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« Nous avons trois moyens principaux : l'observation de la nature, la 

réflexion et l'expérience. L'observation recueille les faits; la réflexion les 

combine; l'expérience vérifie le résultat de la combinaison. Il faut que 

l'observation de la nature soit assidue, que la réflexion soit profonde, et que 

l'expérience soit exacte. » 

DIDEROT, Pensées sur l'interprétation de la nature, 1754 
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INTRODUCTION 

INTRODUCTION 

On a noté ces dernières années un intérêt croissant des scientifiques et des analystes 

pour la mesure de traces de radioéléments naturels ou artificiels dans l'environnement. Une 

grande partie des travaux consacrés à ce sujet se retrouvent dans une série d'articles à vocation 

bibliographique [1-4]. Le plutonium est tout particulièrement concerné par cette démarche. En 

effet, son suivi régulier en de nombreux points de la planète nous permet d'estimer le respect 

ou non respect des normes de rejets ou d'évaluer l'ampleur d'une contamination, qu'elle soit le 

résultat des retombées atmosphériques de tirs nucléaires aériens [5-8] ou de situations 

accidentelles telles l'accident de la centrale de Tchernobyl [9-11]. Le contrôle d'une série 

d'éléments radioactifs dont le plutonium entre, par ailleurs, dans la surveillance de 

l'environnement autour des sites nucléaires: centres de recherche, usine de retraitement [12], 

lieux de stockage des déchets, centrales nucléaires [13]. 

L'intérêt pour ce type d'analyse va croissant et les chercheurs réfléchissent à de 

nouvelles méthodes toujours plus performantes pour mesurer le plutonium en traces dans des 

formes très diverses d'échantillons (roches, sédiments, végétaux, eaux). Les progrès portent 

non seulement sur une réduction du temps nécessaire à l'analyse mais aussi sur la sensibilité et 

la précision de ces méthodes, la comparaison des résultats obtenus par les différentes 

techniques sur des matériaux de référence permettant de les valider. L'enjeu est important et 

s'inscrit dans une démarche globale de limitation de toutes les formes de rejet dans 

l'environnement et d'étude permettant d'apprécier leur impact à long terme. C'est dans ce 

même souci que l'entreprise COMURHEX, un des acteurs principaux de la fabrication du 

combustible des réacteurs à eaux légères (REP) et spécialisé dans la conversion de l'uranium en 

UF6, a entamé une étude sur les traces de radionuclides artificiels, et plus particulièrement du 

plutonium. 

Disposer d'une méthode fiable de dosage d'ultra-trace du plutonium dans l'uranium 

devrait permettre d'écarter du circuit « uranium naturel» des matières polluées avec du 
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plutonium (par exemple des concentrés contarrùnés par la dissémination de plutonium lors 

d'essais nucléaires atmosphériques, ou encore de matières issues du démantelement des armes 

thermonucléaires). Comprendre le métabolisme du plutonium dans les opérations de 

conversion devrait permettre à COMURHEX de connaître le caractère potentiellement 

épurateur de son procédé et également d'anticiper des évolutions potentielles de normes sur 

l'UF6 (de retraitement par exemple). Enfin disposer de solutions étudiées pour éliminer le 

plutonium si des lots contaminés étaient à convertir le cas échéant, c'est donner à 

COMURHEX une flexibilité et une polyvalence pour le futur. 

Le plan suivi pour la description de cette étude est scindé en deux parties, elles mêmes 

constituées de deux sous-parties. 

Dans un premier temps, nous tâcherons de définir plus précisément le sujet. Il s'agit là, 

après avoir décrit les activités de conversion de l'uranium, de faire ensuite un point sur les 

connaissances déjà disponibles et sur celles à acquérir pour mener cette étude, tant sur le plan 

analytique que sur celui de la compréhension théorique des opérations industrielles de 

conversion. 

La seconde partie de ce document présentera les différentes actions entreprises afin de 

mieux comprendre et prévoir le comportement d'éléments en traces dans le procédé. 

On y trouve tout d'abord les études expérimentales menées principalement au CEA 

(Marcoule, Atalante) pour mettre au point une méthode d'analyse de traces de plutonium dans 

l'uranium, ceci pour divers types d'échantillons représentatifs des produits que l'on peut trouver 

dans le circuit de conversion de l'uranium (concentrés miniers, nitrate d'uranyle, UF4, UF6). Y 

est ensuite présenté le travail effectué afin de pouvoir modéliser l'atelier de purification des 

concentrés miniers d'uranium de l'usine COMURHEX de Malvesi et ainsi prévoir le 

comportement de certains éléments en traces. Enfin, un procédé de décontarrùnation de 

plutonium en traces dans l'uranium sera étudié afin d'illustrer les propositions faites pour 

éliminer, si le cas venait à se présenter, les traces de plutonium. 
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CHAPITRE 1 : B1BU06RAPHIE 

1. Présentation des activités de conversion de 
l'uranium par COMURHEX 

La société COMURHEX, filiale du groupe COGEMA, est spécialisée dans la 

conversion de l'uranium, intervenant dans la préparation du combustible des centrales 

nucléaires. La conversion se fait sur deux sites : 

• Malvesi, près de Narbonne pour la production de tétrafluorure d'uranium 

(UF4) et d'uranium métallique; 

• Pierrelatte, sur le site du Tricastin pour la production d'hexafluorure 

d'uranium. 

1.1. Activités de l'usine de Malvesi : du yellow-cake 
à UF4 

1.1.1. ECHANTILLONNAGE 

La description de la fabrication et des différentes origines des concentrés uranifères 

(yellow cake) est présentée en Annexe 1. Chaque lot de concentré, contenant de 70 à 75 % 

d'uranium sous des formes chimiques très diverses (uranate de magnésium, de sodium, 

d'ammonium, oxyde provenant de la calcination plus ou moins poussée d'uranate d'ammonium, 

peroxyde d'uranium) est échantillonné grâce à une station automatisée. Les échantillons ainsi 

préparés font l'objet de plusieurs analyses permettant de déterminer les teneurs en uranium et 

impuretés. On retrouve dans le Tableau 1 les principaux concentrés traités par COMURHEX. 

Après dissolution dans l'acide nitrique à 90°C, les concentrés sont acheminés vers 

l'atelier de purification. 
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1.1.2. PURIFICATION 

On retrouve le schéma du procédé de purification de l'uranium naturel sur la Figure 1. 

Equipée de la plus importante colonne de purification agitée du monde ( capacité: 14000 t par 

an), cet atelier permet d'obtenir la "pureté nucléaire" et représente une étape déterminante du 

procédé. L'atelier accepte et traite les concentrés dans une large gamme de composition et 

d'origine. Le principe de la purification est basé sur un procédé d'échange liquide-liquide entre 

la solution aqueuse de nitrate d'uranyle et une solution de TBP (tributylphosphate) dans un 

diluant, l'lsopar (dodécane). 

Figure 1 : Procédé de purification de l'uranium naturel développé par COMURHEX. 
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Tableau 1 : Origine et nature des différents concentrés miniers uranifères traités par 
COMURHEX 

SOMAIR Ni!!er Uranate 

COMINAK Niger Uranate 

COMUF Gabon Uranate 

SM.T France Uranate 

LODEVE France Peroxvde 

CLUFF MINING Canada Uranate 

RANGER Australie Oxvde 

OLD Australie Oxvde 

DIAMO Réoubliaue Tchèaue Uranate 

KHAZAH CEI Oxvde 

UZBEK CEI Oxvde 

UKRAINI CEI Oxvde 

RUSSIE CEI Oxvde 

ENU Portugal Uranate 

ENUSA Esoagne Uranate 

ROSSING Namibie Oxvde 

1.1.3. PRECIPITATION 

L'étape suivante est la précipitation de la solution de nitrate d'uranyle purifiée par 

injection d'ammoniac gazeux. La réaction forme du diuranate d'ammonium insoluble qui est 

séparé des eaux-mères par passage sur un filtre rotatif à vide. Les eaux-mères sont une solution 

très pure de nitrate d'ammonium. 

La réaction décrivant cette étape est la suivante : 

2U02 (N03 ) 2 + 6NH3 + 3H20 ~ (NH4 )
2
U20 7 + 4NH4N03 Equation 1 
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1.1.4. CALCINATION 

Les écailles de diuranate détachées de la toile du filtre par insufflation d'air comprimé 

tombent directement sur le tapis mobile d'un four. Ce four est alimenté par une bande 

métallique perforée tournant en continu et comprenant deux parties : une pour le séchage, une 

pour la calcination à 400°C du diuranate alors transformé en trioxyde d'uranium U03• 

1.1.5. FLUORATION 

Une batterie de plusieurs fours en parallèle assure, en aval de la calcination, la 

production d'UF4. Dans ces fours alimentés en continu se succèdent deux réactions: 

* réduction de U0
3 

en U02 selon la réaction : 

Equation 2 

* fluoration du dioxyde en tétrafluorure selon la réaction : 

Equation 3 

L'hydrogène nécessaire à la réduction de l'U0
3 

en U02 est formé par cracking 

thermique d'ammoniac gazeux dans la partie supérieure du four sur le lit d'oxyde d'uranium 

porté à 700 °C. U02 formé continue sa descente vers la partie inférieure du four et rencontre à 

contre courant l'acide fluorhydrique gazeux qui le transforme en UF4 (T= 500 °C). Ce dernier 

est soutiré par un sas à clapets et dirigé par un transport pneumatique vers un silo de stockage 

d'où il sera extrait pour charger des camions spécialisés qui assurent le transport vers l'usine de 

Pierrelatte. L'ensemble de ces opérations est représenté dans la Figure 2. 

1.1.6. RECUPERATION 

Au procédé de purification des concentrés représentant la "voie humide" de préparation 

d'UF6 s'ajoute un atelier de récupération. Cette unité reçoit tous les flux annexes uranifères des 

différents ateliers, de façon à les recycler dans le flux principal de la production. Elle traite en 

particulier des matières uranifères dont la teneur est trop faible pour entrer dans la chaîne 

principale (M.U.R: matières uranifères recyclables). Il s'agit de produit en provenance de 
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l'usine COMURHEX de Pierrelatte ou de différentes installations françaises ou étrangères 

traitant de l'uranium naturel. Les solutions «épuisées» obtenues après traitement dans l'atelier 

de récupération (tout comme celles obtenues après traitement dans l'atelier de purification) et 

contenant des traces d'uranium non récupérables sont envoyées aux bassins de décantation et 

d'évaporation après neutralisation à la chaux. Ils forment alors des boues (B3) gérées dans une 

station de lagunage. 

Figure 2: Transformation de U03 en UF4 
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= 
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1.2. Activités de l'usine de Pierrelatte : conversion 
de UF4 en UFs 

Les ateliers de Pierrelatte reçoivent le tétrafluorure et le transforment en hexafluorure 

par addition de fluor gazeux. Le fluor est produit avec l'hydrogène par électrolyse dans une 

série de cuves alimentées en acide fluorhydrique. Le fluor réagit dans les réacteurs à flammes 

avec la poudre d'UF4. La réaction très vive produit UF6 gazeux qui, après filtration, est solidifié 
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dans un cristallisoir refroidi. Les poussières filtrées ainsi que les résidus solides d'UF4 non 

transformés sont recueillis et alimentent des réacteurs à plateaux secondaires où la 

transformation en UF6 se poursuit avec le fluor non consommé dans le premier réacteur. Cet 

hexafluorure est lui aussi filtré et cristallisé, les gaz restant sont neutralisés dans une tour de 

lavage à la potasse. UF6 est "coulé" après réchauffage vers une cuve qui servira à remplir les 

cylindres servant au transport vers les usines d'enrichissement. 

L'usine de COMURHEX Pierrelatte traite deux qualités d'uranium: de l'uranium 

naturel (l'unité 400 qui a une capacité d'environ 14000 tonnes d'uranium par an) et de 

l'uranium de retraitement venant de l'usine COGEMA de la Hague (l'unité 2000 qui 

transforme le nitrate d'uranyle en UF4 et les unités 300 et 2450 qui transforment UF4 en UF6 

avec une capacité de 400 tonnes par an). Ces deux ateliers sont clairement séparés. C'est 

principalement dans l'uranium de retraitement que l'on trouve des transuraniens en traces 

comme le plutonium ou le neptunium. 

2. Origines possibles de traces de plutonium 

Le plutonium, élément de masse atomique 94, possède de nombreux isotopes allant des 

masses 232 à 246. Sa présence à l'état de traces dans l'environnement est aujourd'hui 

confirmée car mesurée partout dans le monde. De nombreuses études portent sur son dosage 

dans des échantillons environnementaux (roches, sédiments, échantillons de sol ou eaux ). On 

peut séparer en deux catégories les origines de ce plutonium : naturelles et anthropiques. 

2.1. Origines naturelles 

On entend par isotope « naturel » du plutonium tout isotope dont la présence 

s'explique autrement que par une activité humaine. On a trouvé une origine naturelle aux 

isotopes 239, 238 et 244. 

=> 239Pu 

Il est l'isotope «naturel» majoritaire de la croûte terrestre. En 1942, Seaborg et 

az.f 141 mettent en évidence pour la première fois sa présence dans la pechblende, résultats 
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publiés qu'à partir de 1948. En 1951, Peppard et al. l 15] sépare des quantités de l'ordre du 

microgramme de 239Pu dans des solutions issues de l'élaboration de concentrés miniers 

d'uranium. En ce qui concerne l'isotopie de ce plutonium, Peppard n'a pu mettre en évidence 

(en quantité supérieure à 1 % en masse) d'autre isotope que le 239. Quelques résultats des 

différentes études menées à cette époque sur ce sujet sont regroupés dans le Tableau 2. 

Tableau 2: Teneur en Pu239 de minerais d'uranium et de thorium [16]: 

· Ç~tffPQ~ÎJÏOJ1.~dl! minerai 
Pechblende Canada 

Pechblende Congo belge 
Pechblende Colorado 
Monazite Brésil 

Monazite Caroline du nord 
Fergusonite 
Camotite 

fe,n_~yr'. (!n U (% 

13.5 
38 
50 

0.24 
1.64 
0.25 
JO 

:z39.Pu/ U 

7.1 10·12 

12 10·12 

7.7 10·12 

8.3 10·12 

3.6 10-12 

< 4 10·12 

< 0.4 10-12 

Le 239Pu se forme dans les minerais par capture neutronique et disparai"t par 

décroissance alpha : 

w w a 

23su (n;y) 239U ---------------> 239Np -------------> 239Pu -----------> 235U 

Les neutrons qui rendent possible cette réaction proviennent de la fission spontanée de 

238U, de la fission induite de 235U et des réactions (a, n) sur les éléments légers, tels Li, B, Be, 

F, 0, Si, Mg. Plus récemment, Myerst et al. l 17] ont trouvé dans une pechblende du Katanga 

riche en uranium (40,72 %) 3,1 10·12 g de 239Pu ainsi que 2,5 10·12 g de 237Np par gramme 

d'uranium. Cet ordre de grandeur du picogramme de 239Pu par gramme d'uranium nous donne 

une idée de la limite de détection à atteindre pour notre méthode analytique de dosage de 

traces de plutonium dans l'uranium. 

Par ailleurs, on a découvert des réacteurs nucléaires naturels fossiles [18] âgés de 

1,95 10+9 ans qui auraient fonctionné 8,5 10+5 ans dans des conditions de température et de 

pression élevées. C'est le phénomène d'Oklo (GABON) qui a abouti notamment à 

l'appauvrissement du minerai en 235U et à la formation de 239Pu qui a maintenant disparu. 
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=> 244Pu 

En 1971, Hoffman et al. [ 191 et son équipe découvre du 244Pu dans de la bastanite à 

hauteur de 1.10-18 gramme par gramme d'échantillon. L'origine de ce Pu est primordiale. Il 

était présent à l'origine du système solaire et sa période de 8,28 107 ans lui permet d'exister 

encore aujourd'hui en quantité infinitésimale [20]. 

=> 23sPu 

En 1991, Turkevitch et a[.[21] révèlent la présence de 238Pu dans un échantillon 

d'uranium naturel de 8,5 kg purifié 35 ans avant leur expérience (1956). Ce 238Pu provient de 

la double émission bêta de 1'238U dont la période a notamment été étudiée lors du projet « Gros 

Bêta »[22]. Cette période est d'environ 2 10+21 ans (27000 noyaux de 238Pu formés pendant 1 

an de stockage de 300 kg d'uranium appauvri - 210 désintégrations par an). 

2.2. Origines anthropiques 

Elles regroupent toutes les origines du plutonium qui sont directement liées à la 

production par l'homme de radioéléments artificiels depuis la découverte de la radioactivité. 

Ce sont les réacteurs électronucléaires qui produisent le plus de plutonium. Il s'agit 

notamment des isotopes 239, 240, 241 et 242 présents dans les combustibles irradiés et qui se 

retrouvent à l'état de traces dans l'uranium issu du retraitement de ces combustibles. On peut 

être amené à recycler cet uranium dans les ateliers d'enrichissement. 

Du plutonium a aussi été dispersé lors d'incidents (explosion de réservoirs, incendies, 

fuites) et d'accidents de réacteurs tel Tchernobyl ou lors de rejets dus aux activités de 

retraitement. Le cumul des rejets mondiaux dans la mer issus du retraitement est estimé à 

environ 310 kg de 239Pu [23]. 

