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Sommaire. - Une étude préliminaire des migrations d'actinides
sur papier échangeur. d*ions a été; effectuée à l'échelon traces
en vue d'applications micro-analytiques.

Les premiers essais ont permis de dégager, les facteurs
influant sur la vitesse de migration des solutions aqueuses et
hydroalcooliques de HC1 et HNOs.

Ensuite, le comportement des actinides a été étudié, en
solutions, acides non salinées. Les résultats obtenus pour
chaque élément testé isolément, sont intéressants en vue de
leur séparation mutuelle. / -
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CHROMATOGRAPHY OF ACTINIDES ON ANION-EXCHANGE
PAPER, BEHAVIOUR OF THE ELEMENTS U, Np Pu Am
IN ACID, AQUEOUS AND ALCOHOL-WATER SOLUTIONS

Summary. - A preliminary study of actinide migration on ion-
exchange paper has been carried out on trace amounts with a
view to subséquent application in micro-analysis.

The first tests hâve made it possible to define the fac-
tors having an effect on the migrational velocities of aqueous
and alcohol-water solutions of HC1 et HNO3.

The behaviour, of actinides has then been studied in
non-saline acid solutions. The re suit s obtained for each élé
ment separately are interesting from the point of view of
their mutual séparation.



Cette technique analytique a enfin été appliquée avec
succès à la migration de 300 ug d'uranium déposés à partir
d'un volume d'1 ml de solution.
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13 - Rf =f(alcool) pour Np en HCl IN + Ti Cl„/NO„Na/Cr0OJK .
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Remarque concernant les courbes 3 à 12

- La double graduation de l'échelle des ordonnées, correspond :

1 - D/K calculé par D/K =— - 1
Kl

2 - Rf

- L'acidité affichée pour les milieux acide-alcool correspond à la concentration de
l'acide ajouté à l'alcool.

(ex. HCl IN 50 % éthanol = 50 % HCl IN + 50 % éthanol).
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CHROMATOGRAPHIE DES ACTINIDES SUR PAPIER ECHANGEUR D'ANIONS

COMPORTEMENT DES ELEMENTS (U, Np, Pu, Am) DANS DES MILIEUX

ACIDES, AQUEUX ET HYDROALCOOLIQUES

I. - OBJECTIFS DE L'ETUDE

L'évolution des méthodes de purification des actinides est conditionnée par le souci dé

diminuer les pollutions extérieures en réduisant les quantités de réactifs utilisés.

Cette évolution doit se faire dans deux directions :-.'-.

- diminuer le nombre des étages de purification, tout en gardant le souci de la pureté

finale exigée,

- opérer à l'échelle microchimique dès que possible, dans le schéma de la séparation.

L'utilisation courante des séparations sur colonnes échangeuses d'ions, permet de

concilier la grande sélectivité de la méthode et une miniaturisation facile des appareillages.

Des colonnes contenant quelques décigrammes de résine sèche sont utilisées couramment.

L'aboutissement logique de cette évolution conduit à la chromatographie sur papier [1]

qui permet d'obtenir une nouvelle et importante diminution des réactifs mis en jeu.

D'autre part, la chromatographie sur papier chargé de résine, présente, sur la chroma

tographie sur colonne, deux avantages intéressants ;

-il est possible de détecter, par comptage, même pour les émetteurs a ou 0 mous,

la position des éléments après fixation et lavage.

- l'utilisation de feuilles de papier permet de disposer de 2 axes de migration.

On peut alors, soit opérer deux chromatographies différentes, soit utiliser un champ

électrique perpendiculaire en alliant échange d'ions et électrophorèse [2].

Dans un premier stade, nous nous sommes limités à l'étude d'actinides pris séparé

ment sous leurs différents états de valence.

Cette étude préliminaire peut nous permettre d'approfondir nos connaissances sur le

comportement de ces éléments sur colonne et de sélectionner lesoxydants et réducteurs les
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plus efficaces et les plus faciles à utiliser pour fixer une valence.

Nous avons aussi vérifié que les limites d'utilisation de cette méthode, en particulier

la quantité maximale d'actinides pouvant être fixés, sont largement supérieures à nos besoins.

