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RESUME

La méthode proposée pour séparer des traces d'amé-

ricium à partir d'une solution contenant des produits de fission et

des actinides comprend les étapes suivantes :

- oxydation de l'américium au degré + 6 par le persulfate d'am»

monium et entraînement des actinides et des lanthamdfes III et IV par
+6

le fluorure de lanthane (Am restant en solution).

» réduction, par l'hydrazine, de l'américium oxydé et entrainement

de l'américium réduit par le fluorure de lutécium.

- séparation américium-lutécium soit par extractions sélectives

à l'acide di 2 éthyl hexyl phosphorique soit par élution fractionnée

sur une colonne de résine anionique par un mélange acide nitrique

dilué + méthanoL
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METHODE D'ISOLEMENT DE TRACES D'AMERICIUM UTILISANT

LES PROPRIETES DU DEGRE D'OXYDATION +6

Notre but est d'isoler les traces d'américium contenues

dans une solution acide de produits de fission et d'actinides à l'état

de traces en présence de lanthanides entraîneurs.

Dans les procédés de séparation de l'américium n'uti

lisant que le degré d'oxydation + 3S les difficultés majeures apparais

sent lors de la séparation des groupes transplutoniens et lanthanides

ainsi qu'au stade de la séparation américium-curium. En effet :

1° - Les méthodes les plus efficaces de séparation des groupes

transplutoniens et lanthanides soit par solvants (1) soit par échanges

d'ions (2) nécessitent des solutions concentrées en chlorure de lithium

et fournissent par conséquent une fraction transplutonienne très chargée

en sels minéraux.

Z° » Les facteurs de séparation entre l'américium et le curium

dans les processus de séparations par échanges d'ions sont souvent

insuffisants pour assurer une bonne décontamination réciproque des

éléments.

Ces raisons nous ont conduits à étudier un procédé de

séparation utilisant la possibilité d'oxyder l'américium au degré + 6

par le persulfate d'ammonium. L'américium VI forme une espèce

soluble en présence de fluorures. Sa séparation des actinides et des

lanthanides III et IV est réalisée simplement en précipitant ces derniers
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éléments par addition de fluorure d'ammonium dans la solution d'oxy
dation. Ces faits sont à la base d'une méthode de séparation de traces

d'américium décrite par Ward et Welch (3), reprise et précisée par
F. L. Moore (4) quant aux conditions dans lesquelles l'oxydation doit

être faite : acidité du milieu, concentration en persulfate, catalyse

Nous sommes partis de ces résultats en vue d'obtenir

l'oxydation de traces d'américium 241. Cependant pour satisfaire à

des exigences plus grandes dues à la présence de plusieurs dizaines

de milligrammes de lanthanides entraîneurs nous avons été conduits

à préciser certains points du procédé de Moore (4) limité à l'utilisa

tion de 1 mg d'entraîneur. En outre, dans le but de préparer des

sources minces pour spectrométrie a, nous avons dû étudier un pro

cessus de purification de l'américium à partir du milieu d'oxydation

qui contient des sels d'ammonium et de nombreuses impuretés intro

duites par les réactifs.



I- - PRINCIPE DE LA SEPARATION

L'américium III en solution nitrique diluée est oxydé
2-

à chaud par les ions persulfate S O en présence de nitrate d'argent

catalyseur suivant la réaction :
•'•',. Y .. • ••

'..-•. ' , - s

2 Am3+ +S_of" +2H,0 - 2 AmOZ_+ +2SO^~ +4H+

L'addition de fluorure d'ammonium permet de séparer

les lanthanides et les actinides III et IV, les fluorures de ces éléments

étant insolubles.

La purification est réalisée de la manière suivante :

l'américium est réduit par l'hydrazine, coprécipité par le fluorure

de lutecium et, après passage en solution nitrique, séparé du lutecium

soit à l'aide de D EHPA * soit sur résine anionique en milieu solution,

nitrique - méthanol. L'hydrazine a été choisie comme réducteur car

elle présente l'avantage de ne pas introduire de matières non volatiles

dans le milieu réactionnel. Le lutecium a été retenu pour entraîner

l'américium réduit car, dernier élément du groupe des lanthanides,

il offre de meilleures possibilités de séparations de l'américium

comparé à un élément plus léger du groupe (avec le D EHPA par
i DLu >. q , _3 D Nd *s,-W\

exemple —~— «= o x XQ alors que _ . — 1).
* DAm n D Am '

acide di 2 éthyl hexyl phosphorique
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11 - PARTIE EXPERIMENTA T-E