Certains pays ont eu par ailleurs recours à l'immersion de déchets mais la part de 

plutonium potentiellement relarguée dans l'océan par ce biais est difficilement estimable. Les 

activités de défense sont également à l'origine de la dispersion de quelques dizaines de 
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kilogrammes de Pu par le biais de naufrages de sous-marins nucléaires, d'accidents d'avions 

transportant des missiles (Thulé, Palomares)..... Enfin, les différentes explosions issues de 

l'emploi et des essais d'armes nucléaires sont à l'origine d'une très vaste dispersion de Pu à la 

surface de la terre [l]. Au total on estime que 3,9 t de 239
-
240Pu ont été produites lors 

d'explosions aériennes dont 1,8 ta été déposée localement et 2,1 t dispersées sur de grandes 

étendues [23]. L'ensemble des tirs conduit théoriquement à un dépôt cumulé moyen sur 

l'ensemble de la surface terrestre de l'ordre de 70 Bq/m2, en supposant une répartition 

homogène sur toutes les surfaces émergées du globe. En fait, on sait que les retombées sont 

inégalement réparties à la surface de la terre et sont plutôt recensées dans l'hémisphère Nord 

[23]. Enfin des accidents de satellites (SNAP) ont aussi généré une contamination de quelques 

kilogrammes de Pu avec une forte proportion de 238Pu. 

Le plutonium issu d'explosions est sous forme d'oxydes qui ont été exposés à de très 

fortes températures et qui sont très peu solubles. Ils se fixent donc dans les sols, à leur surface 

(rarement au delà de 30 cm de profondeur) et dans les sédiments. La forme chimique du Pu 

issu de l'industrie nucléaire est plus variée, allant généralement des états d'oxydation III et IV 

dans les solides et aux formes Pu(V) et Pu(VI) dans les eaux. Ses nombreux états de valence 

rendent dans l'environnement son comportement difficile à prévoir et de nombreux facteurs 

(hydrolyse, complexation ..... ) influence son métabolisme. 

La composition isotopique de ce plutonium peut donner énormément de 

renseignements sur son origine. A titre d'exemple, on trouve dans le Tableau 3 différentes 

isotopies de plutonium correspondant à des origines diverses, liées au cycle du combustible ou 

à des activités militaires. 

Tableau 3: Quelques exemples d'isotopies de plutonium 

ZJ8pU ~Pu uoPu ---mpu-.~ --u2Pu 

(%massef (% massei (%massel (% massei ·~ (%inasse 
réacteur UNGG (4000 MWj/t) 0.1 76.6 20.1 2.8 0.4 
réacteur PWR (33000 MWj/t) 1.5 55.7 24.5 13.4 4.9 
réacteur BWR (27500 MWj/t) 1 57.7 25.7 11.6 4.5 
réacteur HWR (7500 MWj/t) 0.1 68.4 25.6 4.6 1.4 
réacteurs à neutrons rapides 0.1 71.7 24.1 2.7 1.3 

(80000 MWj/t) 
militaire 0.005 97.726 2.197 0.065 0.007 
echblende - # 100 
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Pour conclure sur ce point, on peut constater que de nos jours, les sources majeures de 

plutonium dans l'environnement sont dues aux activités humaines ce qui fait que le rapport 

Pu/U est bien souvent supérieur dans les échantillons environnementaux récents [24,25] à celui 

des minerais uranifères mesurés avant l'ère nucléaire (voir Tableau 2 et Tableau 4). 

Tableau 4 : Quelques exemples de rapport Pu/U dans divers échantillons environnementaux [24] 

Echantillon 239 Pu/ U (atome/atome) 
eau de montagne 1.2 10-8 

eau de source carbonatée 7 10·7 

eau de crevasse volcanique 1.3 10·1 

eau de région volcanique 1.8 10-7 

volcan Kilauea 1.6 10-7 

eau de pluie, Arkansas 1.2 10-5 

sol de forêt, Arkansas 8.7 10-7 

3. Chimie de l'uranium et du plutonium 

On peut classer l'ensemble des connaissances associées à l'étude en trois grandes catégories : 

• des notions de chimie en solution concernant l'uranium et le plutonium, 

données qui serviront à mieux comprendre le comportement de chacun de ces 

éléments et de mettre au point une méthode analytique de suivi du plutonium ; 

• les méthodes analytiques de plutonium en traces, méthodes que l'on trouve 

nombreuses dans la littérature surtout pour ce qui est de l'analyse dans des 

échantillons environnementaux ; 

• les opérations industrielles de séparation de l'uranium et du plutonium, et 

plus précisément l'extraction liquide-liquide. 

3.1. Généralités 

La chimie en solution des ions actinide est riche et variée. Nous disposons de 

nombreuses connaissances concernant les éléments thorium et uranium (éléments naturels). 

C'est aussi le cas pour le plutonium, élément artificiel le mieux connu et le plus étudié. Les 
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différents isotopes du plutonium et de l'uranium sont présentés dans le Tableau 5 et le Tableau 

6. 

L'uranium peut être observé aux états d'oxydation III, IV, V et VI, VI étant son état le 

plus stable. Quant au plutonium, il peut exister aux états d'oxydation III, IV, V, VI et VII, son 

état d'oxydation le plus stable étant l'état d'oxydation IV. Les ions de ces éléments en solution 

aqueuse acide existent sous forme d'espèces hydratées. Aux degrés d'oxydation +III et +IV, 

ces ions hydratés peuvent s'écrire M(H20)/+ et M(H20)/+. Il est généralement admis que le 

nombre n de molécules d'eau de la sphère interne d'hydratation est de 8. Aux degrés 

d'oxydation +V et +VI, en solution aqueuse acide, les ions sont sous la forme d'ions 

oxohydratés M02(H20)/ et M02(H20)/+. Une exception est faite pour l'uranium pentavalent 

qui existe sous forme U02(H20)/ et sous une forme voisine de UO OH(H20)/. 

Tableau 5 : Les principaux isotopes du plutonium [26] 

11tifffûFtllisfRJffi~~;gililt:tfi~e, 
mPu 34m c. e. 

a 
233Pu 20.9m C. e. 

a 
234Pu 8.8 h c. e. 

a 
23SPu 25.6m C. e. 

a 
236Pu 2.85 a a 

237Pu 45.4 j C. e. 
a 
y 

238Pu 87.74 a a 

239Pu 24100 a a 

240Pu 6563 a a 

241Pu 14.4 a w 
y 

242Pu 3.76 105 a a 
243Pu 4.956 h w 

y 
244Pu 8.26 107 a a 
245Pu 10.5 a w 

y 
246Pu 10.85 j w 

y 

·· ·, 1ife~tM&1#l!!l!i1;(#fY) : · 
98 % 

6.60 6.54 
99% 

6.3 (0.1 %) 

94% 
6.202 (6 %) 

99% 
5.85 (0.003 %) 
5.768 (69 %) 
5.721 (31 %) 

5.610 (0.18 %) 
99% 

5.65- 5.36 (0.0033 %) 
0.033 - 0.043 - 0.059 

5.499 (70.9%) - 5.457 (29%) 

5.155 (73.3 %) - 5.143 (15. l %) - 5.096 
(10.7 %) 

5.168 (72.8 %) - 5.123 (27. l %) 
-5.014(0.l %) 
0.021 (99 %) 

0.149 
4.901 (74 %)-4.857 (26 %) 
0.579 (62 %)-0.49 (38%) 

0.042-0.054-0.084-0.096-0.381 
4.589 (81 % )-4.546 (19 % ) 

1.28 
0.327 
0.374 
0.224 

c.e :capture électronique 

.·,, · ,p,:ri41Ji:ti(!n 

mu (a, 5 n) 

mu (a, 4 n) 

235U (a, 5 n) 
238Cm, par décroissance a 

235U (a, 4 n) 

235U (a, 3 n) 
240cm par décroissance a 

238U (a, 5 n) 
235U (a, 2 n) 

238U (d, 2 n) 
242Cm, par décroissance a 

239Np décroissance 13 

239pu (n, y) 

240pu (n, y) 

241Pu (n, y) 

242Pu (n, y) 

z43Pu (n, y) 
244pu (n, y) 

z45Pu (n, y) 
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Les ions de l'uranium et du plutonium en solution aqueuse sont colorés ce qui permet 

de les identifier et de les quantifier, lorsqu'ils sont en quantité macroscopique, par 

spectrométrie d'absorption ultraviolet, visible ou proche infrarouge. Pour un élément donné, 

l'aptitude à l'hydrolyse varie dans le sens MOt < M3+ <MO/+< M4+. La réaction d'hydrolyse 

de l'ion uranyle commence à pH 3. L'espèce U02(0H/ a une forte tendance à se polymériser 

et à former des espèces polynucléaires (U02h(0Hh 2+ et (U02)3(0H)5 + (pour [U]> 0.001 M). 

Pour l'ion Pu4+, le phénomène d'hydrolyse est délicat à étudier car il est interféré par sa 

dismutation lorsque l'acidité de la solution baisse. En l'absence de complexants, Pu(OH)4 

commence à précipiter dès pH 2 ([Pu]=0.001 M). Dès les premières étapes de l'hydrolyse, il y 

a formation de polymères colloïdaux, qui ne peuvent être remis en solution qu'après des 

traitements agressifs (HN03 bouillant, complexants ou oxydants forts). 

Tableau 6 : Les principaux isotopes de l'uranium [27] 

227u 1.3 m (X 

9m 

58 m 

21j 

2.85 a 
74 a 

1.62 105 a 

2.5 105 a 

7.1 108 a 

2.39 107 a 

6.75 j 

4.5 109 a 

23.5 m 

14 h 

(X 

(X 

(X 

y 
y 
ex 
y 
ex 
y 
ex 
y 
ex 

y 
ex 
y 

w 
y 
ex 
y 

w 
y 

w 
y 

6.8 

6.67 (80 %) 

6.36 (13 %)-6.33 (5%)-6.3 (2%) 

5.88 (67% )-5.81 (32%) 
0.072-0. l 54-0.158-0.232 

0.018-0.22 
5.32 (68%)-5.26 (32%)-5.13 

0.057 -0.13-0.27-0.33 
4.82 (83%) - 4.77 (15%) 

0.043-0.056-0.099 
4.77 (72 %) - 4.72 (28 %) 

0.053-0.118 
4.354 (35 %) - 4.37 (25 %)- 4.56 (6.7 %)-4.18 (5.8%) 

0.185 (55% )-0.143 ( 12% )-0.095 (9% )-0.11 (5% )- 0.07 4-
0.38 
4.5 

0.05 (27%) 
0.25 

0.06 (36%)-0.21 (24%)-0.026-0.37 
4.19 

0.048 (23%) 
1.21 
0.74 
0.36 

0.044 (25%) 
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3.2. Propriétés d'oxydo-réduction de l'uranium et du 
plutonium en solution aqueuse 

3.2.1. PROPRIETES D'OXYDO-REDUCTION DE 
L'URANIUM EN SOLUTION AQUEUSE 

Les principaux équilibres et potentiels normaux pour des solutions aqueuses 

d'uranium sont présentés ci-dessous, ceci pour un milieu peu complexant suffisamment acide 

pour s'affranchir des phénomènes d'hydrolyse: 

dans un milieu HC104 1 M [27] 

-1.66 V 3+ -0.631 V 4 0.6 V + 0.063 V 2 U O U U + uo uo + 
2 2 

t 0.327 V t 

L'ion U3
+ est obtenu par dissolution de UCh ou par réduction de u4

+ sur cathode de 

mercure en milieu acide. L'ion U4
+ est plus stable (sauf en milieu nitrique). On l'obtient 

principalement par réduction de uo/+. Les solutions de sels uraneux s'oxydent lentement à 

l'air. L'ion UOt correspond au degré d'oxydation le moins stable en solution. A pH inférieur à 

2.5, il dismute en U4+ et uo/+. On trouve dans le Tableau 7 les principales réactions d'oxydo

réduction du couple U4+/Uo/+. 

3.2.2. PROPRIETES D'OXYDO-REDUCTION DU 
PLUTONIUM 

Les principaux équilibres et potentiels normaux pour des solutions aqueuses de 

plutonium sont présentés ci-dessous: 

dans un milieu HCl0.4 1 M (28] 

0 -2.03V 3+ 0.9819V 4+ 1.1702V + 0.9164V z+ 
Pu Pu Pu Pu02 Pu02 

1.0433 V ] 
1.0228 V 
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Ces valeurs de potentiels sont susceptibles de varier en fonction de l'aptitude des anions 

du milieu à former des complexes avec le plutonium. Ce phénomène est illustré par le Tableau 

8. 

Tableau 7 : Principales réactions d'oxydo-réduction du couple U4+tuo/+ [27] 

Réaction Réactif Milieu Commentaires 
tJ(l\1).-+tJ(\11) c102

• H2S04 n'est pas un oxydant direct, il l'est par ses 
HCl04 constituants de dismutation 

c103
• H2S04 

HC104 accélérée par Fe2+ et y 5+ 

S20s2° H2S04 
H202 H2S04 accélérée par Ag+, Mn2+, Fe2+ 

HC104 inhibée par Cu2+, Co2+ 
Fe3+ 

Cel\' HC104 - NaC104 
HN02 HN03 HN03 est aussi un oxydant direct 
Tl(III) HC104 catalyseurs soi·, Cu2+, Hg2+ 
Mn04. H2S04 inhibiteur Cr, Ag+ 
CrO{ H2S04 
Mn02 H2S04 

02 
rayonnements ex. H2S04 formation d'H20 2 et possibilité de précipitation 

du peroxyde d'uranyle 
tJ(\11).-+tJ(l\1) Tilll HC104 

Cr2+ 

procédés cathode de mercure 
électrochimiques 
amal2ame de Zn 

Tableau 8 : Potentiels normaux d'oxydo-réduction du plutonium dans divers milieux [28] 

Milieu (1 M) Pu(III)-Pu(IV) Pu(IV)-Pu(VI) Pu(III)-Pu(VI) Pu(V)-Pu(VI) 
HCl04 0.982 1.043 1.023 0.92 
HCl 0.97 1.051 1.024 0.912 
HN03 0.92 1.1 1.04 
H2S04 0.74 1.2/1.4 

Les potentiels d'oxydo-réduction du Pu(III), Pu(IV), Pu(V) et Pu(VI), étant très 

proches les uns des autres, le plutonium peut facilement exister en solution acide sous divers 

états d'oxydation, notamment en milieu nitrique (couples Pu(III)/Pu(IV) et Pu(IV)/Pu(VI)). On 

voit à l'examen de ces potentiels que Pu(V) et Pu(IV) peuvent dismuter. Les différents 

mécanismes de réaction du plutonium avec divers agents oxydants ou réducteurs ont été 

étudiés dans de nombreux cas. Cependant, les études sont généralement de nature qualitative et 

la cinétique de réaction n'a été réellement déterminée que pour quelques composés. On trouve 

dans le Tableau 9 les différents agents oxydants et réducteurs du plutonium. En complément, le 
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Tableau 10 et le Tableau 11 donnent eux quelques renseignements sur les cinétiques de 

réaction, le plus souvent dans des milieux intéressant les opérations de retraitement. Une 

relation qualitative existe entre la vitesse d'oxydation et de réduction et la nature de l'ion. Par 

exemple, l'oxydation du Pu(III) en Pu(IV) ou la réduction du Pu(IV) en Pu(III) sont des 

réactions qui mettent en jeu un simple échange électronique et il n'y a pas de rupture de liaisons 

plutonium-oxygène. Ces réactions sont donc rapides, et ceci d'autant plus que le réducteur ou 

l'oxydant mettent également en jeu qu'un échange électronique (Fe(III)/Fe(II)). Les réactions 

avec des composés nécessitant un double transfert électronique (Sn4+/Sn2+ ou H2S03/Sül-) 

sont plus lentes. Lorsque qu'il y a formation ou rupture d'une liaison comme dans le cas du 

passage de Pu3+ à PuOt ou de Pu4+ à Puü/+, la réaction est également plus lente. 