II. - PARTIE EXPERIMENTALE

II. 1. - Généralités

La chromatographie ascendante se fait dans une cuve cylindrique en verre dé 30 cm de

haut. La bande de papier, trouée à sa partie supérieure, est suspendue par un crochet coulis
sant dans le bouchon qui ferme la cuve.

On dépose 10 [tt de solution contenant l'élément à étudier sur la bande à 2 cm de

l'extrémité inférieure. La tache formée a un diamètre de 1 cm environ.

Le dépôt est séché à l'air chaud, avec un sèche cheveux, jusqu'à disparition de la tache.

L'extrémité de la bande est immergée dans le solvant sur une hauteur de 1 cm.

Après une migration de 20 cm environ, on repère le front du solvant, puis la bande

est séchée et l'élément révélé.

H. 2. - Détection des éléments

Trois techniques de détection peuvent être utilisées, selon qu'il s'agit de radio-élé

ments (A - C) ou de quantités pondérales (B) :

A - Comptage

B = Révélation chimique

C = Autoradiographie

A. Comptage

Les premières déterminations de Rf sur l'uranium ont été faites avec un traceur
233

U, la bande après séchage étant comptée par tranche de 5 mm sur un ensemble de comptage
Mesco. .

Cependant, le détecteur utilisé devant être de faible géométrie pour permettre une
localisation précise, et étant relativement éloigné de la source, a un rendement en comptage
a ne dépassant pas 4 %> ce qui provoque une limitation excessive du nombre de mesures
possibles.

Cette technique a été rapidement abandonnée, 50 u g d'uranium étant décelés plus
commodément par révélation chimique.



B. Révélation chimique

. Cette méthode présente un grand intérêt chaque fois que l'on peut disposer de 50 jj

de l'élément à étudier / 1 /.

En comparant avec.les résultats obtenus sur l'uranium par comptage, on a vérifié

qu'une telle masse d'élément se conduit exactement comme à l'échelle traceur.

Le principal avantage de cette méthode - outre sa rapidité - est de visualiser les

taches.

Les réactifs colorés utilisés sont les suivants

Eléments Réactifs Coloration Remarques

U VI Fe (CN)6 K3 brun Sensibilité 10 g

Ce III H2°2 jaune
après oxydation en

Ce 4 ; sens. 10 g

UIV Thorin rouge Sensibilité 10 g

C. Autoradiographie .

Dans la suite de l'étude sur les radioéléments (Np, Pu, Am), la détection a été faite

par autoradiographie sur papier Définix. Pour une tache de 10 000 dpm, le temps d'exposition

varie de 8 heures pour les émetteurs 7 à 30 heures pour les émetteurs a .

D'autre part, les émetteurs et doivent être absolument exempts de contaminants y
238

qui seraient alors seuls visibles. (Pour l'étude sur le plutonium, le Pu a été utilisé, le

Pu pouvant contenir des traces de Am a -7 ).

Cette méthode a pour avantage de montrer les taches sur un document permettant une

reproduction facile. L'expérimentateur n'est pris qu'un quart d'heure par jour pour développer

un ensemble des clichés ; la cadence des essais est alors limitée par la durée des manipula

tions de chromatographie proprement dites.
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III. - ETUDES PRELIMINAIRES

Un certain nombre d'essais préliminaires ont été effectués dans le but d'étudier les

facteurs influant sur la migration du solvant en chromatographie ascendante.

Ces essais ont été faits avec le papier anionique SB2 sous forme Cl sans prétraite

ment et non pré-équilibré dans l'atmosphère du solvant.

Des essais comparables ont été menés simultanément avec du papier non chargé en

résine (Whatman n° 1).

1 - Il a d'abord été vérifié que la vitesse de migration du solvant est indépendante de la

hauteur de papier immergé. Une immersion de 5 mm suffit pour alimenter correctement le

papier en solvant.

En fait, dans tous nos essais, la partie immergée était de 10 mm pour des raisons

de commodité, quand plusieurs bandes sont utilisées simultanément sur le même support.

2 - Dans un milieu donné (acide chlorhydrique ou nitrique, avec ou sans alcool), on a

constaté que la distance d parcourue par le front du solvant pendant un temps t , depuis

l'immersion, suit une loi logarithmique :

log d = cte + a log t avec 0,45 a 0,5

Dans la plupart des cas, le coefficient a est voisin de 0, 5 et l'on peut utiliser une

relation plus simple

d = k \[~~

- 1/2(Les valeurs de k notées dans la suite du texte sont exprimées en cm s ' ).

