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DETERMINATION RADIOCHIMIQUE DU 210Po

SOMMAIRE

208
Par déposition spontanée du Po sur argent et utilisation du Po comme traceur, des

210La récupération quantitative du Po sur filtres de cellulose radioactifs est obtenue par

déterminations spectrographiques précises sont rendues possible
210

La récupération quantitative du Po sur filtres de cell

combustion des échantillons dans une bombe calorimétrique, à parois d'or

SUMMARY

p n o

By spontaneous déposition of Po onto silver, and with the use of Po as a tracer, the

accurate spectrographic measurments are made possible.
210

Quantitative recovery of Po from rai

of stamples in a golden lined calorimetric bomb.

210Quantitative recovery of Po from radioactifs cellulose filters is obtained by burning



DETERMINATION RADIOCHIMIQUE DU 210Po

INTRODUCTION.

210
L'isolement du Po a été effectué sur deux types d'échantillons : ;

- sols radioactifs riches en matière silicieuse ;

- filtres de cellulose chargés de poussières radioactives.

Ceci nous a conduit au développement de deux méthodes différentes de mise en solution.

La séparation et la purification du Po sont essentiellement basées sur la déposition spon

tanée de ce radioélément sur l'argent métallique.

trac

210

L'utilisation d'un traceur, le Po , permet par spectrométrie et spectrographie a la

détermination exacte du Po

210
Les quantités de Po qui ont été isolées et mesurées par ce procédé sont extrêmement

faibles. L'analyse est valable pour des teneurs en Po comprises entre 0, 1 et 1 m|l curie par

gramme de matière silicieuse.

I - MISE EN SOLUTION DES ECHANTILLONS.

A - SOLS RADIOACTIFS.

Les conditions de travail n'ont permis l'addition du traceur : Po qu'après la mise

en solution de l'échantillon. Il était nécessaire de vérifier à priori que cette manipulation n'occa

sionnait aucune perte en Po.

Le schéma de l'essai synthétique (voir page 3) permet de suivre la répartition du Po au

cours de la fusion alcaline et des autres stades de mise en solution de l'échantillon.

Cet essai permet de conclure (aux erreurs d'expérience près) que tout le Po est récupéré

lors de la mise en solution du sol par fusion alcaline, et qu'au cours de l'insolubilisation de la si

lice 10 p. 100 seulement du Po est adsorbé dans nos conditions expérimentales.



SCHEMA DE L'ESSAI SYNTHETIQUE

Insoluble + FH

volume à 2 50 ml

Partie aliquote
de 2 5 ml

208
Addition de Po

traceur

Dépôt sur Ag.
spectre a

Trouvé :

5 gr. d'échantillon à teneur

_ 210
en Po connue

Fusion aux carbonates

Reprise par Hcl. 4 N

insolubilisation de SiO_

Partie aliquote 100 ml
traitement : distillation

de SiF , remise en sol.
4

Chlorhydrique du résidu

208
Addition du Po

Dépôt sur Ag.
spectre a

ll'p. 100 du Po initial 98 p. 100 du Po initial

soluble

vol. à 2 50 ml

—| —

Partie aliquote Partie ali
100 ml quote 25 ml

208
Addition de Po

traceur

Dépôt sur Ag.
spectre a

88 p. 100 du Po initial
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B - FILTRES DE CELLULOSE

La récupération sur filtre d'un élément aussi volatil que le Po est délicate. Elle n'est

possible que par la destruction du filtre sous courant d'oxygène et à haute température ; ceci cons

tituant un facteur important de perte en Po.

En conséquence, nous avons effectué la combustion de l'échantillon dans une bombe calo

rimétrique, type Fery, sous atmosphère d'oxygène.

Les parois intérieures de la bombe, ainsi que l'intérieur du couvercle et les accessoires

ont été dorés par dépôt électrolytique. L'or permet en effet une récupération facile et complète du

Po par attaque à l'acide dilué, récupération non réalisable dans le cas du platine qui fixe le Po.

- Le filtre est placé dans un creuset en feuille d'argent.

.- L'explosion à lieu entre 8 et 10 atmosphère d'oxygène.

- Les gaz dégagés barbotent dans deux flacons laveurs en série et contenant de l'acide

chlorhydrique 3 N. Le débit des gaz est fixé entre 3 et 4 bulles/s.

- les solutions chlorhydriques servent également à laver les parois intérieures de la

bombe et les accessoires.

- Le creuset en argent est attaqué à l'acide nitrique, et les insolubles résiduels subissent

un traitement analogue aux sols. La solution chlorhydrique finale est ajoutée à la pre

mière solution, provenant des flacons laveurs.

- Les deux solutions : nitrique d'une part et chlorhydrique d'autre part, sont concentrées

par évaporation séparément. Elles ne sont mélangées qu'après l'addition du traceur.
210

La méthode a été vérifiée expérimentalement par addition d'une quantité connue de Po

sur échantillon de filtre non contaminé. Les essais ont été satisfaisants, la récupération du Po

par cette technique est complète.