Les potentiels du plutonium sont tels que même un changement insignifiant des 

conditions d'oxydo-réduction de la réaction peut avoir un large effet sur la vitesse de réaction 

et même sur son sens. 
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Tableau 9 : Réactions d'oxydo-réduction des ions plutonium [29] 

Réaction Réactif : '. SÔIÜtfon T° (OC) Vitesse·· 

Pu(ill)-+Pu(IV) Br03- acide dilué ambiante rapide 
Ce4+ 1.5 M HCl ambiante très rapide 
Ch 0.5 M HCl ambiante t,12 > 9h 

Cr1011· acide dilué ambiante très rapide 
B102 6MHC1 ambiante équilibre à 90 % de Pu(IV) 

en quelques heures 
HI03 acide dilué ambiante très rapide 
Mn04- acide dilué ambiante très rapide 
N01· HN03 ambiante très rapide 

Pu(IV)-+Pu(III) Hydroquinone HN03 dilué ambiante rapide 
H2,Pt 0.5-4M HCl ambiante >99% réduit en 40 mn 

r 0.4MHCI ambiante t,12 = 2 mn 
HS03- 0.3 MHN03 ambiante t112 == 2 mn 

NH30H+ 0.5 M HN03 ambiante t112 == 40 mn 
Zn 0.5 MHCI ambiante rapide 

Sn1+ HCI ambiante 
S01 1 MHN03 ambiante t112 < 1 mn 
Ti3+ 6MHC1 ambiante très rapide 
u4+ 0.4 M - HCl04 25 T112 1.5 mn 
Fe2+ acide dilué ambiante 
yJ+ 0.25 M- HC104 2 M ambiante 

acide 6MHN03 °+ ambiante rapide 
ascorbique sulfamate de Feil 

B102 7.5MHCI ambiante complète en Quelques heures 
Pu(IV)-+Pu(VI) NaBÏJ 5MHN03 ambiante complète en moins de 5 mn 

Br03- 1 MHN03 85 99 % oxydé en 4 h 
Ce4+ 0.5 MHN03 ambiante complète en 15 mn 

HOCI pH 4.5-8.2, 0.1 M HOC! 80 complète en 15 mn 
HsI06 0.22MHN03 ambiante t112 = 100 mn 
Mn04- 1 M HN03 25 t,12= 50 mn 

Û3 catalyseur Ce3+ ou Ag+ 0 complète en 30 mn 
0.25 M H2S04 sans catalyse 19 complète en 15 h 
0.25 M H2S04 sans catalyse 65 

2 M HCl sans catalyse complète en 1 h 30 mn 
1.1 M HN03 ambiante 
H2S04 dilué 25 de 2 à 8 h selon [Pu] 

Ag1+ 0.5 MHN03 ambiante complète en 1 mn 
Cr20{ 0.03M H2S04, saturé en Cl2 98 t,12 = 15 mn 
HN03 0.5MHC104 80 complète à 80 % en 2 heures 

t112= 35 mn 
électrolyse ambiante complète en 30 mn 

Pu(Vl)-+Pu(IV) HCOOH HN03 ambiante lente 

C20/ 0.2MH2C204 75 t,12 = 1 h 
r 2.3 M Hl, 3.1 M HN03 ? rapide 

Fe1+ 2-6MHN03 ambiante rapide-la réduction continue 
No2· HN03 ? en Pu(Ill) 
B202 HN03 ambiante ? 

rapide, la réduction continue 
en Pu(Ill) 

Pu(V)-+Pu(IV) HN02 ambiante lente 
NH:\ou+ 0.5MHC1 ambiante lente 

Pu(Vl)-+Pu(V) r pH2 ambiante instantannée 
NH2NH3+ 0.5MHC1 25 tin= 3 h 

S02 pH2 25 complète en 5 mn 
Fe1+ 0.05 M- 2 M HCl04 0-25 
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Tableau 10 : Vitesses de réaction du plutonium avec des agents réducteurs [30] 

2Pu(Vl)+2NH30Ir ç::>2Pu(V)+N2 3 60 k[Pu VIJ [NH30 H+J/[H+] 

2Pu(V)+2NH30Ir ç::>2Pu(lll)+N20 3 60 k[Pu VI][NH30H+] 

2Pu(IV)+2NH30Ir ~2Pu(lll)+N2 3 25 k[PuIV]2 [NH30 H+]2 /[Pu1II]2[H+]4 

2Pu(IV)+2NH30Ir ç::>2Pu(lll)+N2 3 9 k[PuIV]2[NH30H+]/[PuII1] [H+]2 

Pu(V)+CJls06 ~Pu(lll)+CJ/606 2 25 k[Pu V][ C6Hs06] [H+] 1.
2 

2Pu(IV)+H202 ç::>2Pu(lll)+02 2 25 k[PuIV] [H202 ]/[N 03-] [H+] 

2Pu(VI)+HN02 ç::>2Pu(V)+HN03 2 25 k[PuIV][HN02] /[tt+] 

Tableau 11 : Vitesses de réaction du plutonium avec des agents oxydants [30] 

Réaction µ(M) ,!,CC). . .. .. Equation cinétique 
r,,r,,,.,,,., •'• a • 

E (k].mor1) 
. ::)rï'/'1

1··, 

; t~~,;i ', ,'" ',.,, •< ,',., 
0

e 

••
1 ,-,:.,'.·r~:· 1t.::'.i':l? .', ,,"· 

4.22 78 

1.47 73 

3.2 10-2 188 

0.21 155 

4.2 10-2 55 

11.9 95.5 

15.8 111 

· Commeïi/ù#tts , < 
" , • ·. : . ~ .: .,' ,, . , c,., .... !,~,-~·,,. ', 1, ' 1 • ,. ' 1 

'\~:,_I ... 1,,\'1,'/\\:' 
'"°''',, .. '. ,:,',1,,:;;·tt.~t,;1: 

.,,, •. 
1.\:\::H·ii'.\i{:i' 

,, 1 I:,'·(,,?,·~i 

HCl04 

HCl04 

HN01 [NH30H+]>0.1M 

HCl04 [NH30H+]<O.lM 

HCl04 

HN03 

HN03 

.·. K(mol.L"1.mn"1
) E (kJ.mof1) Commentaires ., 

2Pu(lll)+H202ç::>2Pu(IV)+2H20 3 10 k[Pulll] [H202] [Tc VII] 1 
·
4[H+]2 5.6 106 46 HN03+TcVII 

Pu(lll)+HN02 ç::>Pu(IV)+NO (X) 32 k[Pulll] u[HN03]4
·
5 12.5 35 30%TBP/HN03 

Pu(lll)+HN03 ç::>Pu(IV)+HN02 4 50 k[Pulll][ Tc VIl][H+)2-3 3.82 10-2 27.6 HN03+TcVII 

Pu(lll)+HN03 ç::> Pu(IV)+HN02 7 50 k[Pulll][ TcVII][H+]6 1.9 10-3 29.7 HN03+TcVII 

2Pu(V)+HN03 ~2Pu(Vl)+HN02 2 25 k[Pu V][HN02]05 [N03-]°·4[H+]°"6 14.3 92 HN03 
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3.3.Propriétés de complexation de l'uranium et du 
plutonium en phase aqueuse 

L'aptitude à la complexation des actinides varie dans le sens M4+ > M 3+ >MO/+> 

MO/. De plus, pour M4
+ notamment, elle croît également avec l'accroissement de Z, elle est 

donc plus forte pour le plutonium que pour l'uranium. En effet, l'aptitude à la complexation 

croît avec la charge portée par le cation et la réduction de la taille de ce dernier. 

3.3.1. PROPRIETES DE COMPLEXATION DE L'URANIUM 
EN PHASE AQUEUSE 

La stabilité des complexes est approximativement proportionnelle à la basicité de 

l'anion x· complexant. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'ion U(VI), le plus 

stable en solution. Les constantes de formation de nombreux ions complexes de l'ion uranyle 

ont été mesurées (voir Tableau 12). Les complexes des ions U(III) et U(V) sont mal connus du 

fait de l'instabilité des espèces. 

3.3.2. PROPRIETES DE COMPLEXATION DU PLUTONIUM 
EN PHASE AQUEUSE 

L'aptitude de Pu4
+ à la complexation est importante, elle facilite sa mise en solution et 

permet d'accélérer ou de retarder des réactions redox, d'empêcher des précipitations ou 

favoriser des séparations par changement de phases. La complexation procède par étapes 

successives et les solutions aqueuses contiennent généralement un mélange de plusieurs 

espèces. L'anion N03-, par exemple, forme successivement avec Pu4
+ les complexes 

Pu(N03)3+, Pu(N03)/+, Pu(N03)t, Pu(N03)4, Pu(N03)s- et Pu(N03)/·. Dans les solutions 

nitriques concentrées, ce dernier complexe est prédominant et est à la base de nombreuses 

opérations de séparation. La tendance des anions à former des complexes est d'autant plus 

accentuée que l'acide associé est faible. En général, les anions divalents forment des complexes 

plus stables que les anions monovalents. Le Tableau 12 présente quelques constantes de 

formation de complexes de Pu4
+ parmi celles susceptibles de nous intéresser dans le cadre de 

l'étude. 
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Tableau 12: Les complexes du Pu(IV), de l'U(VI) et du Th(IV) [31] 

•·.càtion . •:;ljitttf!".î • ,, ~tt, ,k~U9JÎ .tê't<>i-rtt;ttt~!ÎtJiHiq,:ifè'xe · ' · Mi1fen ) .. \:.. .,.l9s:tK" 
Pu4+ N03" Pu 4+ + N03 - <=> PuNO/+ HN034M 0.72 

PuNO/+ + N03 - <=> Pu(N03 ) 2 
2+ HN034M -0.24 

Pu(N03)/+ + N03- <=> Pu(N03 )/ HN034M -0.37 

Pu( N03)/ + N03 - <=> Pu(N03 )4 HN034M -0.52 

cr Pu4+ + cr ç=> PuC/3+ µ=IM 0.15 

PuC/3+ + cr ç=> PuCfi 2+ µ=IM -0.3 

PuC'7. 2+ + cr <=> PuC~ + µ=IM -1 

F Pu4+ + F- <=> PuF 3+ HN03IM 6.7 

S042· Pu4+ + S04
2- <=> Pu(S04 )2+ HCI 2.3 N 2.87 

Pu(S04)2+ + so/- ç:> Pu(S04)z HCI 2.3 N 1.78 

Pu(S04)z + S04 2- ç:> Pu(S04)/-
HCI 2.3 N -0.7 

C2oi· Pu4+ + C20/- <=> Pu(C204)2+ HN03 IM 8.74 

Pu( C20 4 )
2+ + C20 4 z- <=> Pu( C20 4 )z HN03lM 8.18 

Pu(C20 4 ) 2 + C20/- <=> Pu(C204h2
- HN03IM 6.48 

Pu(C20 4 h2
- + C20/- <=> Pu(C20 4 )/- HN03IM 4.11 

C032· Pu4+ +co/- <=> Pu(C03 )2+ µ=IOM 47 

CH3C02· Pu4+ + CH3C02 - <=> Pu(CH3C02)3+ µ=0.5 M 4.88 

Pu(CH3C02 )
3+ + CH3C02 - <=> Pu(CH3C02)2 

2+ µ =0.5 M 4.95 

Pu(CH3C02 )/+ + CH3C02- <=> Pu(CH3C02)/ µ =0.5 M 4.8 

Pu(CH3C02 )/ + CH3C02 - <=> Pu(CH3C02)4 µ=0.5 M 4.72 

HP042· Pu 4+ + HP04 
2

- <=> Pu(HP04 )2+ HN03 2M 12.9 

Pu(HP04 )2+ + HPO/- <=> Pu(HP04 ) 2 
HN03 2M 10.8 

Pu(HP04 )i + HPO/- <=> Pu(HP04 )/- HN03 2M 9.7 

Pu(HP04 )/- + HPO/- <=> Pu(HP04 )/- HN03 2M 9.8 

Pu(HP04 )/- + HPO/- <=> Pu(HP04 )/- HN03 2M 8.8 

* voir définition p 15 
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Tableau 12: Les complexes du Pu(IV), de l'U(VI) et du Th(IV) (suite) [31] 

uoi2+ N03- U0 2 
2+ + N0 3 - <=> U02 N0 3 + HCl04 8 M 

uo/+ + 2N03 - <=> U02 (N03) 2 HCI04 8 M -1.5 
cr uo2 2+ + cr ç:> uo2 Cl+ HCl04 l M -0.25 
F- uo/+ + p- ~ U0 2 F+ NaCI041 M 4.5 

uo/+ +2F- ~ U02F2 
NaClû4 1 M 8 

uo/+ + 3F- ~ U02F3-

uo/+ + 4F- ~ U02F/-
NaClû4 1 M 10.4 

NaCl04 1 M 12 
so/· U02 

2+ + S04 
2- <=> U02 (S04) [H2SÜ4 ] variable 1.7 

U0 2
2+ +2S04

2
- ç:> U02(S04 ) 2

2- [H2S04 ] variable 2.5 
C032· uo/+ + co/- <=> uo2cco3) [N a2C03] variable 2.2 

uo/+ + 2co/- (::} uo2(C03)/- [Na2C03] variable 4 
uo/+ + 3CO/- (::} U02(C03)/- [Na2C03] variable 7.7 

CH3C02· uo/+ + CH3C02- ~ U02(CH3C02)+ CH3C02· 0.5 M 2.5 
U02 

2
+ + 2CH3C02 - <=> U02(CH3C02)2 CH3C02· o.5 M 4.4 
uo/+ +3CH3C02- <:::>V(CH3C02)3-

CH3C02· 0.5 M 6.2 
Th4+ N03- Th 4+ + N03- <=> ThNO/+ HCl04 2M 0.3 

ThNO/+ + N03- <=> Th(N03)i2+ HClû4 2M -0.3 
Th(N03)/+ + N03- <=> Th(N03)/ 

HCl04 2M 0.3 
cr Th 4+ +Cl-~ ThC/ 3+ NaCl042M 0.1 

ThCl 3+ + CZ- ~ ThC/2 z+ 
NaClû42M -1.1 

ThCt/+ + cr ~ ThCl/ 
NaClû42M 0.3 

F- Th4+ + p- <=> ThF3+ µ=OM 8.4 
ThF3+ + p- <=> ThF2 

2+ 
µ=OM 6.6 

ThF2 
2+ + p- <=> ThF3 + 

µ=OM 4.7 
ThF3 

4+ + p- <=> ThF4 
µ=OM 3.4 

sol Th4+ + so/- <=> Th(S04)2+ NaClû42M 2.87 
Th(S04 )2+ + S04 

2
- ç:> Th(S04 )i NaCl042M 1.78 

C20/· Th4+ +4C20/- ç::} Th(C20 4)4- C2042
• 4 M 24.5 

• voir définition p 15 
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4. Les méthodes d'analyse du plutonium en 
traces 

Il n'existe quasiment aucune méthode qui permette de mesurer des traces de plutonium 

dans l'uranium (avec un rapport massique Pu/U de l'ordre de 10-12
) sans séparation préalable. 

Cette remarque est vrai pour la spectrométrie alpha (interférences a. de l'uranium et de ces 

descendants, source épaisse amenant une mauvaise résolution) et la spectrométrie de masse 

(atténuation du signal, interférences avec 238UH). Ces deux aspects que sont la séparation 

chimique du plutonium vis à vis de l'uranium et de ses divers descendants ainsi que la mesure à 

bas niveau du plutonium après séparation ont fait l'objet d'une recherche bibliographique 

approfondie. 

La recherche bibliographique s'est orientée sur les méthodes de séparation et de mesure 

de traces de plutonium, non seulement dans l'uranium mais aussi plus généralement dans 

l'environnement. On estime que la valeur minimale à détecter est de l'ordre de 0,005 Bq de 

239Pu par gramme d'uranium, concentration moyenne trouvée dans les minerais uranifères. 

4.1. Séparation chimique du Plutonium 

La séparation de traces de plutonium d'une matrice, qu'elle soit uranifère, biologique 

(plantes, tissus) ou minérale (sédiments, sols ... ), est dans la majeure partie des cas basée sur la 

formation sélective de complexes anioniques du plutonium tétravalent. Notons, en particulier, 

que ces complexes ne se retrouvent que très peu avec l'uranium hexavalent, forme largement 

majoritaire dans la matrice uranifère. Le plus souvent, le milieu complexant est le milieu nitrate 

ou le milieu chlorure. C'est le complexe Pu(N03)/- qui est extrait par les techniques d'échange 

d'anions. On voit donc que dans un premier temps, il est très important de fixer les traces de 

Pu à l'état d'oxydation IV afin d'avoir un rendement d'extraction maximum. En effet, la 

présence de Pu(III) et Pu(VI) (espèces qui peuvent exister en solution nitrique avec l'uranium 

(VI) et dont la concentration dépend de l'acidité et du caractère redox du milieu) empêche la 

formation quantitative du complexe anionique nécessaire à une séparation complète du Pu. On 

s'est donc intéressé aux différentes techniques utilisées par les expérimentateurs pour fixer 

l'état d'oxydation du Pu. 
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4.1.1. AJUSTEMENT DE L'ETAT D'OXYDATION DU 
PLUTONIUM SOUS FORME PU(IV) 

En général, les travaux sur l'analyse de traces de Pu dans l'environnement ne prennent 

pas en compte l'étude systématique de la fixation de l'état d'oxydation de ces traces. Ils 

s'attachent à obtenir un rendement global de récupération de Pu, rendement qui rend compte 

des pertes de Pu au cours des différentes étapes : mise en solution de l'échantillon, extraction 

du complexe anionique, co-précipitations éventuelles, préparation de la source alpha. L'ajout 

d'un traceur (242Pu ou 236Pu) permet de déterminer ce rendement global mais ne donne pas 

d'indications exactes sur l'efficacité des opérations unitaires (de la séparation en elle-même). 

Cependant, certains analystes affichent des rendements globaux excellents qui indiquent une 

parfaite maîtrise de la mise à l'état d'oxydation IV du traceur. A noter que dans notre cas 

particulier, le choix du traceur 236Pu est plus adapté. En effet, on peut s'attendre à une activité 

résiduelle en uranium après la séparation. Or l'énergie correspondant au pic alpha d' 234U est 

très proche de celle de 242Pu et risque d'être à l'origine de surévaluation du traceur. 