La relation d = k y t est valable à 5 °/0 près pour des migrations de 20 cm. Les di

vergences les plus sensibles sont observées sur papier Whatman en milieu fortement alcoolisé,

mais la loi logarithmique reste néanmoins valable.

(Cas limite = alcool pur sur W 1 .: a = 0,43).

3 - L'influence du milieu sur la vitesse de migration a été étudiée en deux temps :

La mesure de la constante de migration k = —, dans les milieux HCl et HNO

non alcoolisés, permet de constater que l'addition d'acide ralentit la migration, proportion

nellement à la concentration d'acide ajouté, pour une acidité faible.
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Le tableau ci-dessous montre également l'influence plus grande de HCl.

Papier Acidité 0 3 6 8 10

SB 2

HCl 0,403 0,372 0.344 0, 313 0,2 62

HN03
-

0.398 0,378 0, 347 • i-3- :

W 1

HCl 0,2 69 0,260 0 249 0,216 0,182

HNOg
1 '• ' '

0,254 0,256 0,224
-

L'ensemble de ces chiffres a permis d'établir les courbes de la figure 1.

L'addition d'alcool diminue aussi la vitesse de migration, mais on constate que celle-

ci est minimale pour des solvants contenant 50 °/0 d'alcool (voir figure 2).

4 - Pour étudier l'influence du prétraitement, quelques bandes ont été immergées dans

le solvant à étudier, séchées entre deux feuilles de papier Joseph et pré-équilibrées 12 heures

dans l'atmosphère du solvant. °

Les lois empiriques établies précédemment restent valables.

On note que la vitesse de migration est légèrement supérieure pour le papier traité,

la valeur de la constante k étant majorée de 10 °/0.

L'influence de la température n'a pas été étudiée : les expériences ont été effectuées

à 22 + 2°C.

IV. - ETUDE DU COMPORTEMENT DES ELEMENTS

Les résultats obtenus sont regroupés sur les courbes en annexe.

On peut comparer aisément le comportement d'un élément sur papier et en chroma

tographie sur colonne en appliquant la relation de MARTIN et SYNGE signalée par

M. LEDERER / 3 /.

D = K (JL- - 1)

Rf = distance parcourue par l'élément
distance parcourue par le front du solvant r r

•'•.. -••• j



D

K

poids d'élément fixé par gramme de résine
poids d'élément par ml de solution effluente

4&
A„

, rapport des sections occupées par les phases, fixe et mobile, dans un

plan normal au déplacement (sur papier).

Pour faciliter cette comparaison, dans les courbes résumant nos résultats, nous avons

préféré substituer à la représentation classique Rf =f (H ) un tracé selon le système de coor-

- 1) = f (H ). Cette représentation permet de retrouver la forme des courbes

publiées logD =f (H1") par KRAUS et NELSON / 4 / ...

D'autre part, le calcul de la constante K , connaissant le Rf mesuré et la valeur de

D publiée par ailleurs, est immédiat. En effet, la lecture des courbes nous donne directement

D/K sur l'échelle logarithmique.

IV. 1 - Etude de l'uranium VI

a) L'uranium a d'abord été étudié pour permettre de comparer les différentes techniques

utilisables. Il convenait de connaître l'influence d'un prétraitement du papier et la différence

de comportement éventuel de l'uranium à l'échelle traceur et pour des masses de 50 pg.

Le prétraitement du papier consiste en un lavage par le milieu éluant, le papier est

ensuite séché par air chaud, l'uranium est déposé et le papier est laissé 12 heures dans

l'atmosphère de l'éluant.

Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Milieu . Prétraitement Quantité U Rf
Etalement

de la tache

HCl 0, 5 N _ traceur 0,81
+ masse 0,82 + 0,04

HCl IN - t 0,70
+ m 0,67 + 0,06

HCl 2N - t 0,31
n :+ m 0,30 + 0,10

m • 0,41 + 0 08

NOgH 3N + t 0,50

- m 0,50 + 0,07

NOgH 5N + t 0,33
- m 0,37 + 0.07

HCl IN + t 0,65
20 °/0 éthanol

- m 0,67



L'effet de masse n'intervenant pas pour 50 |j g, nous avons utilisé, pour chaque élé

ment, la méthode permettant la plus grande facilité de travail, c'est-à-dire, si possible, la

révélation chimique.