1 - Matériel

1 centrifugeuse pour tubes de 45 ml

4 tubes à centrifuger de 45 ml

1 platine chauffante

1 thermomètre

1 bêcher de 250 ml

1 tube de verre 0 3 mm H 30 cm

laine de verre ~ 0, 5 g

4 flacons en polyéthylène de 60 ml

4 béchers de 25 ml

4 béchers de 5 ml

1 disque de platine

2 pipettes de 10 ml graduées par ml

2 pipettes de 2 ml graduées par 0, I ml

2 « Réactifs

eau distillée

acide nitrique : concentré, 4 M, 1 M

acide borique saturé

nitrate d'argent solution à 10%

ammoniaque : concentrée, 1 M

persulfate d'ammonium 0, 2 M solution fraiche

persulfate d'ammonium 0, 1 M - fluorure d'ammonium 2 M solution

fraiche



11

hydrazine hydratée 2 M

solution HF - HNO„ 1 M - 1M
3

lanthane entraîneur à. 5 mg/ml en solution nitrique 1 M

lutecium entraîneur à 5 mg/ml en solution nitrique. 1 M

D2EHPA l,5M/heptane (-r- dans l'heptane)

résine Dowex 1x8 200=400 mesh en forme NO

solution à 90 % méthanol - 10% acide nitrique 1 N

solution à 70% méthanol - 30% acide nitrique 0, 5 M

méthanol . . •

3 - Mode opératoire

- A la solution initiale d'un volume inférieur à 500 ml ajouter

0, 1 mg/ml. de lanthane entraîneur et précipiter les hydroxydes par

addition d 'ammoniaque concentrée en excès. Centrifuger. Ecarter

le surnageant.

- Laver le précipité par 3 ml d'ammoniaque 1 M. Ecarter la

solution de lavage.

m Dissoudre le précipité d'hydroxydes dans 2 ml d'acide nitrique

1 M. Transvaser la solution dans un tube à centrifuger de 45 ml.

- Ajouter 1 goutte de nitrate d'argent à 10% et 6 ml de persulfate

d'ammonium 0,2 M. Diluer à 20 ml. Agiter.

- Placer le tube dans un bêcher de 250 ml contenant de l'eau

chaude et laisser chauffer pendant 10 minutes après que la tempéra

ture ait atteint au moins 85 "C,
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- Ajouter 2 ml de persulfate d'ammonium 0, 2 M et laisser l'oxy
dation se poursuivre pendant 3 minutes supplémentaires.

- Retirer le tube et ajouter immédiatement 2 ml d'une solution

2 M en fluorure d'ammonium - 0, 1 M en persulfate d'ammonium.

- Laisser reposer 10 minutes à la température ambiante. Centri

fuger et séparer la solution du précipité.

- Laver le précipité par 1 ml de la solution fluorure 2 M - per

sulfate 0, 1 M et joindre le lavage à la solution obtenue à l'étape pré
cédente.

- A la solution obtenue ajouter 1 mg de lanthane entraineur. Attendre

5"minutes. Centrifuger.

- Répéter l'étape précédente et séparer la solution du précipité.

- La solution obtenue contient l'américium oxydé. Y ajouter 1,5

ml d'hydrate d'hydrazine 2 M. Agiter et laisser reposer 15 minutes.

- Ajouter 5 mg de lutecium entraineur. Attendre 10 minutes. Cen

trifuger.

- Répéter l'étape précédente et séparer la solution du précipité.

- Laver le précipita de fluorure par 2 ml de solution HF 1M-

HNO 1M et écarter la solution de lavage.

- Dissoudre le précipité de fluorure de lutecium dans 1 ml d'acide

borique saturé + 1 ml d'acide nitrique concentré. Diluer à 5 ml avec

de l'eau distillée.
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•r Ajouter de l'ammoniaque concentrée en excès pour précipiter

l'hydroxyde de lutecium.

- Laver le précipité par 1 ml d'ammoniaque 1 M.

'- Dissoudre le précipité dans 2 gouttes d'acide nitrique concentré.

La séparation américium-lutecium peut être faite par

l'un des deux procédés a) ou b).

a) » Extractions sélectives par le D2EHPA

- Diluer à 15 ml avec de l'eau distillée.

- Extraire le lutecium et l'américium par 15 ml de D2EHPA.1, 5M

/heptane pendant 5 minutes. Séparer les phases.

» Réextraire l'américium de la phase organique par 15 ml d'acide

nitrique 4 M pendant 5 minutes. Séparer les phases.