4.1.1.1. PAR LE NITRITE DE SODIUM 

Cet agent est caractérisé par son caractère à la fois réducteur (Pu(VI)-?Pu(IV) et 

oxydant Pu(IIl)-?Pu(IV)). Il devrait permettre la stabilisation du plutonium à l'état 

d'oxydation IV quels que soient ses états de valence initiaux. Le potentiel d'oxydo-réduction 

du couple HN02'N03- est de 0,94 V/ENH. 

4.1.1.1.1.Réduction Pu(VI)-? Pu(IV) par NaN02 

Des recherches ont été réalisées pour évaluer le pouvoir réducteur de NaN02 sur 

Pu(VI) [30,32-35]. Elles concernent des macroconcentrations de plutonium en milieu nitrique. 

Ainsi, Koltunov et al. [30,32] nous décrivent la réduction de Pu(VI) en Pu(IV) et Pu(III) par 

HN02, issu de NaN02. 

Le mécanisme de réduction le plus probable est le suivant : 
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0 formation de Pu(V): 

NaN02 <=> Na+ + N02 - Equation 4 

N02 - + H+ <=> HN02 Equation 5 

Pu02 
2
+ + HN0

2 
<=> Pu02 + + N02 + H+ (lente et réversible) 

H20 + 2N02 <=> HN02 + N03 - + H+ (rapide) 

ce qui nous donne l'équation finale : 

2Pu02
2+ + HN02 + H 20 <=> 2Pu02+ + N03- + 3H+ 

0 réduction de Pu (V) en Pu (IV): 

2Pu0/ + HN02 + 6H+ <=> 2Pu4+ + HN03 + 3H20 

Equation 6 

Equation 7 

Equation 8 

Equation 9 

Cette réaction est lente à température ambiante, elle nécessite une rupture des liaisons 

du plutonium avec l'oxygène. De plus, elle est en compétition par les réactions suivantes: 

Pu0
2 
+ + Pu 3+ + 4H+ <=> 2Pu4+ + 2H

2
0 favorable Equation 10 

et Pu02 + + Pu 4+ <=> Pu02 
2

+ + Pu 3+ défavorable Equation 11 

On voit donc que les réactions 8, 9, 10 et 11 régissent la réduction Pu(VI) en Pu(IV) ce 

qui rend l'étude thermodynamique et cinétique très complexe. 

D'autre part, M.H Campbell [33] constate qu'une solution Pu(VI) (20%)/Pu(IV) 

(80%) en milieu nitrique 4 M (T= 23°C) et en présence de NaN02 (0 à 0.15 M) ne subit aucun 

changement au niveau de la répartition des états d'oxydation, même après 16 heures. 

Quant à C.A. Colvin [34,35], il considère que la réduction de Pu(VI) en Pu(IV) et 

Pu(III) est limitée aux solutions nitriques de concentration inférieure ou égale à 1,4 M et à des 
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températures supérieures à 45°C en présence de Fe(III). Pour des concentrations nitriques 

supérieures, la vitesse de la réaction de réduction chute. Dans des conditions très particulières 

de températures, d'acidité, de concentration d'HN02 et Fe(III), il obtient du plutonium à l'état 

d'oxydation (IV) avec un rendement de 98%. 

4.1.1.1.2. Oxydation Pu(III}~ Pu{IV) par NaN02 

L'oxydation Pu(IIl)/Pu(IV) est réalisée grâce à NaN02 en milieu nitrique concentré. 

Le milieu nitrique concentré est déjà à lui seul un milieu oxydant pour le Pu(III). En 

effet, on a: 

Equation 12 

qui est une réaction qui pour [HN03] 2:: 2 M est complètement déplacée vers la droite et très 

rapide [30]. 

De plus, il faut considérer la présence d'acide nitreux dans l'acide nitrique. On observe 

de façon globale l'équilibre: 

Equation 13 

Koltunov [36] propose le mécanisme suivant : 

NaN02 ~ Na+ + N02 -

N0
2

- + H+ ~ HN02 

Equation 14 

Equation 15 

(rapide et équilibrée) 

(lente et limitante) 

Equation 16 

Equation 17 

(rapide et équilibrée) Equation 18 

qui, associé à la réaction de dismutation de l'acide nitreux: 

Equation 19 

permet de retrouver l'équation globale 13. 
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Une solution pour pouvoir exploiter les caractères à la fois oxydant et réducteur de 

l'acide nitreux serait de travailler à chaud en milieu HN03 0,5 M puis, pour transformer le 

mélange Pu(III)-Pu(IV) obtenu en solution de Pu tétravalent seul, d'acidifier la solution à une 

valeur HN03 2-4 M et éliminer HN02 en excès. 

4.1.1.1.3. Exemples d'utilisation de NaN02 pour ajuster 
des traces de Pu à l'état d'oxydation IV 

Bien que la réduction du Pu(VI) en Pu(IV) par NaN02 soit lente, elle est très souvent 

employée pour stabiliser les traces de plutonium à l'état d'oxydation IV dans des échantillons 

environnementaux [37-42]. 

L'échantillon attaqué est en général dissous dans un milieu acide nitrique. NaN02 est 

ajouté soit sous forme d'une solution fraîchement préparée, soit directement sous sa forme 

solide. Les concentrations de NaN02 du milieu réactionnel vont de 0,1 M à 0,01 M. Bunzl et 

Kracke [37,43] ainsi que [8] estiment que la mise à l'état d'oxydation IV est achevée au bout 

de 15 minutes à température ambiante. Quant à Singh et az.[39,44] et Buesseler et al. [45], ils 

chauffent légèrement la solution ( 40°C) où se trouvent les traces de Pu afin de favoriser la 

réaction de réduction du Pu(VI) en Pu(IV). Delle Site [41] après 15 minutes chauffe la 

solution nitrate-nitrite pendant 15 minutes et ajoute de l'urée à la solution refroidie afin de 

parfaire l'élimination d'acide nitreux en excès. Enfin, De Bortoli [46] travaille en milieu HCl 

9 Met NaN02 0,02 M. 

4.1.1.2. PAR H202 

L'autre moyen courant de fixer le plutonium à l'état d'oxydation IV est l'utilisation de 

H2Q2 [5,9,47-50]. 

4.1.1.2.1. Réduction Pu(Vll~ Pu(IV)-Pu(III} par H&2 

Comme pour le nitrite de sodium, des études ont été réalisées pour évaluer le pouvoir 

réducteur de H20 2 sur Pu(VI) [51-53] et ceci pour des macroconcentrations de plutonium. 
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Ainsi Pietri et aLJ51], dans le cadre d'une étude sur résine anionique, observent en ajoutant à 

leur solution uranium-plutonium (HN03 8 M) de l'eau oxygénée 30% des changements de 

couleur dus à la réduction de Pu VI (brun) d'abord en Pu(IV) (vert) et ensuite en Pu(III) (bleu). 

Au bout de quelques heures, Pu(IV) est de nouveau majoritairement en solution car lorsque 

tout H20 2 est consommé, l'acidité nitrique élevée de la solution provoque la réoxydation du Pu 

trivalent. La garantie de la disparition totale du Pu(III) est obtenue en chauffant la solution à 

90°C après le début du passage du bleu au vert. Ce chauffage ne doit pas excéder 30 minutes 

afin d'éviter de réoxyder PuIV en Pu VI. 

En milieu nitrique, Kressin et Waterbury [47] qui travaillent en macroconcentration de 

Pu ( 40 g.L·1), en milieu nitrique 7 ,3 M, utilisent cette méthode et observent nettement le 

changement de couleur au vert correspondant au complexe Pu(N03)/·. 

Marsh et Gallegos [52] s'intéressent plus particulièrement au problème posé par 

la décomposition de H202 en présence de fer qui joue le rôle de catalyseur. La diminution 

consécutive du rendement de réduction du plutonium par H20 2. n'apparaît que pour des 

concentrations de fer relativement élevées. Avec des ratios molaires Fe/Pu allant jusqu'à 1,7, 

on garde un rendement de réduction de 80% au bout de 10 minutes. Enfin, Sill et a[.[53] 

déconseillent l'utilisation d'H20 2 à cause du peu de maîtrise des réactions d'oxyde-réduction 

qu'elle engendre. Ils montrent en effet que Pu(IV) peut être partiellement oxydé en Pu(VI) par 

le peroxyde d'hydrogène en présence des catalyseurs Fe(II) et Fe(III), la décomposition 

d'H20 2 catalysée par le fer conduit à la formation de radical OH". Ce dernier serait responsable 

de l'oxydation de Pu(IV). 

Les diverses observations effectuées pour des conditions expérimentales particulières 

rendent compte de la difficulté à dégager une loi générale. L'ajout d'H20 2 à une solution 

nitrique de Pu(VI) produit une solution dont la distribution dépend du rapport molaire 

[H202]/[Pu], et de l'acidité. L'action de H202 sur des traces de Pu est donc difficilement 

prévisible selon le milieu réactionnel. 
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4.1.1.2.2.Exemples d'utilisation de H,O, pour aiuster 
des traces de Pu à l'état d'oxydation IV 

Kosyakov et al. [9] ainsi que Hashimoto et al. [48] utilisent H20 2 en milieu nitrique 7 

et 8. M avec de bons rendements finals d'extraction du Pu(IV). Sekine et al. [49] en milieu 

HN03 8 M couvre ensuite le milieu réactionnel et chauffe la solution afin d'éliminer toute trace 

d'H202 en excès. Quant à Santschi et al. [51, après 2 à 3 heures, période pendant laquelle 

Pu(VI) doit être réduit, ils ajoutent quelques grammes de NaN02 toujours en milieu nitrique 

concentré, afin d'oxyder sélectivement le Pu(III) qui aurait pu se former par réduction par 

H202. 

En milieu chlorhydrique, Talvitie [50] utilise les propriétés d'oxydo-réduction du 

peroxyde d'hydrogène pour fixer les traces de plutonium sur une résine échangeuse d'anions. 

Aux concentrations d'HCl inférieures à 6 M et en présence d'H20 2, Pu est majoritairement 

présent sous la forme Pu(III) et au dessus d'une concentration d'HCl de 7,5 M, Pu est sous la 

forme Pu(IV). Il fixe donc le plutonium sur la résine en milieu HCl 9 M après ajout d'H20 2 et 

chauffage de la solution couverte à 90°C pendant une heure afin d'éliminer l'eau oxygénée et 

ainsi, de se préserver, dans l'étape de séparation ultérieure, d'une oxydation de la résine 

échangeuse d'anions. Il élue le plutonium de la résine par un mélange H20 2 - HCl 6 M. 

4.1.1.3. CYCLE D'OXYDO-REDUCTION Pu(Vl)~Pu(III) ET 
Pu(lll)~Pu(IV) 

Quelques expérimentateurs préfèrent procéder au moyen d'un cycle d'oxydo-réduction 

complet afin d'ajuster l'état d'oxydation des traces de Pu de façon plus sûre. Ce choix est 

fondé sur le fait qu'il existe des réducteurs de Pu(VI) en Pu(III) dont la cinétique est 

relativement rapide et que l'oxydation Pu(IIl)/Pu(IV) est garantie avec l'emploi de NaN02 en 

milieu nitrique concentré (voir A-2.2.1.1.1.2). 

4.1.1.3.1. Réduction du plutonium (VI) et {IV) par 
Fe{II) 

Le potentiel d'oxydo-réduction du couple Fe(Il)/Fe(III) est de 0,77 V/ENH (milieu 

HCl04 1 M). 
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Le plutonium est réduit par l'ion Fe2
+ selon les réactions suivantes [54]: 

Puo/+ + Fe2
+ ~ PuO/ + Fe 3+ Equation 20 

PuO + + Fe 2+ +4H+ ~ Pu4+ + Fe 3
+ +2H O Equation 21 2 2 

Pu4
+ + Fe 2+ ~ Pu3

+ + Fe3
+ Equation 22 

• Exemples d'utilisation de Feil pour réduire des traces de Pu à l'état d'oxydation III 

Zhu et al. [55] ajoutent en milieu nitrique 8 M du sulfarnate de fer(II) [Fe(HN2S03)z] et 

après 5 minutes, du nitrite de sodium qui, après avoir consommé l'ensemble des ions anti

nitreux sulfamate, oxydent le Pu(III). Ils laissent ensuite passer 10 minutes, portent à ébullition 

pendant 5 minutes, et estiment que tout le Pu est alors à l'état d'oxydation (IV), 

vraisemblablement parce que leur rendement global de récupération du plutonium, après 

formation du complexe anionique tetravalent, est bon. 

Dans notre étude, l'utilisation du fer n'est pas recommandée car ce dernier 

s'électrodépose facilement et gêne lors de l'électrodéposition du plutonium Ce phénomène est 

décrit par lrlweck [56]. Ainsi au voisinage de la cathode a lieu une augmentation de la 

concentration d'ions Off favorables à la précipitation de Fe(OH)3• Ce dernier a pour propriété 

de coprécipiter le plutonium en traces, phénomène qui est à l'origine d'une baisse du 

rendement d' électrodéposition du plutonium. 

4.1.1.3.2. Réduction du plutonium (VI) et (IV) par le 
nitrate d'hydroxylammonium 

L'autre réducteur largement utilisé dans le cycle redox est l'hydroxylamine 

(NH20H) dont les potentiels normaux d'oxydo-réduction sont présentés ci-dessous: 

+1.41 V -1.87 V +1.77 V 1.59V 

N 2 H 5+ NH/OH N 2 NO 

Koltunov et Krot [30] expliquent que la réduction par l'hydroxylamine se fait en deux 

étapes: 
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0 formation de Pu(V) 

2Pu0/+ +2NH30H+ <=> 2Pu0/ + N 2 +4H+ +2H2 0 Equation 23 

qui est une réaction plutôt lente mais accélérée par une augmentation de température et de 

façon auto-catalytique par Pu3
+ à cause des réactions suivantes: 

et 

Pu0
2 

2
+ + Pu 3+ <=> Pu0

2 
+ + Pu 4+ Equation 11 

2Pu4+ +2NH
3
0H+ <=> 2Pu 3+ + N 2 +4H+ +2H2 0 Equation 24 

0 réduction de Pu(V) en Pu([//) 

2Pu02 + + 2NH30H+ + 2H+ <=> 2Pu3+ + N 20 + 5H20 

qui est aussi catalysée par les ions Pu3
+ car: 

PuO/ + Pu 3+ + 4H+ <=> 2Pu4+ + 2H20 

2Pu 4+ +2NH
3
0H+ <=> 2Pu 3+ + N 2 +4H+ +2H2 0 

Equation 25 

Equation 10 

Equation 25 

Le protocole CETAMA [57] de mesure par spectrométrie alpha de traces de plutonium 

dans l'uranium recommande l'emploi de NH20H. Après l'ajout de la solution réductrice, la 

solution est chauffée à 80°C pendant 10 minutes pour accélérer la cinétique de réduction puis 

Pu(Ill) est réoxydé par NaN02• L'hydroxylamine présente l'avantage de ne pas introduire de 

sels dans le milieu. 

4.1.1.4. PAR LE MONOXYDE D'AZOTE 

C. Maillard [22] a tout d'abord étudié l'action de H20 2 et du chauffage de la solution 

nitrique afin de dégager des vapeurs nitreuses pour réduire le plutonium en traces. Dans les 

deux cas, il trouve des rendements médiocres et aléatoires. Il s 'est donc intéressé à la 

réduction directe du plutonium hexavalent par le monoxyde d'azote (NO; 

E 0
No1No

3
- = 0.957 V), expérience réalisée par Bennet et al. [58] qui trouvent d'excellents 

rendements pour les traces de Pu, ceci à 60°C avec un débit injecté de 0,01 mL.h-1 pendant 20 

minutes (volume réactionnel: 100 mL, milieu HN03 3 M). C. Maillard a retrouvé de très bons 

rendements (proches de 100%) pour une concentration de Pu allant de 1 106 à 2 Bq.L-1
• 
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Ce phénomène s'expliquerait principalement par la réaction suivante: 

Equation 26 

Aucune réduction n'est observée à 20 et 40°C tandis que la réaction est totale à 60°C. 

Cette réaction fait intervenir HN02 mais aucun lien direct n'a pu être observé par Bennet entre 

la concentration de nitrite du milieu réactionnel et le taux de réduction . 

4.1.1.5. CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DE LA METHODE 
D'AJUSTAGE VALENCIEL DE TRACES DE PLUTONIUM 

Comme on peut le constater, il existe de nombreuses manières de réaliser la mise à 

l'état d'oxydation IV de traces de plutonium. Cependant, il convient de s'assurer que la 

méthode choisie est bien adaptée aux caractéristiques de l'échantillon ( éléments de la matrice, 

activité, volume ... ) et surtout qu'elle est efficace dans les conditions de travail du protocole 

opératoire de séparation uranium/plutonium. 

Lors de l'emploi de nitrite de sodium comme unique agent pour la mise à l'état 

d'oxydation IV du plutonium, la difficulté tient à la complexité des réactions avec HN02 qui 

oblige à une parfaite mise au point des conditions expérimentales. Or, il est fort probable que 

ces conditions ne soient pas reproductibles pour des échantillons de nature différente. De plus, 

la réduction Pu(Vl)-Pu(IV) est relativement lente. Pour ce qui est de H20 2, les rendements de 

formation de PuIV restent aléatoires et l'opération s'avère délicate. 