D'autre part, il ne nous a pas paru utile de faire subir un prétraitement au papier.
2

Sa faible capacité (0 03 meq/cm ) permet de considérer que l'équilibre se fait instantanément

pendant la migration.

b) Le comportement de l'uranium en milieu HCl et HNO dilué est conforme à ce que

laissaient supposer les nombreuses études qui ont été faites sur résine (à l'équilibre ou en

colonne) (figure 3).

C'est ainsi que l'on peut mettre en évidence le mécanisme de fixation de l'uranium

en milieu HCl. En effet, en traçant la courbe log (-=r:— - 1) = f (log H ) on obtient une droite

de pente 2 correspondant à la fixation du complexe UO Cl

c) L'influence de 50 °/0 d'éthanol dans la solution de fixation ne modifie pas ce méca

nisme. On constate simplement que les D sont doublés par rapport au milieu aqueux

(figure 4).

L'influence de l'alcool a été étudiée aussi en ajoutant un pourcentage croissant d'étha

nol à une solution aqueuse primitivement HCl IN (figure 5).

On obtient une augmentation considérable de D la fixation étant totale pour une solu

tion à 80 °/„ d'alcool.

Cette constatation est d'ailleurs générale. Pour tous les éléments étudiés nous avons

obtenu des courbes d'allure hyperbolique.

IV. 2 - Autres éléments étudiés à valence fixée

a) La valence IV de l'uranium a été étudiée sur une solution chlorhydrique d'attaque du

métal (figures 6 et 7). On constate que l'acidité nécessaire pour avoir une fixation est supé

rieure (HCl 8N) pour l'U IV que pour l'U VI (HCl 4N). En HCl 4N, la séparation des deux

valences est immédiate.

U VI : Rf = 0

UIV : Rf = 0,95 + 0,05

On a constaté la formation de comètes importantes en milieu HCl alcool.

b) Am III et Ce III ont été étudiés de la même façon et les résultats obtenus sont

groupés sur les figures 8 et 9.



IV. 3 - Plutonium

L'étude du plutonium est compliquée par la nécessité d'ajouter à la solution éluante

un oxydant ou réducteur permettant de fixer la valence de l'élément.

a) Les premiers essais ont été faits en milieu HCl dilué en présence de NO Na (q. s. p.
Cl

0,1 M) en poudre après la fin du dégagement gazeux.

La courbe obtenue est caractéristique du Pu IV / 5 /(figure 10).

b) Pour obtenir la valence III, un essai d'utilisation du chlorhydrate d'hydroxylamlne

- employé couramment dans nos laboratoires - a été tenté en vain à la température ordinaire.

Pour éviter d'introduire un nouveau paramètre par l'élévation de température (les

conditions optimales étant 80°C) et, par suite du peu d'efficacité du chlorhydrate à haute

acidité, nous avons essayé l'acide ascorbique qui nous a donné satisfaction.

Par suite de la non fixation des valences III en milieu aqueux, nous nous sommes

limités à l'étude des milieux HCl alcool et la similitude des courbes Ce III et Pu III en

milieu HCl IN + alcool est une vérification de la réduction instantanée du plutonium (figures

8 et 9).

c) De la même façon, l'oxydation à la valence VI a été faite par addition de Cr O K

(q.s.p. 0,1 M) (figure 12).

IV. 4 - Neptunium

La principale difficulté de la chimie du Np réside dans le choix des oxydants ou réduc

teurs qui permettraient de fixer l'élément à une valence 4, 5 ou 6, et en particulier à la

valence 5 .

239 • ' * •
Le Np que nous avons utilisé avait été extrait d'un uranium irradié.

L'étude de comparaison des valences a été faite en milieu HCl IN + alcool éthylique.

Les résultats sont groupés sur la figure 13.

Les réducteurs et oxydants utilisés pour ces essais sont :

Ti Cl pour fixer la valence 4

NO Na stabilisant la valence 5

Cr O K oxydant à la valence 6

réactifs couramment cités dans la littérature pour ces usages.