-Agiter la phase aqueuse pendant 5 minutes avec 15 ml de D.2EHPA

1, 5 M/heptane. Ecarter la phase organique

- Laver la phase aqueuse 2 fois avec 15 ml d'heptane pur.

- Faire une source par dépôt sur une plaque de platine d'une ali~

quote de la phase aqueuse pour la détermination de l'américium en

comptage ce.
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b) « Séparation américium-lutécium sur résine anionique

» Ajouter 1 goutte d'eau distillée et 27 gouttes de méthanol.

« Préparer une colonne de résine Dowex 1 x 8 200-400 mesh de

3 mm de diamètre intérieur contenant 10 cm de résine sous forme

N°3 '

- Fixer la solution sur la colonne.

- Eluer le lutecium à la pression atmosphérique par 15 ml du

mélange à 90 % de méthanol - 10% d'acide nitrique 1M.

- Eluer l'américium par 6 ml du mélange à 70% de méthanol -

30% d'acide nitrique 0, 5 M.

- Evaporer la fraction américium presque à sec et faire un dépôt

sur une plaque de platine pour la détermination de l'américium par

spectrométrie a.
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III- RESULTATS ET REMARQUES

1 - Oxydation de traces d'américium 241

a) « Choix du milieu oxydant

6 essais d'oxydation de traces d'américium (10 dpm)
ont été réalisés dans le milieu ayant la composition suivante :

- HNO 0, 1 M

-(NH4^2S2°8 °'1M
«• 1 gtte Ag NO, à 10%

3

» 50 mg La entraineur

- volume total des réactifs 39 ml

Après une période d'oxydation de 10 minutes à 85° C

la précipitation du fluorure de lanthane a été provoquée par l'addition

de 3 ml de fluorure d'ammonium 2 M - persulfate 0, 1 M.

Les rendements d'oxydation ont été déterminés après

comptage d'une aliquote de la solution déposée sur une plaque de

platine et comptée au compteur proportionnel. Dans tous les cas nous

avons trouvé un rendement d'oxydation de 98% + 2%.

Cette série d'essais nous a permis de vérifier que les

concentrations en acide nitrique et en persulfate d'ammonium du milieu

oxydant sont correctes.
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La nécessité d'introduire 1 goutte de nitrate d'argent
pour catalyser la réaction a par ailleurs été démontrée par Moore (4).

b) ~ï-i^-3ïï2/Ji^Ï!i»ïi^1i*,l^il persulfate d'ammonium

Un essai préliminaire effectué avec du persulfate d'am

monium stocké pendant plusieurs mois dans un flacon non hermétique
a donné une oxydation quasi nulle. Il est probable que ce persulfate a
été décomposé par l'eau jusqu'à la production de traces d'eau oxygénée
qui inhibe la réaction d'oxydation.

Les résultats présentés ici ont été obtenus avec un

produit parfaitement sec n'ayant subi aucun traitement en vue d'éliminer
les ions réducteurs éventuellements présents.

C^ "' m^yj^êAî^îZSîA'J^l-f]„2ïïdé : influence des ions F~

Dans une série d'expériences nous avons ajouté des

quantités variables de fluorure d'ammonium sitôt la période d'oxydation
terminée. Au bout de 18h, 48h et 72 h nous avons séparé l'américium
oxydé de l'américium III par coprécipitation de ce dernier avec 2 mg
de lanthane entraineur après une addition de 1 ml de fluorure d'am

monium 2 M » persulfate 0, I M. Les résultats obtenus ont permis de

tracer la courbe représentant, pour chaque concentration en fluorure,
le pourcentage d'américium restant oxydé en fonction du temps (fig. 1).

Nous avons ainsi établi que :

- en milieu 1, 4xlo"2M <[nH^f] <0, 2Mla vitesse de réduction
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3
de traces d'américium 241 (5 x 10 dpm/ml) est de 0, 15% à 0,2% par

heure.

U = 0,

heure.

en milieu L.NH F_J = 0, 43 M celle-ci est de 0,52% par heure

en milieu persulfate 0, 1 M sans fluorure elle est de 0, 62 % par

Ces résultats demeurent difficiles à interpréter quant

à la cinétique de la réduction et à la nature de l'espèce oxydée en so

lution (Am VI ou Am V), en raison des faibles vitesses de réduction

observées d'une part, et de l'impossibilité de mettre en évidence le

degré d'oxydation d'un élément à l'état de traces en solution sans

agir sur le milieu réactionnel d'autre part.