Par contre, NO a donné d'excellents résultats dans des conditions proches de notre 

étude (microquantités, milieu nitrique, présence d'uranium), ceci à 60°C. Les cycles de valence 

avec réduction à l'état d'oxydation III puis réoxydation à l'état d'oxydation IV par NaN02 

sont aussi utilisés dans une analyse similaire (procédure CET AMA de dosage de traces de 

plutonium dans les composés uranifères). Ces deux dernières méthodes peuvent donc être 

particulièrement intéressantes dans le contexte de notre étude. 
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4.1.2. SEPARATION ET PURIFICATION DU PLUTONIUM 

Il s'agit cette fois de passer en revue les méthodes utilisées pour séparer des traces de 

plutonium tétravalent. Diverses techniques sont employées selon les exigences de chacun en 

termes de rendement mais aussi d'éléments à séparer (matrices différentes) et de contraintes de 

temps. Les principales méthodes sont l'extraction liquide-liquide, la chromatographie 

d'extraction liquide et les résines échangeuses d'anions microporeuses ou macroporeuses. 

4.1.2.1. L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

L'extraction liquide-liquide ou extraction par solvant d'un produit M consiste à 

complexer ce produit présent en solution, et à transférer le complexe dans une seconde phase 

appelée solvant d'extraction. Ce dernier est constitué d'un ou plusieurs extractants solubilisés 

dans un diluant. Le diluant est en général une phase organique non miscible avec l'eau. 

L'extractant E doit être sélectif de l'ion à extraire. On décrit ce procédé sommairement par: 

M + E ç:} ME 

Les molécules organiques extractantes peuvent être regroupées en plusieurs 

catégories : 

• les molécules neutres, 

• les sels d'amines, 

• les extractants acides. 

Plusieurs techniques permettent la désextraction du composé se trouvant en phase 

organique. L'objectif est de déplacer l'équilibre chimique de manière à ce que le métal extrait 

rejoigne la phase aqueuse. Les moyens employés varient selon les caractéristiques chimiques de 

l' extractant. Le moyen le plus simple de récupérer le métal en phase aqueuse consiste à former 

en solution des complexes forts avec le plutonium de façon à déplacer l'équilibre vers la phase 

aqueuse. On retrouve dans le Tableau 12 les réactions de complexation du Pu(IV) avec 

différents composés régulièrement utilisés pour la desextraction ou l'élution du plutonium 

extrait ou retenu sur colonne d'échange anionique. Pour le cas de l'extraction du plutonium 

sous forme de complexes anioniques (sels d'amines), une possibilité est de réduire la 

concentration d'agent complexant à l'origine des formes anioniques. Les désextractions 

peuvent donc se faire en milieu nitrique, chlorhydrique ou sulfurique dilué. Enfin, il est 
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également possible de réduire les traces de Pu(IV) en Pu(III) de façon à désengager ce dernier 

des complexes anioniques, essentiellement observés à l'état d'oxydation (IV). Cette méthode 

reste valable pour tout extractant spécifique du Pu(IV). 

4.1.2.1.1. Les composés organo-phosphorés neutres 

Parmi les molécules neutres, celles qui sont le plus utilisées sont les composés organo

phosphorés. De nombreuses séparations de traces de plutonium dans l'environnement étaient 

basées sur l'emploi d'extractants comme le phosphate tributylique (TBP) (2,59-61]. Pu(IV) 

est extrait en milieu nitrique par le TBP sous la forme Pu[(C4H90)3P0h (N03) 4• 

Il apparaît que dans le cas d'analyse de Pu dans des matrices uranifères, il est 

intéressant d'éliminer grâce au mélange extractant U(VI), Th(IV) et Pa(V) et de garder le 

plutonium à l'état d'oxydation III en phase aqueuse. Cette méthode peut constituer une bonne 

procédure de décontamination en uranium à condition de bien s'assurer que des gouttelettes de 

phase organique ne restent pas en phase aqueuse et que le plutonium est suffisamment stable à 

l'état d'oxydation III afin de ne pas affecter son rendement de récupération. 

Un autre extractant couramment rencontré pour l'analyse de plutonium dans 

l'environnement est l'oxyde de tri-n-octylphosphine (TOPO) qui se révèle intéressant à 

cause de son faible effet de quenching (pour les comptages en scintillation liquide) et surtout 

par sa capacité d'extraction de nombreux complexes de Pu ainsi que ses formes polymérisées, 

formes non négligeables dans des échantillons environnementaux. En effet, le plutonium aux 

états de valence (IV) comme (VI) possède des coefficients de distribution élevés en milieu 

nitrique vis à vis du TOPO (62]. Les formes extraites sont les suivantes : 

Pu[(CsH17) 3POh(N03)4 et Pu02[(C8H17)3PO]z. Zhu et az.[55] obtiennent 97% de rendement 

d'extraction avec deux contacts de 3 minutes par un mélange 0,01 M TOPO dans du toluène 

équilibré avec HN03 6 M et pour un rapport de volume aqueux/organique de 5. Ils lavent la 

solution organique avec HN03 8 Met avec de l'eau distillée et déposent le Pu sur un disque de 

comptage par évaporation de la solution organique. 

48 



BIBLIOGRAPHIE 

De leur côté, Kosyakov et al. [9] utilisent un mélange 0,05 M TOPO dans du xylène 

(rapport de volume de phases NO de 3) et après un lavage avec HN03 7 M, ils comptent la 

phase organique en scintillation liquide. Ils obtiennent un rendement d'extraction de 95% pour 

le Pu mais fait gênant, ils extraient aussi dans ces conditions de l'uranium (30 à 70%) et du 

thorium. 

4.1.2.1.2. Les sels d'amines 

Les plus communément utilisées sont les amines tertiaires. En effet, les sels de base 

organique et plus précisément les sels d'ammonium quaternaire (ainsi que ceux de 

phosphonium ou d'arsonium) dont les cations possèdent un caractère électrophile très marqué 

sont susceptibles d'échanger leurs anions avec ceux de la phase aqueuse. Dans un milieu acide, 

l'azote des amines tertiaires fixe un proton de l'acide minéral pour former un ammonium 

quaternaire selon l'équilibre: 

R 3N + HA <=> R
3
NH+A-

Pour être extrait, le plutonium doit être dans ce cas sous la forme d'un anion c'est à 

dire que celui-ci soit engagé dans un complexe de charge négative à l'aide des espèces 

chimiques présentes dans le milieu aqueux (Pu(N03)/- en milieu nitrique concentré, PuCit;2- en 

milieu chlorhydrique concentré). Cette caractéristique des actinides tétravalents de former un 

complexe anionique en milieu nitrique très concentré permet de les séparer de nombreux autres 

éléments, et notamment de l'U(VI). 

Une des amines communément employées pour l'extraction du Pu est la 

trilaurylamine (TLA) de formule [(C 12H25) 3N+,No3-] en milieu nitrique . Ainsi Veselsky [63] 

l'utilise pour mesurer les traces de plutonium dans des échantillons de sol préalablement 

dissous. Il met en œuvre un mélange de 25% de TLA dans du xylène qu'il équilibre avec HN03 

concentré. Après la mise en présence des deux phases, la phase organique est lavée avec de 

l'acide nitrique concentré et un important volume de HCl 10 M afin d'en éliminer le thorium. 

La désextraction se fait à partir d'un milieu HCVHF en deux étapes de volume égal. En effet, le 

plutonium forme des complexes très stables avec le fluor ce qui déplace l'équilibre de 

complexation vers la phase aqueuse. Avec deux extractions par échantillon, il obtient un 
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rendement d'extraction de 92% mais il observe cependant la présence d'uranium extrait. Singh 

et al. [44], dans un premier temps, avec un même mélange 25% TLA/xylène équilibré par 

HN03 3 M, obtiennent avec deux extractions sur des échantillons issus de tissus biologiques un 

rendement d'extraction de 65%. L'opération de lavage est constituée d'une première étape 

avec HCl 10 M et seulement ensuite avec HN03 concentré. La désextraction est basée sur 

l'emploi de H2S04 2 M . 

Un autre extractant, issu de la même famille, régulièrement cité, est la trioctylamine 

(TOA) de formule [(C8H 17) 3N+, N03-] sous forme nitrate [63-66]. Les coefficients de 

distribution de Pu(IV) et U(VI) en fonction de la concentration d'HN03 représentés dans la 

Figure 3 (62] montrent que cet extractant est bien adapté à une séparation Pu(IV)/U(VI) en 

milieu nitrique. 

Figure 3 : Coefficients de distribution de Pu(IV) et U(VI) en milieu HN03 par un mélange 

10 % TOA/xylène à température ambiante (62] 

0,1 +---.---ir---r----r--....--r-"-"T-~-r---,.-~--,---, 

1M 3M SM 7M 9M 11M 14M 

Hashimoto et al. [ 48] utilisent la TOA dans un mélange à hauteur de 10% en volume 

dans le xylène équilibré avec HN03 8 M pour des échantillons de sols (préalablement dissous). 

Là aussi, ils pratiquent deux extractions, un lavage avec HN03 8 M qui élimine entre autre le 

fer et un lavage avec HCl 10 M pour le thorium . Le mélange HCl 0,36 Ml HF O,OlM permet 

de récupérer le plutonium fixé mais aussi l' uranium. L'étude réalisée avec des traceurs de U et 

Pu montre qu'avec cette méthode, le rapport des Kd de Pu et U n'est que de 10 pour des 
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échantillons de sols (éléments en traces) et que le rendement global de récupération de Pu est 

faible (de 10 à 27%). Les auteurs attribuent des pertes de Pu au cours de l'électrodéposition 

finale du produit séparé et au cours de l'extraction. Ils proposent donc de changer de milieu 

d'électrodéposition et d'augmenter la part de TOA dans le mélange extractant. 

Sekine et al. [49] grâce à un mélange TOA/xylène (10 % en poids équilibré avec HN03 

4 M) et deux extractions obtiennent une valeur moyenne de récupération de Pu ( comprenant 

l' électrodéposition) de 81 % . Les conditions de lavage sont identiques à celles précédemment 

décrites. La désextraction se fait avec une solution HCVNH4I qui permet de coupler 

complexation et réduction du Pu. 

Dans cette famille des amines tertiaires, on trouve également la triisooctylamine 

(TiOA). F. Butler [67] nous donne les pourcentages d'extraction de huit actinides dans un 

mélange TiOA/xylène (Tableau 13). En milieu nitrique, la TiOA a moins d'affinité pour U, Th 

et Pa que pour Pu. Ainsi, en multipliant le nombre d'opérations unitaires d'extraction, on peut 

obtenir des facteurs de décontamination intéressants. 

Tableau 13: Pourcentages d'extraction de huit actinides dans un mélange 10% TiOA-xylène 
[67] 

Solûtion uel'lse' - --- - ' -- aq _ -- ---- 1 !fh(JV) ·· :_fa(V) U(VI) Np(V) Pu(IV) Am(III) · Clh(III) · -· .Cf(III) 
HCI 1 M <10 0 58 0 0 
HCI2M 0 14 94 0 0 0 0 0 
HCI 3M 0 58 98 0 0 0 0 0 
HCl4M 0 85 >99 0 21 0 0 0 
HCI6M 0 95 >99 56 31 0 0 
HCI8M 9 >99 >99 98 39 0 0 0 

HN03 4M 55 22 66 20 96 0 0 0 
V.N0 =l; V=lO mL 

4.1.2.1.3. Les extractants acides 

La famille des dialkylphosphates (ROhP(O)OH est la plus importante en ce qui 

concerne les extractants acides du plutonium, son représentant le plus communément utilisé 

étant l' acide di2-éthylhexyl phosphorique (HDEHP) [42,64,65,67]. Pu(IV) est ainsi extrait 

sous la forme Pu{H[(C8H170)2P02]z}4 Comme pour la TiOA, F.E. Butler [67] donne les 
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pourcentages d'extraction de huit actinides dans un mélange 20% HDEHP/toluène (Tableau 

14). 

Comme dans le cas du TBP, étant donné l'affinité relativement importante de ce 

produit pour l'uranium, il s'agirait là aussi, pour effectuer une séparation U/Pu, de modifier 

l'état d'oxydation du plutonium afin que ce dernier ne soit pas extrait, contrairement à l'U(VI) 

mais aussi au Th(IV). 

Tableau 14: Pourcentages d'extraction de huit actinides dans un mélange 20% HDEHP
toluène [67] 

::tf~8!~~~:ffl~~.;r·~ '.f~h(IV} fl~(Y~\~~C~lm~f~l ·,~(J:y} · · ~{~li{l'~~fflW·;'ç~I· 
eau distillée (pH 4-5) 93 97 >99 96 >99 >99 >99 >90 

HCl2M 

HN032M 

HN034M 

HN03 8M 

82 

70 

75 

82 

90 

97 

97 

97 

96 

>99 

>99 

>99 

63 

81 

96 

95 

92 

>99 

>99 

>99 

V.fV0 =l; V=I0 mL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

L'autre famille d'extractant acide est celle des P-dicétones. Une des méthodes 

classiques d'extraction de Pu, notamment en présence d'uranium, est l'emploi de TTA 

(thénoyltrifluorocétone) dans du xylène. Ce composé est une .B-dicétone 1,3 qui, en présence 

de Pu4
+ , donne naissance à un chélate de formule suivante Pu[C8H40 2SF3]4. Pu4

+ fait alors 

partie intégrante d'un cycle à six membres particulièrement stable. On retrouve cette méthode 

dans la procédure CETAMA d'analyse de traces de Pu dans l'U [57] avec une limite de 

détection annoncée de 10·9 g de 239Pu par gramme d' 238U. On la retrouve aussi avec Kracke et 

Bunzl [37] qui, grâce à un mélange TTA/benzène (5 g dans 100 mL) et trois extractions, 

récupèrent après désextraction par HCl 9 N plus de 90% du plutonium. Khandekar [8] utilise 

lui un mélange 0,5 M TT Nxylène et après deux extractions et un lavage rapide HN03 l M, le 

plutonium est récupéré avec HN03 8 M. Le rendement final est de 60 à 65% mais il englobe 

toute la procédure (de l'attaque à l'électrodéposition). Cette méthode très efficace présente 

l'inconvénient de générer des effluents gênants (solvant organofluoré). 
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On voit donc que l'extraction liquide-liquide rencontre beaucoup d'applications 

dans le cadre des analyses de traces de Pu (voir Tableau 15). Dans notre cas d'étude, étant 

donné le rapport massique élevé entre U et Pu, un nombre important d'opérations unitaires 

serait nécessaire afin d'obtenir un facteur de décontamination en U élevé. Ceci affecterait très 

certainement le temps de mise en œuvre de l'analyse et son rendement final. Une approche 

pour surmonter ces inconvénients est la technique de chromatographie. 
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Tableau 15 : Exemples de conditions d'extraction liquide-liquide de traces de plutonium dans l'environnement 

TLA 20%/xylène NaN02 3 HN03 8M HN03 concentré (X3) HN03 0.4M [39] 
HCl lOM (X2) HF 0.01M (X2) 

HDEHP 15%/xylène NaN02 1 HCl04 HC104 concentré (X2) hydrazine [42] 
concentré HN03 4M (X2) acide sulfarnique 

ditertbutylhydroquinine (X2) 
TiOA 25%/xylène NaN02 2 HN03 concentré HN03 concentré HCl IOM, HF (X2) [63] 

HCl IOM (X3) 
TT A/benzène NaN02 3 HN031M - HCl 9M(X2) [37] 

TOPO O.OJM/toluène sulfamate Feil 2 HN03 6M HN03 8M (X2) - [55] 
NaN02 H20 

O.OSM TOPO/xylène H202 1 HN03 7M HN03 7M(X2) - [9] 
TOA 10%/xylène H20 2 2 HN03 8M HCl lOM HCl 0.36M [48] 

HN03 8M HF 0.01M 
TOA/xylène H20 2 2 HN034M HCl lOM (X2) HCl [5] 

HN034M NH4I (X2) 
TLA 25%/xylène NaN02 2 HN03 3M HCl lOM (X2) H 2S04 2M (X2) [44] 

HN03 concentré 
TTA O.SM/xylène NaN02 2 HN03 lM HN03 IM HN034M [8] 

Aliquat 336 NaN02 2 HN03 8M HCl concentré (X4) HCl 0.15M - H2C2040.025M (68] 
30%/xylène HN03 8M (X2) (X2) 

HCl IM HF O.OIM (X2) 
TOPO O.SM/heptane C6Hs0 6 1 NaN034M HN03 0 ,2M (NH4)2C03 (X3) [69] 

NaN02 NaN034M (X3) 
TTA O.SM/xylène hydroxy lamine 2 HN03 2M HN03 2M HN03 lOM [57] 

sulfate Feil 
NaN02 
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4.1.2.2. LA CHROMATOGRAPHIE D'ECHANGE D'ANIONS 

Les résines échangeuses d'anions sont constituées d'un réseau tridimensionnel de 

polymères sur lesquels sont greffés des groupements fonctionnels. Les matrices sont à base de 

copolymères réticulés constitués par exemple de motifs à base de styrène et de divinylbenzène. 

Les résines sont donc pratiquement insolubles dans l'eau. Le réseau macromoléculaire est 

poreux permettant la pénétration de la phase aqueuse environnante. La quantité d'eau absorbée 

par la résine qui conduit à son gonflement est fonction du degré de réticulation. Par exemple, 

avec un faible taux de pontage, le réseau peu dense laisse pénétrer facilement l'éluant. 