L'interprétation des résultats est rendue délicate par le fait que, dans tous les cas,

une partie du Np ne migre pas et que les comètes formées en milieu bichromate et nitrite

s'étalent pratiquement jusqu'au point de départ.

L'efficacité des oxydations ou réductions tentées semble assez faible. Ceci confirme

les résultats de nombreuses expériences effectuées à l'échelon traceur sur colonne de résine.

L'interprétation des migrations observées, en terme de valence, est impossible pour

les milieux étudiés. Une étude complète des migrations des valences du Np peut être envi

sagée. Elle serait très fructueuse d'un point de vue analytique pratique, le comportement

essentiellement variable de cet élément se retrouvant sur papier échangeur d'anions comme

sur colonne de résine anionique.

V. - LIMITES PRATIQUES D'UTILISATION DE LA METHODE

Pour permettre une application aussi rapide que possible de la chromatographie sur

papier au cours des isolements, il est nécessaire de connaître et d'élargir si possible les

conditions d'emploi.

1 - La première limite provient du volume maximum de solution à purifier qui peut être

déposé sur la bande.

Pour une tache de 1 cm de diamètre, ce volume est de 10 ul, ce qui rend cette tech

nique pratiquement inutilisable, nos traitements chimiques nécessitant dans tous les cas des

volumes minima de 500 "1.

Il reste la possibilité de déposer en continu un volume plus important de solution selon

une technique voisine de la chromatographie circulaire, à partir d'un milieu permettant une

fixation complète de l'élément au point de départ. Ensuite, le papier est séché à l'air chaud

et suspendu au-dessus de la cuve contenant le milieu éluant.

Nous avons testé cette technique avec l'uranium VI en HCl 6N.

Pour un volume total déposé de 1 ml, la tache obtenue après révélation au ferriçyanure

avait un diamètre de 1 cm.

Un tel volume nous paraît être la limite supérieure souhaitable pour éviter que le

dépôt ne demande un temps excessif. •

Nous avons vérifié la constante du Rf sur 50 p g d'uranium déposés, soit directement

en 10 u 1, soit dilués à 1 ml et déposés selon la technique développée plus haut. La saturation

probable de la résine au centre de la tache n'a créé aucune perturbation.



10

2 - La véritable limite de la chromatographie sur papier réside dans la quantité maximale

d'élément pouvant être fixé, puis élue, sans comète excessive.

" 2
Le papier SB 2 que nous avons utilisé ayant une capacité de 0 03 meq/cm , l'utilisation

à 10 7„ de sa capacité nous donne la possibilité de traiter 300 g d'uranium pour un dépôt cir

culaire de 1 cm.

Un essai sur 500 (jg nous a effectivement montré un allongement de la tache vers l'ori

gine, le haut de la tache restant au même Rf.

Cette limite est largement supérieure aux besoins des séparations de traceurs, les

purifications que nous faisons couramment ne concernant jamais plus de 10 "g d'élément.

VI. - CALCUL DE LA CONSTANTE K

VI. 1 - Intérêt de la détermination de K

La relation de MARTIN et SYNGE (voir paragraphe IV) nous permet de calculer le D

de fixation d'un élément sur colonne par mesure de son Rf en chromatographie sur papier.

Inversement, connaissant la valeur du D , il nous est facile de déterminer si la mesure

du Rf peut être intéressante (le résultat n'ayant un sens que pour 0, 1 s Rf <, 0, 85).

De même, nous pourrons déterminer si deux éléments à séparer auront, dans un

milieu donné, des Rf suffisamment éloignés pour que la séparation sur papier soit possible,

à partir de la connaissance de leur D.

i

Il convient de signaler que cette constante K est caractéristique d'un lot de papier

d'épaisseur et de charge de résine donnés.

L'étalonnage d'un nouveau lot de papier se fera avec des éléments et dans un milieu

tels que le D de fixation soit compris entre 0. 2 K et 9 K (voir plus loin : "Précision sur K").