II - SEPARATION DU POLONIUM210

A - PROBLEME DU TRACEUR - SCHEMA DE L'ANALYSE

Le rendement de l'analyse étant variable, il est nécessaire d'ajouter un isotope du
9 1 n 9 n p

Po en quantité connue dans la solution à doser. Le traceur choisi est le Po , il peut être

incorporé à la solution :
9 0 P

1 - par la méthode classique, ou micropipetage d'une solution étalonnée de Po
90 p

2 - par introduction d'une source de Po , étalonnée par spectrométrie a, déposé spon

tanément sur plaque d'argent.

Les dosages ayant dû être effectués sur de faibles activités, la deuxième méthode a été

choisie parce que plus précise; (pas d'erreur de micropipetage, et suppression des difficultés de

mise en source du Po sur platine pour l'étalonnage de la solution).

Après dépôt du traceur sur plaque d'argent, l'isolement des isotopes du Polonium est basé

sur les purifications successives suivantes :

1 - introduction du traceur dans la solution de l'échantillon à doser et élimination de l'ar

gent par précipitation.

2 - entraînement des Po par l'hydroxyde de Bi et mise en solution du précipité.



3 - dépôt spontané sur argent des isotopes du Po de la solution précédente.

4 - dissolution du dépôt et nouvel entraînement du Po par le bismuth.
132

5 - élimination du Te présent dans l'échantillon et séparation Te - Po.

6 - mise en source par nouveau dépôt sur plaque d'argent.

B - ETUDE DES REACTIONS '

1. Réduj2Mon_di^Po_sur_Arge_nt_

L'aptitude du Po à se déposer spontanément sur l'argent métallique permet de le

séparer de tous les éléments plus électropositifs que lui (entre autre le Bi). (2)

Ions gênants :

a) le fer ferrique, par sa réduction en fer fereux inhibe la réduction du Po sur l'argent. En quan

tité très importante, le fer ferrique attaque même visiblement la plaque d'argent. On a effec

tivement :

Fe + + e— »Fe 2 + - 0, 77 volt

Ag » Ag + + e - 0, 80 "

Fe + Ag »Fe + + Ag+

On complexe le fer par des ions fluor. Des essais avec l'acide ascorbique ont donné des

résultats moins satisfaisants.

b)Tes isotopes radioactifs du Te se déposent également sur l'argent. Le Te132 présent en quantité
importante gêne par ses émissions j3 la spectroscopie a. Il est éliminé par précipitation à l'état

métallique avec du Te inactif.

Les conditions qui déterminent le maximum de rendement ont été étudiées en milieu chlo

rhydrique. Le rendement atteint 95 p. 100 ( 1 ).

La déposition spontanée du Po sur argent est une réaction sensible et sélective qui facilite

la mise en source ; elle permet également d'obtenir un dépôt mince et radiochimiquement pur.

2- ^Etl^â^â^^-ll^J^oiSd^^B^sjnuth^

Le Po est entraîné presque quantitativement ( 80 à 90 p. 100) par l'hydroxyde de Bi en

milieu ammoniacal. Une deuxième précipitation permet un entraînement pratiquement quantitatif.

3. SéparâtÏ9JïjiuJ^_eJj^JVAxgent

Le Po est séparé de l'argent par précipitation de ce dernier à l'état de chlorure. La

quantité de Po entraîné n'excède pas 1 p. 100. Pour de petite quantité d'argent, la séparation peut

se faire par entraînement du Po par le bismuth. L'argent entre alors dans un complexe ammonia

cal soluble (3).

4. SéjrarationJPo_-_Te

La précipitation du Te à l'état métallique par l'ahydride sulfureux et le chlorhydrate

d'hydrazine à l'avantage de laisser le Po en solution. Il n'y a pas entraînement du Po par le préci
pité comme dans le cas de la réduction du Te par le chlorure d'étain (3).
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C - SPECTROGRAPHIE a ET PRECISION DES MESURES

Les mesures physiques ont été réalisées au moyen d'une chambre d'ionisation à
grille de Frisch. Le spectre en énergie a été enregistré sur un sélecteur 100 canaux R. I. D. L.
(Fig. 1)

Les rapports d'activité sont déterminés par le rapport des surfaces.
' 908 210La mesure spectrographique du rapport isotopique Po /Po d'un mélange en quantité

connue permet d'évaluer la précision du dosage. Elle est comprise entre +1 et + 1, 5 p. 100.
La précision dépend également de la finesse du dépôt et de la pureté du radioélément,.

deux qualités qui sont obtenues par déposition spontanée sur argent.

D - MODE OPERATOIRE

!• Dépôt _duJPoJraceur_

Une plaque d'argent de 3 cm de diamètre et de 8/100 d'épaisseur se traite de la ma

nière suivante :

- attaquer très légèrement par NOgH 3N à chaud. Retirer la plaque aux premières appa
ritions de fumées rousses.

- laver.

- laisser la plaque quelques minutes dans H20 bouillant, puis dans HC1 0, 5Nà chaud.
Faire le dépôt dans le dispositif dont le croquis est donné (Fig. 2). C'est une cellule

d'électrolyse qui permet le dépôt sur une seule face.