Sur ces polymères sont greffés des groupements chimiques ionisables qui leur 

confèrent des capacités échangeuses d'ions. Pour notre cas d'étude, les fonctions greffées sont 

de type basique forte, échangeuses d'anions (Rés-NR/,Off). Le partage d'un ion métallique 

M entre une phase aqueuse et une résine échangeuse d'ions est caractérisé par son coefficient 

d K M K M [ M ],é sine [M] 1 . d , 1 d 1 , . e partage o avec D = avec résine a concentration u meta ans a resme 
[M]aqueuse 

(mole par gramme de résine sèche) et [M]aqueuse la concentration du métal de la phase aqueuse 

(mole par litre). 

On distingue deux catégories: les résines microporeuses et les résines macroporeuses. 

4.1.2.2.1. Les résines microporeuses 

Leur porosité apparente, c'est à dire la distance intermoléculaire, qui limite la taille des 

ions pouvant migrer, ne dépasse pas 4 nm Pour être échangés, les ions doivent diffuser à 

travers la structure gélatineuse jusqu'aux sites d'échanges. 

Associé à un faible taux de pontage, il est intéressant d'utiliser pour ces résines une 

taille de grains réduite afm de faciliter la diffusion à l'intérieur des particules de résine dont la 

cinétique est inversement proportionnelle au carré du rayon du grain [70]. C'est pourquoi 

différentes études [39,71,72] ont révélé des propriétés intéressantes pour la résine DOWEX 

1X4 (4 % de taux de pontage) 200-400 Mesh (cette dernière unité est inversement 

proportionnelle au diamètre des grains). 
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En pratique, de nombreux chercheurs [17,39,46,73-77] utilisent la résine DOWEX 1X8 

moins fragiles pour isoler les traces de Pu dans l'environnement (Tableau 16). Tous ou presque 

fixent le Pu de l'échantillon en milieu nitrique 8 M, lavent la résine avec cette même solution 

(pour éliminer l'uranium et le fer) puis avec de l'acide chlorhydrique concentré (pour éliminer 

le thorium) et ils éluent le plutonium avec un mélange acide chlorhydrique dilué/acide 

fluorhydrique dilué. Seul De Bortoli [46] travaille dès la fixation en milieu HCI. Il extrait alors 

le complexe PuC~2
- après avoir pris la précaution de complexer les ions fer avec de l'EDTA à 

une acidité choisie afin que seul le fer soit complexé et non pas le plutonium. 

Certains utilisent une résine à taux de pontage encore plus faible : la DOWEX 1X2 

[ 4 7 ,50,51]. Mais ces résines sont, par leur nature, très fragiles. 

L'un des désavantages de ce système est la vitesse particulièrement faible avec laquelle 

le complexe Pu(N03)/- se met en équilibre avec la résine. La sorption en fait est si lente que 

Ryan et Wheelwright (78] estiment que l'équilibre serait atteint au bout de plusieurs mois. 

Boyd et al. (79] ont identifié trois étapes intervenant au niveau de l'échange de matière: 

• transfert de l'élément à fixer de la solution vers la périphérie du grain de résine 

( diffusion de film), 

• diffusion à l'intérieur du grain de résine (diffusion de particule), 

• échange chimique au voisinage des groupes fonctionnels. 

Selon Ryan et al., la deuxième étape serait limitante dans le cas de ces résines 

microporeuses. C'est pourquoi l'emploi de taux de pontage faible est recommandé (pour 

améliorer la cinétique de sorption) mais ceci se fait aux dépens de la tenue mécanique de la 

résine. Des recherches ont alors été effectuées afin d'améliorer ce paramètre et elles ont abouti 

à la commercialisation de résines macroporeuses. 
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Tableau 16 : Conditions d'utilisation des résines pour la séparation de traces de plutonium dans l'environnement 

.... ': ;i .. : :t;onditioh$~~ltl6~:.: .... ,. !'..... . . .< .•.• .. l.iiivaf[êt .,:t: ,. ···· .• 
. 

Elution }:'; . ::.;, t(aliïfèn~êsë·· Résines ., . b'iUimên'tattonE i ···: ... l':c, : . 

résines échan~euses d'anions 
Dowex JX8 / anionique microporeuse - HN03 8M HN03 8M-HCI 12M HCI 12M, HF 0.05M [17] 

Anionique H202-NaN02 HN03 8M HN03 8M-HC1 concentré HCl concentré, NH.tI [5] 
Anionique, Amberlite H2S04- H202 HC19M HN03 8M-HCI 9M HCl lM, H2S04 [6] 

Anionique, Dowex1X8, microporeuse NaN02 HN032M HN03 2M-HCI 8M HCI 0.5M, HI O. lM, NH4SÜ3 [43] 
Dowex JX8 / anionique microporeuse NaN02 HN03 8M HCI lOM HN03 8M HC14M [73] 

AG 1X8 / anionique microporeuse - HN03 8M HCI concentré- HN03 8M HCI O. lM- HF 0.01M [76] 
Dowex 1X8 / anionique microporeuse - HN03 7.2M HCI 1 OM HN03 7 .2M HCI 0.36M- HF O.OIM [74] 

AG JX8 / anionique microporeuse H20z_NaN02 HN03 8M HCl 12M HN03 8M HCI 16M- NH.tI [38] 
AG 1 X4 / anionique microporeuse NaN02 HN03 8M HCI lOM HN03 8M HF O.OlM - HN03 0.4M [39] 
AG JX8 / anionique microporeuse NaN02 HN03 8M HN03 8M HN03 0.35M [80] 

Dow ex 1 X8 / anionique microporeuse NaN02 HN03 8M HCI HCI-HI [77] 
AG JX8 / anionique microporeuse NaN02 HN03 8M HN03 8M - HCI lOM HCI 9M - NH4I O. lM [11] 
AG 1X8 / anionique microporeuse NaN02 HN038M HN03 8M - HCI concentré HCI concentré - NH4I (45] 
AG JX4 / anionique microporeuse FeIIS04 - NaN02 HN03 7M HN034M HN030.2M (81] 
AG JX4 / anionique microporeuse FeII(NH.t)2(S04)z HN03 8M HN03 8Met3M HN030.3M [82] 

NaN02 
supports d'extraction liquide 

impré1tnée, TOPO silicaJ!el - HN03 3.6M HN03 3.6M - HCl 6M HCI 6M - C6Hs06 0.2M [74] 
impréJ!née, TOPO Microthène - HN034M - HCI 6M - HI 0.02M [83] 
imprégnée, TOPO Microthène NaN02 HN034M HN03 4M HCI 6M - HI 0.02M [41] 

Eichrom TRU C6Hs06- Na N02 HN032M HN03 2M-HCI 9M-HC1 4M HCl 4M, Hydroquinone 0. lM (84] 
Eichrom TRU C6Hs06 HN032M HN03 2M HN03 0.03M- (Nlit) 2C204 [85] 

Eichrom TEVA NaN02 HN032M HN03 2M-HC1 8M HCI 0.5M, HI O. lM, NH4S03 [43] 
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4.1.2.2.2. Les résines macroporeuses 

Le diamètre moyen des pores, beaucoup plus élevé, peut atteindre 130 nm. La 

distribution« discrète» de leurs larges pores, permet d'augmenter considérablement la vitesse 

de fixation et d'élution du Pu. Comme il a été évoqué auparavant, il existe plusieurs sortes de 

polymères qui définissent la nature de la résine ( phénolique, pyridinique, époxy-amine ... ) mais 

le mélange polystyrène/divinylbenzène est le plus communément employé. De grandes tailles de 

grain sont préférées par Navratil et Martella (71] pour des raisons de colmatage des colonnes 

avec des grains trop petits. Cependant, S.F. Marsh (72] constate que la diminution de la taille 

des grains améliore très sensiblement les performances des résines macroporeuses (toutefois, 

peu de marques associent une porosité élevée et une taille de grains faible). 

Des études ont été menées conjointement par des équipes du CEA [86] afin d'évaluer 

les performances de ces résines polystyrène/divinylbenzène type base forte pour la purification 

des solutions plutonifères. 

Leurs conclusions sont encourageantes: 

* la quantité de plutonium fixée à l'équilibre est supérieure d'un facteur 

1,5 par rapport à celle fixée par les résines microporeuses, 

* en dynamique, la cinétique bien meilleure des résines macroporeuses 

permet d'augmenter les vitesses de passage des solutions 

d'alimentation des colonnes, 

* le volume de lavage est diminué d'un facteur 1,5 pour les mêmes 

résultats, 

* le volume d'élution est réduit d'un facteur 3, 

* la tenue aux radiations est sensiblement meilleure. 

Aux avantages généraux suivants: 

* forte sélectivité pour le Pu, 

* chimie en milieu nitrique 7 M puis 0,5 M très simple, 

* mise en œuvre aisée et peu onéreuse, 

* récupération des solutions concentrées de Pu en milieu nitrique ; 

les résines macroporeuses allient l'avantage spécifique d'une cinétique accrue. 
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Les premières résines macroporeuses à base de polystyrène ont été remplacées par des 

résines à base de poly-2-méthyl-5-vinylpyridine. Puis a été développée une résine spécifique qui 

consiste en un copolymère de l-méthyl-4-vinylpyridine et divinylbenzène [87-89]. Sa structure 

(voir Figure 4) permet à la fois d'obtenir des capacités d'absorption importantes, des 

cinétiques de sorption élevées et une grande résistance à l'attaque chimique et aux 

rayonnements. Ce produit est vendu par la société Reilly Industries sous le nom de Reillex ™ 

HPQ. 

Figure 4: Site fonctionnel échangeur d'anion de la résine REILLEX™ HPQ 
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La résine REILLEX™ HPQ est notamment utilisée pour la séparation du plutonium et 

du technétium dans des solutions issues des usines de retraitement du combustible nucléaire 

[89] 
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4.1.2.3. LA CHROMATOGRAPHIE D'EXTRACTION LIQUIDE 

La méthode repose sur la mise en œuvre de support solide imprégné par un extractant 

du produit à isoler. Elle permet de bénéficier de la spécificité de séparation des extractants 

liquides et de la facilité de mise en œuvre et du nombre important d'étages théoriques, donc 

d'équilibres, de la chromatographie. A titre d'exemple, la séparation U/Pu en traces sur 

support imprégné de TOA peut permettre d'atteindre en un cycle un facteur de 

décontamination FD<Pu/Ul de 2000 alors qu'en une opération unitaire d'extraction liquide

liquide, on ne peut atteindre au mieux qu'un FD de 20. 

De nombreux extractants liquides peuvent être fixés de cette manière [90]. On retrouve 

aussi le choix d'un support solide microporeux ou macroporeux. Le Tableau 16 donne 

quelques exemples d'utilisation de cette méthode. 

Godoy et al. [74] utilisent une colonne de silicagel imprégnée avec l'extractant TOPO. 

La fixation est obtenue en milieu HN03 3,6 M. Un lavage avec une solution identique suivi 

d'un lavage avec HCl 6 M permettent la décontamination en U et Th et un mélange 

(HCl 6 Ml 0,2 M acide ascorbique) élue le plutonium Le rendement de récupération est de 

92%. C'est aussi le support utilisé par Testa et al. [83] qui éluent eux par réduction de Pu(IV) 

par HI dans HCl 6 M. Ils utilisent également pour les analyses de traces de Pu dans l'urine, une 

colonne avec un support polyfluoroéthylène sur lequel est fixé un mélange extractant TOA 

50% /xylène [68]. L'élution est obtenue à partir d'H2S04 pour un rendement global de 90,5%. 

Le résultat le plus intéressant pour notre étude, obtenu par C. Maillard [22], concerne 

la séparation sur support de silice imprégné de TOA de traces de plutonium dans un milieu 

uranifère. C. Maillard travaille sur des solutions de nitrate d'uranyle à 180 g.L-1 en présence 

d'ultratraces de plutonium et obtient des rendements d'extraction proches de 100%. Pour cela, 

il définit des conditions très précises de fixation (HN03 2 M, T =40°C, V soiutioilMrésine = 60), de 

lavage (HN03 2 M, T=40°C,V soiutioilMrésine = 15 ), et d'élution (HN03 0.18 M, H2S04 0.5 M, 

T =60°C, V soiutioilMrésine = 5 ). De plus, il observe un effet photochimique de réduction du 

Pu(IV) responsable d'une baisse de rendement Pu tout spécialement pour les colonnes 

chromatographiques de petites tailles. Il conseille donc de protéger la colonne de la lumière. 
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Enfin, il rend compte de la baisse relative du coefficient de distribution du plutonium présent en 

ultratraces à cause de l'effet de masse induite par la quantité importante d'U(VI). 

Récemment, ont été développées les résines EiChrom, dont une des gammes est 

spécialisée pour la séparation rapide des actinides tétravalents. Il s'agit des résines TEVA-Spec 

constituée d'un support macroporeux inerte à base de polymethacrylate (Amberchrom CG7 l/ 

60%) et d'un extractant spécifique (sans diluant et en proportion de 40%) appelé 

Aliquat™.336 (mélange 2: 1 de trioctyl et tridecyl methyl ammonium) dont la formule est 

présentée dans la Figure 5. 

Un exemple d'utilisation pour récupérer les traces de plutonium dans l'eau [91] avec 

ces résines conduit à un taux de récupération en Pu de 93%. La fixation se fait en milieu 

nitrique 2 M à 8 Met plusieurs méthodes permettent l'élution de Pu (HCl 0,5 Mou HCl 8 M 

et hydroquinone). Bunzl et Kracke [43] utilisent aussi ces résines (support adsorbant 

macro poreux amberlite XAD-7 sur lequel est fixé l'ion 

methyloctyldidecylammonium). 

Figure 5 : Structure chimique de la résine TEV A-Spec (EICHROM) 

R1 
""œ/ CH3 

N 

R2 / "" R3 

Aliguat™ 336 

R1 = R2 = R3 = C8H17 

ou 

R1 = R2 = R3 = C10H21 

extractant 

La société EiChrom a également développé d'autres résines réservées à la 

chromatographie d'extraction liquide des actinides. On trouve les résines : 

• U/fEVA-SPEC (extractant :diamyl amylphosphonate) pour les actinides aux états 

d'oxydation IV et VI; 

• TRU-SPEC: (extractant :octylphenyl-diisobutylcarbamoylmethylphosphine oxyde 

[CMPO]-TBP) pour les actinides aux états d'oxydation III, IV et VI. 
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4.1.2.4. CONCLUSIONS SUR LE CHOIX D'UNE METHODE DE 
SEPARATION CHIMIQUE DU PLUTONIUM EN TRACES 

Nous portons a priori notre choix sur l'utilisation d'une résine anionique telle la 

Reillex ™ HPQ, eu égard à ses propriétés particulières macroporeuses mais également de 

résistance au milieu nitrique. L'utilisation de résines imprégnées TOA est elle aussi 

envisageable puisque leur efficacité a été mise en évidence par C. Maillard pour des 

échantillons comparables aux nôtres. L'amélioration possible consisterait à utiliser un support 

d'imprégnation macroporeux afin d'améliorer la cinétique d'échange qui pénalise l'analyse. 

4.2.Quantification de traces de plutonium et 
qualification de la mesure 

Une fois les traces de plutonium isolées, il est important de pouvoir en estimer la 

quantité de la façon la plus exacte possible. Plusieurs perspectives sont possibles et on retrouve 

dans la littérature plusieurs façons de procéder. 

4.2.1. LA SPECTROMETRIE ALPHA 

C'est la méthode classique de mesure de traces de plutonium Lorsque que l'on est 

dans le domaine des traces, il n'est pas rare d'avoir à compter moins d'un becquerel de 239Pu et 

dans ce cas de figure, la préparation de la source est une étape déterminante. 

4.2.1.1. LA PREPARATION DE SOURCES 

Cette étape conditionne la qualité de la mesure en terme de précision et de limite de détection. 

Elle doit permettre de concentrer et déposer les actinides sous forme d'un disque adhérent, 

homogène et mince conduisant à un spectre alpha de très bonne résolution. Les particules 

alpha sont des particules lourdes et doublement chargées dont le fort pouvoir ionisant dans la 

matière limite le parcours moyen. Ainsi, pour le 239Pu, le parcours dans l'air est de 3,7 cm, 

alors que dans l'eau il n'est que de 35 µm [92]. L'épaisseur de la source doit donc être limitée 

pour réduire ce phénomène d'auto-absorption qui est à l'origine d'un élargissement des pics et 
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de l'apparition d'une traîne vers les énergies plus faibles que celle des particules alpha émises. 

L'autre aspect important dans la préparation de sources de faible activité est le rendement de 

déposition qui doit être le plus élevé possible pour ne pas pénaliser la limite de détection. 

Plusieurs méthodes sont employées pour déposer des traces de plutonium. Nous nous 

attarderons cependant sur la technique d' électrodéposition qui reste la méthode permettant 

d'obtenir le meilleur compromis entre la qualité du dépôt et la facilité de mise en œuvre. 