Nous avons cependant mis en évidence le fait que les

ions F en faible concentration stabilisent l'américium oxydé. Nous

avons choisi pour application à notre cas d'opérer à une concentration

comprise entre 0, 15 M et 0,20 M.

d) - Entrainement de l'américium oxydé par un précipité de

fluorure de lanthane

Dans une série d'essais, nous avons fait varier la con

centration en lanthane entraineur dans la solution d'oxydation avant

l'addition de fluorure d'ammonium. Le précipité a été laissé en contact

une heure avec la s olution. Le rapport activité dans le précipité donne
activité totale

la fraction d'américium retenue par le précipité. Les résultats obtenus (fig.,2)
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montrent que :

- jusqu'à 2 g/l de lanthane, l'entraînement est peu important :
(< 5%) et sensiblement proportionnel à la masse d'entraineur.

- àpartir de 2 g/l il devient très important pour atteindre 55%
pour 6,25 g/l et 75% pour 12, 5 g/l.

Il est probable que les traces d'américium oxydé sont
en partie adsorbées par le précipité.

Il importe donc de limiter la concentration en lanthane

au moment de la précipitation des fluorures à 2 g/l par une dilution

convenable avec une solution de persulfate d'ammonium 0, I M.

2 - Réduction de l'américium oxydé

L'eau oxygénée à 3% et l'hydrazine hydratée ont été

essayées comme réducteurs. L'américium réduit est entraîné par

deux précipitations successives de fluorure de lutecium (5 mg de
lutecium par opération).

Les résultats obtenus sont résumés sur le tableau I
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essai réducteur concentration acidité durée température % Am réduit

1 H2°2 3% 0, 08 M 1 5mm 90°C 34

2 H2°2 3% 1 M 1 5mm 90°C 71,5

3 n2h4, h2o 0,06 M 0,08 M 15mm 20°C 38

4 N2H4, H20 0, I M 0, 08 M 15mm 20 °C 100

TABLEAU I

Remarques

- avec l'eau oxygénée à 3% la réduction n'est pas quantitative en

15 minutes même à chaud.

- l'hydrazine 0, 1 M donne une réduction totale en 15 minutes à

20° C. Cette concentration est nécessaire pour rendre le milieu suffisam»

ment réducteur, compte tenu du persulfate oxydant ajouté dans l'étape

précédente à la concentration 0, 08M.

l'hydrazine est une base faible

N„H\, HO - rNoHe T + OH K :•:. 8x10
t 2 *- L 2 5 J

1+

2 4'

-7

B

donc l'emploi d'une quantité trop importante provoque la neutralisation

de l'acide libre de la solution. Néanmoins avec l'hydrazine 0, 1M le

pH de la solution à la fin de la réduction n'est pas supérieur à 2.

- un entraînement quantitatif de l'américium peut également être

obtenu en amenant la solution à pH = 9 par addition d'ammoniaque.
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Toute l'activité se trouve dans le précipité mixte d'hydroxydes et d
fluorures ainsi formé. Il est cependant préférable de précipiter les
fluorures seuls car on obtient une décontamination supplémentaire
des éléments dont les fluorures sont solubles.

3 ~ Purification de l'américium - Préparation de sources minces

e

Deux procédés ont été étudiés pour séparer l'américium

du lutecium en vue d'obtenir une fraction américium ne contenant plus
de matières réfractaires .

a) ** 'EftffOtipn sélective au D2EHPA

La figure 3 montre les variations des rapports de dis

tribution de l'américium et du lutecium dans le système D2EHPA

1, 5M/heptane ~HNO^ En opérant à acidité faible (0, 05 M), et avec
des volumes égaux de phases aqueuse et organique, l'examen des

rapports de distribution montre que l'américium et le lutecium sont

extraits quantitativement. En milieu HNO 4N l'américium passe en
2phase aqueuse dans la proportion de 99% (D=10~ ) tandis que 99% du

lutecium restent dans la phase organique (D=80). Deux extractions

dans ce milieu donnent 98% de l'américium dans la phase aqueuse
avec 0, 01% du lutecium, soit 1 ^g de lutecium.

b) - Séparation américium - lutecium sur résine anioniaue

La séparation est basée sur les différences entre les

coefficients de partage des lanthanides III entre une résine anionique
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et une solution acide nitrique «méthanol. Dans un tel système le coef

ficient de partage de l'américium III est intermédiaire entre ceux du

néodyme et du samarium (5), La figure 4 montre la courbe d'é lution

obtenue avec une colonne de 3 mm de diamètre contenant 10 cm de

résine.