Conditions expérimentales de dépôt :

- acide chlorhydrique : 0, 5 N

- chlorhydrate d'hydrazine : 1, 5 gr.

- température maintenue à 90°C.

- temps de l'opération : 2 heures

- agitation constante
208

Comptage a précis de la source de Po

2. EHminajtion^eJ.'_argent_

Dissoudre la plaque d'argent très soigneusement par de l'acide nitrique concentré

(couvrir le bêcher avec un verre de montre).

Introduire la prise d'essai dans un tube à centrifuger de 40 ml. Augmenter le volume si

c'est nécessaire jusqu'à 20 ml. Ajouter la solution nitrique de Po et d'argent.

Chauffer en agitant pour agglutiner le précipité. Ajouter quelques gouttes de mouillant,

centrifuger et décanter. Laver le précipité avec 5 ml. d'HCl 0, 5 N.
Transvaser la solution surnageante et les eaux de lavage dans un tube à centrifuger de

100 ml.

Remarque.

Dans le cas d'un échantillon de sol, une double prise d'essai des solutions fluorhydrique

et chlorhydrique permet d'éviter la distillation de la silice. Pour favoriser le mélange isotopique,
n'ajouter la prise fluorhydrique qu'après addition du traceur.



3. En^tj;atoement_du_Po_p_arJe b^sjnuth_

Ajouter 1 ml. d'une solution de Bi entraîneur. Soit 10 mg. de Bi

Précipiter Bi (OH)3 par addition d'ammoniaque. Le fer précipite également.
Décanter. Ajouter 2 gouttes delà solution de nitrate de bismuth. Décanter à nouveau,

ajouter une dernière fois deux gouttes de la solution de bismuth ; décanter une dernière fois, jeter
la solution surnageante.

4. pép_ôt_sur_argent

Il se fait dans un bêcher de 250 ml. La plaque d'argent trouée au centre est suspendue
à une baguette de verre étirée. Le bêcher est placé sur un agitateur magnétique chauffant.

Le précipité d'hydroxyde de Bi et Fe est repris par 2 à 3 ml. de HCl 6 N est porté à ébul-

lition quelques minutes au bain de sable jusqu'à solution claire. Ajouter alors HCl 0, 5N. Trans

vaser dans un bêcher de 250 ml. Ajouter du chlorhydrate d'hydrazine : 2 gr. ou 10 ml. d'une
solution à 20 p. 100.

Pour complexer le fer ajouter FNa.

Remarques : Sur la reprise du précipité par HCl 6 N.

A - Pour le fer :

- S'il y en a peu, après dilution jusqu'à 150 ml environ par HCl 0, 5 N ajouter FNa jusqu'à
décoloration.

- S'il y a beaucoup de fer, ajouter FNa dans la solution concentrée jusqu'à décoloration.

Atteindre le maximum de concentration en fluorure de sodium. Diluer avec HCl 0, 5 N.

Ajouter l'hydrazine.

- Le complexe fluoré est détruit à chaud. S'il y a recoloration au cours de la manipula

tion, ajouter FNa à nouveau.

B - Pour la silice : • .

Si la reprise à HCl contient de la silice

- Peu. essayer de la complexer avec FNa.

- beaucoup, l'éliminer
3

étendre la solution à 10 cm 6 N HCl

chauffer, centrifuger, décanter, jeter le précipité.

étendre la solution surnageante de 12 fois son volume d'eau. Ajouter FNa et l'hydrazine.
Faire le dépôt.

5- PissoLjUon_de_l^_pJ.aquej3^arjent_ejt jéc^^

Reprendre 2 et 3.

1326. EHmination _du _Tellure_

Le précipité de Bi(OH)3 est attaqué par HCl 6N: 1à 2 ml.' Ajouter 1ml. de sol de
Te entraineur (10 mg ) pour favoriser le mélange isotopique du Te, faire bouillir 5 minutes.
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Précipitation du Te : Milieu HCl 3 N ; 5 à 10 ml. + 15 ml. de la sol. de chrorhydrate

d'hydrazine. + SO

Faire bouillir doucement 10 minutes.

Décanter et filtrer la solution surnageante. Il est indispensable d'avoir une solution com

plètement débarrassée de Te actif et inactif. La présence du chlorhydrate d'hydrazine au stade de
mise en source favoriserait la réduction du Te restant, ce qui altérerait la surface de la plaque

d'argent.

7. Mi_se_en_source

Reprendre le Po par une précipitation de Bi ( OH ) . Dissoudre comme en 4. Faire
, „ 208

le dépôt dans la cellule comme dans le cas du Po

Remarque :

Pour le dépôt final, la solution doit être parfaitement claire. Filtrer si c'est nécessaire.

CONCLUSION.

pin/

La détermination des traces de Po dans un ensemble d'éléments actifs et inactifs ri

ches en matière solicieuse, avec une précision relativement élevée est obtenue par l'addition

d'un traceur. La qualité du dosage est liée à la finesse du dépôt et à la précision des mesures

de spectroscopie a.
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