4. 2.1.1.1. L' électrodéposition 

Le principe de l'électrodéposition repose sur une électrolyse déposant les ions actinides 

sur un support conducteur. Ces ions sont beaucoup plus difficiles à réduire à l'état métallique 

que les éléments de transition. Pour ce faire, la DDP entre les électrodes doit pouvoir être 

maintenue supérieure à 1,8 V . En effet, si la différence de potentiel entre les deux électrodes 

est supérieure au potentiel normal de réduction des ions actinides (- 1.8 V/ électrode de 

référence à l'hydrogène) alors ces ions se déchargent à la cathode : 

Anx+ + xe- <=> An° Equation 27 

Dans la réalité, les décompositions du solvant et de l'électrolyte dues à cette différence 

de potentiel très élevée rendent la réduction à l'état métallique des ions actinides très difficile. 

On observe plutôt la précipitation locale des hydroxydes des cations de degré d'oxydation III 

et IV à partir de la réduction des protons ou de l'eau d'une solution acide à la cathode (qui 

provoque une augmentation des ions hydroxyde à cette électrode) : 

Ann+ + xOH- ===} AnOHn Equation 28 

Le dépôt sera quantitatif si la réaction anodique n'acidifie pas de façon trop importante 

le milieu (pH>l,5). Or, l'oxydation de l'eau peut avoir lieu à l'anode, faute de substances 

facilement oxydables. Elle est à l'origine d'une augmentation de la teneur en ions H+ par la 

réaction suivante : 

2H
2
0:::::} 4H+ + 0 2 + 4e- Equation 29 
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A la cathode disparaît le même nombre d'ions H+ selon: 

Equation 30 

ou Equation 31 

Il est donc conseillé de contrôler le pH en ajoutant des produits comme les sels 

d'ammonium (effet tampon). De plus, l'ajout d'ions facilement oxydables comme les ions 

oxalate, formate ou chlorure limitent la formation d'ions H+ à l'anode. 

Dans le cas des ions c20/·, on a la réaction suivante: 

Equation 32 

Les ions c20/· ont aussi l'avantage d'être des complexants vis à vis du plutonium et ils 

permettent d'éviter son hydrolyse dans un bain dont le pH est trop élevé pour conserver la 

stabilité du Pu4+. 

Les conditions fondamentales à respecter pour le dépôt d'actinides sont les suivantes : 

• la DDP entre les électrodes doit pouvoir être maintenue supérieure à 1,8 V, 

• le pH de la solution doit être tel que les ions actinides ne soient pas hydrolysés dans 

le milieu (en pratique pH<5 sauf si ces ions sont fortement complexés), 

• l'électrolyte ne doit pas être trop acide, son pH doit être supérieur à 1,5 (sous peine 

de redissoudre l'hydroxyde formé localement à la cathode), 

• une élévation de la température favorisera la vitesse de déposition (amélioration de 

la production d'OH- à la cathode, l'équilibre de la réaction 28 étant déplacé par une 

hausse de la température). 

Le matériel nécessaire à l'électrodéposition se résume à: 

* deux électrodes 

Cathode: elle est constituée par le support de la source, c'est un 

disque conducteur choisi en fonction du milieu d'électrolyse, en général 

du platine, de l'acier inoxydable, du nickel... 
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Anode: En platine pur, alliage Pt-Ir ou graphite pur. Elle est 

optimisée si sa surface est au moins aussi grande que celle de la cathode, 

si elle est parallèle à cette dernière, si la distance interélectrode est faible 

et si elle permet une élimination facile et continue des gaz générés aux 

électrodes. 

* une cellule d'électrolyse: 

En général, elles ont la forme d'un cylindre obturé par la cathode. Pour éviter 

les contaminations inter-échantillons, elle doit être jetable. 

* un générateur de courant: 

Une alimentation permettant de délivrer de 2 à 5 ampères sous 20 volts est 

suffisante. On choisira un appareil possédant, intégré au bloc d'alimentation, un 

ensemble de mesure de courant et de tension délivrée. 

Un montage classique d'électrodéposition est représenté sur la Figure 6. 

Figure 6 : Schéma d'un dispositif d'électrodéposition 
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La quasi totalité des personnes qui travaillent en mesure alpha de traces de Pu dans 

l'environnement utilisent l'électrodéposition et respectent les règles présentées ci-dessus. La 

plupart d'entre eux [8,46,63,76,93] s'inspirent de la méthode de Mitchell [94] dont 

l'électrolyte est un milieu pseudo-tamponné NH4Cl / HCl et le pH ajusté avec NH3 
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(indicateur: rouge de méthyle, pH 4,8-6). La durée d'électrolyse est de 20 minutes , avec un 

courant de 3 ampères et une tension de 4 à 6 V. La distance entre anode et cathode est de 2 à 

4 mm. Mitchell réalise une étude complète de cette électrodéposition en faisant varier 

différents paramètres et leur influence sur le rendement. Il faut noter que cette méthode 

présente l'inconvénient de former du chlore qui peut corroder le support de source. Quelques 

variantes ont été mises au point, méthodes qui sont plus adaptées à certains types 

d'échantillons. Ainsi Veselsky [63] fournit une étude assez approfondie de l'électrodéposition. 

Il rend compte du fait que la pureté du milieu d'électrodéposition est très importante pour 

l'obtention d'un bon rendement. Il est donc essentiel de trouver un traitement adapté à son 

type d'éluat afin de pouvoir mettre cet échantillon en milieu électrolytique et ceci dans de 

bonnes conditions. Pour son éluat, qui est un mélange HCI/HF. Veselsky reprend le résidu 

d'évaporation dans un mélange HN03'H202, il élimine ainsi le fluor, remet en milieu HCl et 

évapore l'échantillon en milieu électrolytique (NRiCI/HCl) pour le reprendre avec ce milieu. Il 

ajuste le pH grâce à l'indicateur coloré, le violet de méthyle (pH plus acide que celui de la 

procédure de Mitchell). L'électrolyse dure 20 mn à 1,5 A et 14 V. Il obtient dans ces 

conditions un rendement d'électrodéposition de 97.8%. Par ailleurs, il constate tout comme 

Mitchell, que le volume d'électrodéposition doit être maintenu le plus faible possible car la 

fraction déposée est inversement proportionnelle à ce volume. Les autres variantes consistent 

en un milieu électrolytique NH4Cl/ H2C20 4 , déposition d'une durée de 20 minutes avec un 

courant de 1,6 A [8] ou de 1 heure et 800 mA [76]. 

L'autre électrolyte largement employée pour l'électrodéposition du plutonium est une 

solution d'H2S04 [37,39,40,44,49,50,92] Ainsi Kracke et Bunzl [37,43] utilisent cette 

méthode et ajustent le pH grâce à l'indication du bleu de thymol (pH=l,2-2,8). 

L'électrodéposition dure 6 heures à 500 mA et le rendement global (avec extraction) est de 

90%. Talvitie [50] raccourcit le temps de déposition (1 heure à 1,2 A). Sekine et al. [49] 

rajoutent à la solution à électrodéposer du sulfate d'ammonium ainsi que Kametani et al. [6] 

qui travaillent à un pH légèrement différent (indicateur: rouge de méthyle) pendant 3 heures à 

0,2 A. Ibrahim et al. [44] utilisent aussi le rouge de méthyle, électrodéposent pendant une 

heure à 1,2 A et essayent de garder un volume d'électrolyte inférieur à 4 ml. 
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Quant à Hashimoto et al. [48], ils essaient une électrodéposition en milieu NHiCOOH 

mais ils obtiennent un très mauvais rendement et adoptent donc la procédure conseillée par 

Veselsky. 

Tous ces ions (sulfate, oxalate, acétate ou formiate) présentent l'intérêt de pouvoir 

complexer un certain nombre d'éléments indésirables comme les éléments de transition et les 

terres rares. Ces derniers restent donc en solution et n'accompagnent pas les actinides sur le 

dépôt. Le dosage est cependant essentiel car il s'agit de ne pas complexer trop fortement les 

actinides, empêchant ainsi leur progression et leur précipitation au niveau de la cathode. 

C. Maillard [22] a développé une technique d'électrodéposition tout à fait adaptée à 

son éluat de séparation uranium/plutonium par chromatographie. Cet éluat est un mélange 

HNOJ/H2C20 4. Il ajoute à cette solution, sans aucune étape intermédiaire d'évaporation, de 

l'oxalate d'ammonium pour un volume final de 12 ml. L'électrodéposition dure 3 heures à 400 

mA. Le rendement, pour des activités allant de 32 à 3.10-3 Bq, n'est jamais inférieur à 94%. 

Restent enfin deux règles très générales pour l'électrodéposition d'actinides. Le dépot 

formé est en général soluble dans l'électrolyte, il convient donc d'ajouter à la solution quelques 

gouttes d'une solution basique (NH40H, NaOH) une minute avant d'interrompre le courant. Il 

faut aussi, après la fin de l' électrodéposition, rincer le disque cathodique à l'alcool et calciner le 

dépot (350°C à 600°C) pour obtenir une couche d'oxyde adhérente. 

4.2.1.1.2. La fixation sur des films minces échangeurs 
d'ions 

Cette technique qui permet de fabriquer le support de source met en œuvre un fÙin 

mince à base de polymères sur lesquels sont greffés des groupements fonctionnels à caractère 

échangeur d'ions. O. Stephan [95] a mis au point une technique d'incorporation des actinides 

sur un fÙin mince à base de polymères de type pyrrole (C4NH5) et de groupements ammonium 

quaternaire pour ses propriétés d'échange d'anions. Les actinides sont placés dans un milieu 

complexant (oxalate O,OlM) afin d'éviter l'hydrolyse du plutonium et de pouvoir travailler en 

milieu nitrique dilué, milieu ne dégradant pas le [Ùln de polymères. L'U(VI) et le Pu(IV) 

forment des complexes anioniques avec les ions oxalate et peuvent ainsi être déposés avec un 
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rendement de fixation compris entre 70 et 80 % . La résolution des pics est très satisfaisante et 

permet, dans le cas de films minces, de distinguer les différentes raies spectrales de l'isotope 

considéré. De plus cette méthode semble bien adaptée à la déposition d'uranium et de 

plutonium en traces. Cependant, plus le filin est mince, plus le rendement de fixation est faible. 

Il s'agit donc de trouver un compromis entre rendement de déposition et résolution. 

4.2.1.1.3. La filtration de microprécipités 

Elle consiste en une co-précipitation des traces d'actinides avec un hydroxyde (de fer, 

magnésium, aluminium ou béryllium) ou. un fluorure (lanthane, néodyme). Certains auteurs 

[73,74] utilisent cette méthode de dépôt basée sur la co-précipitation de traces de plutonium 

avec du fluorure de lanthane (LaF3). Cette méthode est décrite par S.R. Joshi [73]. Le précipité 

n'engage pas les actinides hexavalents donc l'U(VI) qui ne risque pas de polluer la mesure 

finale. Le précipité est déposé sur une membrane filtrante déjà mise en présence avec un 

substrat LaF3• Kaye et al. [84] adoptent la même démarche mais remplace le lanthane par du 

néodyme. Cette technique donne d'excellents rendements de déposition et donne des spectres 

alpha de relativement bonne qualité. Cependant, la charge minérale du dépôt reste par 

définition supérieure à celle obtenue pour une électrodéposition. Il peut donc difficilement être 

retenu pour une analyse nécessitant une très bonne résolution des spectres alpha. 

4.2.1.1.4. Le dépôt direct 

C'est la méthode la plus simple de dépôt. Elle consiste à déposer sur un support une 

petite quantité d'échantillon et à l'évaporer doucement au moyen d'un épiradiateur. Le dépôt 

séché est ensuite calciné. Le dépôt direct est peu employé pour les analyses de traces de Pu 

dans l'environnement car la méthode n'est pas du tout sélective. Or, même après séparation 

chimique, les échantillons contiennent de nombreux éléments qui représentent des quantités de 

matière de l'ordre du milligramme et ceci est suffisant pour dégrader considérablement la 

qualité de la source. S. Zhu et al. [55] réalisent tout de même un dépôt direct d'un mélange 

organique TOPO-toluène sur une plaque d'aluminium de 14 cm de diamètre. La résolution 

obtenue pour le traceur avec cette technique est de 45 keV alors qu'elle est de 34 keV pour un 

dépôt électrodéposé. Pour ce qui est des résultats d'analyse d'échantillons de sols et végétaux, 

la résolution est alors supérieure à 60 keV. 
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4.2.1.1.5. Autres méthodes de préparation de sources 

D'autres méthodes de préparation existent mais elles sont utilisées plus rarement dans 

les laboratoires d'analyses car elles demandent un matériel très spécifique, elles sont plus 

difficiles à mettre en œuvre et offrent en général des rendements de déposition plus faibles. 

• La déposition sous vide 

Les éléments à déposer sont sublimés, ils migrent alors vers le substrat et se condensent 

sur ce dernier. Toutes ces opérations ont lieu dans une enceinte sous vide. Une source 

d'évaporation contient le matériau à évaporer. Celui-ci peut être chauffé directement par effet 

Joule ou encore à l'aide d'un canon à électrons. Dans certains cas, l'évaporation classique ne 

permet pas de réaliser des dépôts de matières radioactives. Il arrive que l'on ne dispose que 

d'une quantité réduite d'un matériau réfractaire. On se trouve alors devant la difficulté 

suivante: 

• la pression de vapeur du constituant est trop faible pour que l'on puisse l'évaporer 

suffisamment par effet Joule ; 

• le faisceau du canon à électron est trop large pour la quantité de matière disponible. 

La pulvérisation ionique est une bonne alternative dans ce cas. Le matériau à déposer 

est pulvérisé par un faisceau d'ions (en général Ar+ ) focalisé par une lentille électrostatique. 

Les ions positifs sont accélérés par un potentiel négatif de l'ordre de 10 kV. Les ions pulvérisés 

sont déposés sur des supports placés autour du creuset où se trouve l'échantillon .. 

• L'électropulvérisation 

Une solution contenant l'élément à déposer passe dans un capillaire qui contient une 

électrode portée à un potentiel positif par rapport au support conducteur situé sous le 

capillaire. A la sortie de celui-ci, les forces électriques provoquent l'éclatement des gouttes du 

liquide en un brouillard extrêmement fin, de manière telle que le solvant s'évapore avant que le 

soluté n'atteigne le support. Les particules chargées soumises au champ électrique crée entre la 

pointe et le support sont accélérées avant d'impacter ce dernier. 

Remarque : à cette liste peuvent s'ajouter les techniques de sédimentation, 

d'électrophorèse (migration des colloïdes chargés dans un champ électrique) et de «peinture» 
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(matériau constitutif de la source incorporé à une laque diluée étalée au prnceau sur un 

support) mais ces dernières sont des techniques marginales très peu employées. 

4.2.1.2. LA MESURE PAR SPECTROMETRIE ALPHA 

La spectrométrie alpha est la technique standard utilisée en routine pour la 

détermination de traces de plutonium. 

La majeure partie des expérimentateurs utilisent un détecteur de type semi-conducteur 

à jonction à barrière de surface silicium [5,8,17,37,43,44,48-50,69,73,74,92]. Les efficacités de 

comptage sont de l'ordre de 20 à 30 % et les valeurs moyennes d'activité comptées vont de 

0.5 à 80 mBq. Pour atteindre les valeurs d'activités les plus faibles, les temps de comptage sont 

souvent très longs. En moyenne, la durée des comptages est d'une quinzaine d'heures. Ainsi, 

Kracke et Bunzl [43] donnent, avec ce type de détecteur, une limite de détection de 0.1 mBq 

pour 10000 minutes. Pour Talvitie [50], elle est de 0,7 mBq pour 1000 minutes. Pour diminuer 

ces temps de comptage, qui peuvent être pénalisants, il est nécessaire de partir de masse 

d'échantillon plus importante. De plus, ce type de détecteur demande de prendre en compte la 

géométrie du dépot et de calculer l'angle solide de détection. 

L'autre instrumentation de mesure alpha est la chambre à grille [46,55]. Elle offre une 

faible limite de détection et permet en général des comptages moins longs car l'efficacité est 

plus élevée (50% ). Ainsi, Zhu. et al. [55] affichent une limite de détection de 0,4 mBq de 239Pu 

pour 10 heures de comptage en chambre à grille. Le résultat quantitatif de la spectrométrie est 

indépendant de la forme du dépôt car l'angle solide de détection est de 21t. Cependant, la 

résolution est moins bonne que pour un semi-conducteur. 

La scintillation liquide alpha haute résolution est aussi utilisée pour la mesure de traces 

de plutonium dans l'environnement [9,64-66,96-99]. En effet, de nouveaux instruments 

permettent désormais la discrimination alpha/bêta, gamma (PDD: pulse decay discrimination ). 

Cette technique est intéressante dans la mesure où son efficacité est proche de 100% et où elle 

permet une analyse très rapide des échantillons. Le principe consiste à combiner un extractant 
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(HDEHP ou TOPO) avec un liquide scintillant. Cependant, il est nécessaire de s'assurer de 

l'extrême pureté des extractants et de leur faible effet de quenching. Une bonne analyse passe 

par l'optimisation de nombreux paramètres et le choix judicieux des éléments du compteur 

(photomultiplicateur, réflecteur ... ) et de l'extractant, ceci afin de minimiser le bruit de fond. 