VI. 2 - Calcul

On a vu que la constante K , définie par

D =KO-^-1)

peut être déduite directement des courbes en annexes graduées en D/K et des valeurs de D

publiées dans les textes cités en référence.
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Milieu éluant Elément
D/K déduit

du Rf
D

Références

du D
K

NOgH 4N U VI 0,7 5 (6) . 7

NOgH 6N U VI 3 10 (6) 3,3

NOgH 8N U VI 2. 5 18 (6) 7,2

HCl 0, 5 N U VI 0,11 1 (6) 9

HCl IN U VI 0,5 2 . (7) 4

HCl 2N U VI 1,5 12 (7) 8

HCl IN Pu IV 8 52 (5) 6,5

HCl 2N Pu IV 3 5 . 42 (5) 12

HCl 3N Pu IV 5 25 (5) 5

HCl IN + 50 7„
éthanol

Ce III 0,15 0,6 (8) 4 ,'•:

HCl IN + 80 °/0
éthanol

Ce III 0,6 2,4 (8) 4

Avec les onze résultats ci-dessus, pour lesquels un D a été publié, nous avons établi

une valeur approchée de K.

On obtient K = 6 00 + 2,66.

L'imprécision de nos mesures de Rf et la diversité des références pour les valeurs
de D entraînent une grande dispersion dans les résultats. Il nous est apparu nécessaire de
déterminer si les valeurs extrêmes n'étaient pas aberrantes, selon la méthode exposée par

Y. LACROIX / 9 / ; .

A la probabilité de 95 '"/„, la valeur, K = 12 est à rejeter.

La valeur de K calculée sur les dix autres résultats devient :

K = 5, 30 + 2,05

après vérification qu'aucune de ces dernières mesures n'est aberrante.
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VI. 3 - Précision sur K

Pour comparer cette valeur à celle publiée par M. LEDERER / 3 / et expliquer là

dispersion de nos résultats, il convient de déterminer l'influence des erreurs de mesure du

Rf sur la valeur de D/K.

Oh sait que
D

K Rf
- 1

_ X-
avec Rf = < • , x et L représentant les parcours de l'élément et du front du solvant.

SI l'erreur de localisation de la tache et du front sont comparables, on a

À L = A x d'où A(D/K) 1 + Rf 1 A L
D/K 1 - Rf Rf L

Notre erreur maximale sur la localisation de la tache ou du front étant de 0, 5 cm, et pour

un parcours L = 20 cm, la précision sur D/K pour différents Rf est donnée par le tableau
ci-dessous :

Rf 0,05 0 1 0,2 0,4 0,5 0, 6 0,8 0,9 0,95

A(D/K)
D/K 55%, 30 7„ 18,8% 14,5% 15 7* 16,6% 25,1 V. 52 V. 103 %

Seuls les Ëf compris entre 0 1 et 0, 85 doivent être pris en considération. L'erreur
notée est d'ailleurs voisine de celle obtenue sur K par le calcul de l'écart-type sur les
Î'O mesures.

VI". 4 - Comparaison avec les résultats d'autres laboratoires

Lés résultats publiés par M. LEDERER pour Fe III et Cu II, sur papier SB 2, per
mettent de calculer une valeur de K comprise entre 1 2 et 2,4/ 10/.

Les différences de milieux, et de lots de papier échangeur d'ions utilisés, sont les
causes essentielles de la différence enregistrée entre nos résultats et ceux de Lederer.
Eh effet, dans des milieux divers, le gonflement des grains de résine varie, entraûiant des

modifications sensibles du rapport des surfaces : phase fixe - phase mobile, caractérisé par K.

VI. 5 - Remarque

Le calcul d'erreur, développé ci-dessus, démontre amplement qu'aucune mesure de D
précise ne peut être faite à partir de cette méthode.
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VII. - CONCLUSION

La chromatographie sur papier échangeur d'ions présente des avantages intéressants

sur la plupart des méthodes de séparation par chromatographie appliquée à l'échelon traceur.

La réduction au strict minimum des quantités de réactifs utilisés est d'un grand intérêt

dans les séparations d'éléments susceptibles de contaminations (uranium en particulier).

Le repérage de traces minimes d'émetteurs a..£.7 par comptage est un atout pré

cieux dans la recherche et l'identification d'isotopes radioactifs en traces ultimes (par exemple,

les transplutoniens).

L'étude préliminaire des actinides (U Pu, Np, Am) permet d'envisager désormais

la séparation mutuelle ou des purifications très fines par cette technique dans le cadre de

nos analyses courantes.
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