5
Le mélange lutecium (10 mg) américium (10 dpm) est

fixé en milieu 90% méthanol 10% HNO 10 N.

Le lutecium est élue par un mélange à 90% de méthanol

10% d'acide nitrique 1M.

L'américium est élue en milieu 70% méthanol 30%

HNO 0, 5 M.

c) - Comparaison des 2 procédés

La séparation américium - lutecium par le D2EHPA

a l'avantage d'être rapide et de donner une excellente dé contamination

des éléments suivants : U VI, Np V, Pu, Mo, Zr. Par contre les

sources obtenues par dépôt direct sur platine sont de moins bonne

qualité que celles faites à la suite de la séparation sur résine. Ceci

est dû à la présence de phosphates apportés par le D2EHPA qui se

dissolvent dans l'acide nitrique 4 M. La figure 5 montre les spectres

CX des sources obtenues par les deux méthodes.

... A

Pour réunir les qualités des deux procédés il est possible

de faire la séparation américium - lutecium. au D2EHPA suivie d'une
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purification en milieu nitrique méthanol sur une colonne de résine de

3 cm de longueur et 3 mm de diamètre. Un lavage par 5 ml du mélange
acide nitrique 1 M 10% - méthanol 90% suffit à éliminer les impuretés.

L'américium est totalement élue par 2 ml du mélange : acide nitrique

0, 5 M 30%- méthanol 70%. Ce processus utilisé couramment allonge
la durée de la manipulation de 4 heures environ mais permet de pré

parer des sources pour spectromètrie a de qualité comparable à celle

des sources électrodéposées, sans chute de rendement appréciable.

4 - Pureté de l'américium isolé

Le tableau II rend compte des facteurs de décontami

nation en curium obtenus lors des essais dans lesquels le curium

242 a été détecté sur les sources d'américium.

. -. 242
Activité en Cm

^ • :„ 242
activité en Cm fact eur de

au départ (dpm) sur la source d'américium dé contamination

3,67 x 10
5

3x10

io6

~ 20 dpm ïl,8x 104
30 dpm io4
50 dpm 5 x 105

TABLEAU II

-les facteurs de dé contamination en lanthanides et actinides III

et IV sont au moins égaux aux facteurs de décontamination en curium.
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- dans les séparations faites à partir de solutions contenant des
,. .,, TT233 ^T 237 ^T 239 „ 238 . 2 N , 3 „ .

activités en u , Np + Np , Pu 10 a 10 fois supérieures

à celle de l'américium 241, les émetteurs a et y autres que l'améri

cium 241 n'ont pu être détectés sur les sources finales.

- les précipitations d'hydroxydes permettent d'éliminer les alcalins

et les alcalino-terreux.

•m la majorité des éléments de transition complexés par les ions F

restent dans le surnageant du fluorure de lutecium. La décontamination

fine de ces éléments est réalisée lors de la séparation américium-luté-

cium.
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CONCLUSION

La méthode d'isolement de traces d'américium mise

au point, présente des avantages certains sur les procédés publiés

dans la littérature à ce jour.

Elle combine l'efficacité de décontamination en curium

la plus grande, point délicat de l'isolement de l'américium, à une

qualité de la source a comparable aux meilleurs dépôts préparés par

électrodéposition, et à une simplicité et une rapidité très appréciables

de la manipulation. Un seul agent peut effectuer en moins de huit

heures deux isolements complets avec du matériel courant de labora

toire. Les séparations par chromatographie sur résine demandaient

quatre fois plus de temps, à raison d'un isolement par agent, avec

mise en oeuvre de collecteurs de fractions et de micropompes.

Signalons enfin que le procédé permet de récupérer en

sous-produit une solution contenant tout le curium fortement déconta

miné en américium simplifiant par cela même la purification ultérieure

de cet élément.

Manuscrit reçu le 17 Mars 1969
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Figure 1

Stabilité de Am oxyde
Influence aie la Concentration en fluorure

m 26

1 x [NH^F] s 0
2. o [MH+ F] = f,4xJo~zM
3 a [NH4 F] = 0,2! M
4 A fNN4F) m 0i42M

40 48 60 •*£

Temps heurbs
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Figure £

Entrainement de l'américium oxyde
pdr h fluorure de lanthane

10 15 y/l
Concentration en hnthane
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Figupe 3
Rapports de distribution de l'américium et du lutecium clans
le syrterne D2EHPA 1tsM/heptane -//#03
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