W.J. McDowell [64] donnent avec cette méthode une limite de détection allant de 15 à 0,3 

mBq selon l'instrumentation et une résolution de 0,2 à 0,3 MeV. Il faut savoir que le pic d' 234U 

interfère plus facilement avec celui de 239Pu que dans le cas d'une mesure alpha classique 

(semi-conducteur, chambre à grille). Zhu et Yang [55] donnent eux une activité minimum 

détectable en 239Pu de 1,35 mBq pour 900 minutes de comptage (végétaux), de 0,7 mBq pour 

1000 minutes de comptage (sol) et de 10 mBq pour 100 minutes de comptages (urine). Quant 

à J. Aupiais et N. Dacheux [98,99], ils utilisent le détecteur de scintillation PERALS™ 

(Photon Electron Rejecting Alpha Liquid Scintillation) pour doser des traces d'américium, de 

curium et de plutonium dans le milieu naturel. En ce qui concerne le plutonium, l'agent 

extractant utilisé est l'HDEHP en milieu nitrique. La limite de détection obtenue sur 239Pu pour 

un temps de comptage d'une journée est de 3,2 10·5 Bq. L'inconvénient de cette méthode reste 

la mauvaise résolution des photomultiplicateurs qui a pour conséquence une résolution 

moyenne des pics de 300 keV. Il est donc nécessaire d'éliminer complètement les 

radioéléments gênants et d'effectuer un traitement mathématique de déconvolution de spectres. 

4.2.2. LA SPECTROMETRIE DE MASSE 

4.2.2.1. LA SPECTROMETRIE DE MASSE A 
THERMOIONISATION 

Elle est aussi utilisée fréquemment pour l'analyse d'actinides dans l'environnement. Elle 

permet de mesurer des quantités de matière· très faibles en assurant de plus la discrimination 

entre le 239Pu et le 240Pu, non réalisée en spectrométrie alpha. Elle demande, elle aussi, une 

séparation préalable et une mise au point très précise de tous les paramètres d'analyse (mesure 

de blanc, conditions de dépôt spécifiques, température et géométrie de filament adaptée, durée 

d'analyse optimisée). Ainsi M. Attrep et al. [100] mesurent 2 pg de 239Pu (soit 4,5 mBq) dans 

une roche uranifère. Ils trouvent dans la mesure du blanc 7.107 atomes ce qui fixe la limite de la 
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méthode à 3 108 atomes soit 0, 12 pg. Deux jours d'analyses ( en dehors de la séparation 

chimique) sont nécessaires pour parvenir à un tel niveau de résultat. 

Quant à K.O. Buesseler et J.E. Halverson [45], ils mesurent un blanc de 0.07 10-15 à 

1.10-15 g de 239Pu et les résultats obtenus sur des quantités d'échantillons très faibles 

correspondent à une mesure alpha de 0,85 10-5 à 1, 7 10-5 Bq de 239
-
240Pu. Si l'on voulait utiliser 

une méthode radiochimique, il faudrait alors augmenter d'au moins un facteur 100 la prise 

d'échantillon. 

Enfin, D.J. Rokop et az.[101], pour une valeur de blanc de 1.107 atomes, donnent une 

limite de détection de 1.108 atomes ( 40 f g), et ceci en travaillant en salle « blanche ». 

4.2.2.2. L'ICP-MS 

La spectrométrie de masse par thermoionisation n'est pas la seule technique d'analyse 

de masse utilisée pour la mesure de traces de plutonium. Les chercheurs se sont intéressés de 

près à la spectrométrie de masse couplée à une torche à plasma pour son côté analyse 

multiélémentaire et sa rapidité [102]. Dans ce cas également, une séparation préalable vis à vis 

de la matrice est nécessaire pour éliminer les interférences isobariques, surtout si cette matrice 

est majoritairement constituée d'uranium. Dans ce cas deux interférences (238Ut238Pu et 
238UH/239Pu) sont particulièrement gênantes. Il est donc essentiel d'éliminer l'uranium contenu 

dans les échantillons pour pouvoir mesurer les quantités de 238Pu et 239Pu. Crain et al. 

[103,104] ont mis au point une analyse du plutonium en traces dans l'environnement par 

ICP/MS et ont comparés leurs résultats avec la spectrométrie alpha. Peu de différences sont 

observées sauf pour les valeurs proches de la limite de détection où la spectrométrie alpha 

s'avère plus performante. Ils recommandent la nébulisation à ultrasons de l'échantillon qui 

améliore les limites de détection (200 mBq/L pour 239Pu). Chiappini et al. [102] ont mis au 

point un procédé encore plus performant appelé !CP-MS/HP/Mistral. Les principales 

modifications consistent en un nouveau système d'introduction (Mistral) qui permet de 

désolvater l'échantillon et l'utilisation d'une pompe plus puissante qui augmente le vide de 

l'interface. Les limites de détection deviennent alors comparables à celle de la spectrométrie 

alpha (239
-
240Pu: 1.10-4 Bq et 237Np: 1.10-6 Bq). 
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L'ICP-MS est donc à ce jour une technique en pleine évolution, les progrès réguliers 

réalisés l'amènent à concurrencer la méthode classique de mesure de traces par spectrométrie 

alpha. Cependant, la préparation de l'échantillon, qui passe par une purification des traces du 

radioélément vis à vis de la matrice, reste une étape nécessaire pour les deux méthodes. 

4.2.2.3. LA SPECTROMETRIE DE MASSE A IONISATION 
RESONNANTE (RIMS) 

La spectrométrie de masse à ionisation résonnante (RIMS) a été développée afin de 

permettre de résoudre les problèmes d'interférences isobariques rencontrés avec les autres 

techniques de spectrométrie de masse. L'objectif retenu pour la limite de détection de 

radionucléïdes dans l'environnement était de l'ordre de 106 atomes (performance plus 

intéressante que celle offerte par la méthode radiochimique). L'idée était d'améliorer à la fois 

la sensibilité et la sélectivité de la spectrométrie de masse classique. Le principe imaginé est le 

suivant: 

• irradiation d'un mélange d'atomes en phase vapeur par un rayonnement laser 

qui permet d'exciter puis d'ioniser sélectivement les seuls atomes dont la 

transition électronique correspond à la longueur d'onde, 

• utilisation d'un système dispersif en masse qui permet d'obtenir la sélectivité 

isotopique. 

Dans le cas de dosage de traces, la vaporisation des atomes est réalisée par chauffage 

de l'échantillon sur un filament. Les principaux travaux publiés le sont par l'équipe de 

N. Trautmann [80,105,106]. Pour ce qui est du plutonium, ils obtiennent une limite de 

détection de 2.106 atomes pour chaque isotope ( en spectrométrie a, une limite de détection de 

0,4 mBq de 239Pu correspond à 4.108 atomes). Les avantages de cette nouvelle méthode sont 

donc une très grande sensibilité, une bonne résolution isotopique applicable à de nombreux 

nucléïdes mais il s'agit d'une technique lourde à mettre en œuvre et encore peu répandue. 
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4.3.Conclusion sur les méthodes d'analyse de 
traces de plutonium 

Le besoin actuel d'évaluer la quantité de plutonium disséminée à la surface de la terre a 

eu pour conséquence la parution de nombreux articles concernant ce sujet. Les exemples 

d'isolation et d'analyses de traces de plutonium sont donc nombreux. Notre objectif est de 

dégager de toutes ces informations une procédure adaptée à notre échantillon, en milieu 

uranifère pour lequel les données disponibles sont plus rares. 

L'étude bibliographique met en évidence un large éventail de techniques, plus ou moins 

élaborées, qui sont mises à la disposition des analystes pour rechercher les traces de plutonium 

dans des matrices nombreuses et diverses. Toutes ces méthodes sont, dans une certaine 

mesure, complémentaires et plus ou moins adaptées selon la nature des échantillons à analyser. 

Les moyens permettant de mesurer des traces de plutonium sont nombreux et en pleine 

évolution. Leurs caractéristiques sont très variables, de l'analyse a matériellement possible 

dans tout laboratoire de radiochimie classique à la RIMS dont très peu d'exemplaires sont 

recensés. Cependant, quelle que soit la méthode, il faut pouvoir disposer de matériel 

performant, parfaitement réglé et étalonné, et toujours pouvoir confronter ces résultats avec un 

« blanc » représentatif de la limite de détection. En ce qui concerne l'analyse de traces de 

plutonium dans une matrice uranium, toutes ces méthodes demandent au préalable une 

séparation plutonium-uranium plus ou moins poussée selon la technique employée (sauf peut

être pour la RIMS). 

La nature de la matrice, la présence de radioéléments interférants, le nombre et la 

cadence des analyses demandées, la précision des résultats ainsi que l'ordre de grandeur de la 

concentration attendue de plutonium sont autant de critères de choix. La séparation chimique 

suivie d'une spectrométrie alpha sur source électrodéposée reste la méthode la plus 

couramment employée. 
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5. LES OPERATIONS INDUSTRIELLES DE 
SEPARATION DE L'URANIUM ET DU 
PLUTONIUM 

Les opérations industrielles de purification de l'uranium et du plutonium, ou de 

séparation uranium/plutonium, sont en majorité basées sur le principe de l'extraction liquide

liquide. C'est pourquoi nous nous intéresserons plus particulièrement à cette opération. 

5.1. L'extraction liquide-liquide 

5.1.1.THEORIE 

L'objectif de ce chapitre n'est pas de développer dans son intégralité la théorie de 

l'extraction liquide-liquide. Il s'agit plus plutôt d'expliciter les principales notions intervenant 

dans le transfert de matière, et plus précisément dans le cas d'une extraction à contact 

permanent à contre courant qui est le cas qui nous intéresse. 

L'opération unitaire d'extraction liquide-liquide peut être mise en œuvre dans des 

colonnes non compartimentées. Dans ce cas particulier, la notion d'étage n'a pas de support 

théorique, l'équilibre thermodynamique n'étant jamais atteint mais garde toutefois une 

signification pratique en comparant le travail d'extraction accomplit par la colonne et un 

appareil étagé utilisé dans les mêmes conditions. On définit toutefois une Hauteur de colonne 

Equivalente à un Plateau Théorique (HEPT) en comparant le nombre d'étages idéaux n 

nécessaires à une séparation donnée, à la hauteur H d'une colonne qui a les mêmes 

performances. On a : 

IHEPT = ~I 
Cette notion d'HEPT est spécifique à chaque élément, à sa chimie, aux conditions 

opératoires et aux caractéristiques de l'installation. Elle permet cependant de prévoir 

(modélisation) ou dimensionner des procédés bien définis. 

75 



BIBLIOGRAPHIE 

• Le transfert de matière (théorie du double film) 

Si l'on mélange deux phases immiscibles, n'étant pas à l'équilibre initialement, on 

observe un transfert de matière (voir Figure 7 et Figure 8). 

Figure 7: Opération d 'extraction liquide-liquide à contact permanent 
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Soient F1 et F2 deux fluides en écoulement laminaire et L1 et L2 leurs débits respectifs, il 

est possible de caractériser l'extraction de M de la phase F, vers une l'autre phase. Par suite de 

sa plus grande affinité pour F2, M va être transféré de F, vers F2 à travers l'interface. Soient x 

et y les concentrations de M (en g.L-1
) dans les phases F, et F2 respectivement, à l'interface, les 

concentrations xi et yi sont à l'équilibre et on peut écrire yi=D.xi, avec D le coefficient de 

distribution de l'espèce M. Entre F1 et cette interface existe une couche d'épaisseur ôl1 que M 

traversera par suite de l'existence d'un gradient de concentration (x-xi). De même de l'autre 

côté de l'interface, M traversera la couche limite ôh pour aller vers F2 par suite du gradient 

(yi-y). Si F1 était à l'équilibre avec F2 on aurait y*=D.x et si F2 était à l'équilibre avec F1, on 

pourrait écrire y=D.x*. En régime d'équilibre, on peut considérer que le transfert <I>M de M vers 

F2, dans un volume ôV, pendant un temps ôt est proportionnel à a (aire interfaciale par unité 

de volume), à kF1 
( ou kF2 coefficient de transfert de matière) et au facteur potentiel qui mesure 

l'écart à l'équilibre : 

* y 
• dans F 1 : x - x = x - D 

• dans F2._: D · x - y = y· - y 

On a cpM, le flux de M transféré de F, vers F2 par unité de temps et de surface 

• F • F(*) F F qm est : <pM = k • · (x - x ) = k 2 
• y - y et k • · D = k 2 

Le régime transitoire étant établi, la section de la colonne étant cr, on peut calculer la 

quantité de matière transférée par unité de temps entre la cote z et la cote dz 

dV=cr.dz et d<I>M =<pM,a,dV 

d'où d<I> M = k Fi • a · ( x - x *) · dV = k F2 
• a · (y* - y)· dV 

• Modèle idéal 

On suppose que les deux phases sont en écoulement piston, le bilan global pour 

l'espèce M est le suivant : !Li· YF = Li ·(x0 -e)! 
avec YF la concentration finale de M dans Li, Xo la concentration initiale de M dans F1 et Ela 

fuite de M dans F1 en pied de colonne. 

La relation opératoire est obtenue à partir du bilan local suivant : 
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Li · y(z) + L. · t: = L. · x(z) soit 

L. ·x(z+dz) = L. ·x(z)+d</JM 

L. ·x(z+dz)- L. ·x(z) = kF1 ·[x(z)-x*(z)]·a·O"·dz 

,, F • 1 L. dxl d ou L, ·dx = k '·a ·P·(x -x)·dz et dz = F • • 
k 1 ·a·C1x-x 

Z Xo Li dx 
La hauteur de colonne sera donc : Z = J dz = J k F • • 

O e 
1 ·a·C1 x-x 

Si F L. est la valeur moyenne de k F L. , on a : 
k 1 ·a·C1 1 ·a·a 

L. Xo dx L. 
Z = · J . avec F la Hauteur de l'Unité de Transfert (HUTl) 

kF1 •a·C1 eX-X k 1 ·a·p 

Xo dx 
et J . le Nombre d'Unités de Transfert (NUTl) 

x-x e 

d'où Z=NUTl.HUTl avec Z la hauteur totale de la colonne. 

On a également Z=NUT2.HUT2 avec I k''L, = HUT2 I t 'f .dy = NUT2 
. .a.a f o y - y 

avec NUThtNUT2 et HUTl:;tHUT2. 

La détermination des HUT est bien souvent expérimentale, du fait du manque de 

connaissances de a et de k. La détermination des NUT passe par le calcul de l'aire sous-tendue 

1 1 
par les courbes --. et -. -

x-x y -y 

Remarque : x • = D-'. y et si D est constant ou fonction de x, on peut alors exprimer x • en 

fonction de x • -1 Li ( ) x =D .Li_.x-t: 
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• le mélange axial 

En général les profils observés mettent en évidence un mélange axial. Ce phénomène 

diminue les écarts de concentration et donc le terme (x*-x) d'où la nécessité d'accroître la 

longueur de la colonne pour une performance donnée. On modélise ce phénomène en 

introduisant un coefficient de diffusion axial turbulent dans chacune des deux phases (DFt et 

DF2). On peut mesurer ces phénomènes en introduisant des traceurs dans chacune des deux 

UF .z UF .z 
phases, qui permettent d'avoir accès aux nombres de Peclet PL = -'- et PL2 = 2 avec 

1 DF DF2 
1 

U la vitesse linéaire (U=Ucr). 

5.1.2. APPAREILLAGE 

Les appareils d'extraction liquide-liquide utilisés par l'industrie du cycle du combustible 

nucléaire sont principalement les colonnes agitées ou les colonnes pulsées. Il s'agit dans 

chaque cas d'appareils constitués d'une zone centrale cylindrique (fût) où se fait l'extraction et 

de deux autres zones cylindriques de section plus grandes, situées aux extrémités, qui servent à 

la séparation des phases. Les deux phases circulent à contre-courant dans la colonne. La phase 

organique plus légère est introduite en partie basse et sort en partie haute par simple 

débordement. La phase aqueuse plus lourde introduite en haut de colonne s'écoule en 

extrémité basse par soutirage forcé. Deux modes de fonctionnement sont possibles suivant le 

mode de dispersion: en flux aqueux continu (FAC, interphase en haut de colonne) ou flux 

organique continu (FOC, interphase en bas de colonne). 

• Les colonnes agitées 

Un arbre monté axialement dans la colonne entraîne divers systèmes d'agitation, 

palettes (colonnes Kuhni) ou disques (Rotating Dise Contactor) tandis qu'un garnissage simple 

(plateaux perforés, segmentation) est disposé entre les pièces mobiles. L'ensemble permet la 

dispersion des deux phases liquides à l'intérieur du fût. 
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• Les colonnes pulsées 

La présence du garnissage (plateaux perforés, plateaux à buses, disque-couronne 

formant des chicanes) et l'application d'une pulsation forcée provoque la dispersion des 

phases. La pulsation réglable en intensité et en fréquence permet la dispersion des deux phases 

liquides à l'intérieur du fût. 

5.2. Exemples industriels 

Les opérations de séparation et de purification de l'uranium et du plutonium ont pour 

but de récupérer avec un rendement maximal ces deux éléments aux normes de pureté requises 

pour les différentes opérations du cycle du combustible. Pour ce faire, l'extraction liquide

liquide par solvant est largement utilisée, l'extraction consistant à faire passer l'élément 

intéressant dans la phase solvant, l'opération inverse étant la désextraction ( ou réextraction). 

Deux exemples vont être décrit plus précisément, il s'agit de la fabrication et la purification des 

concentrés miniers ainsi que le retraitement des combustibles irradiés. 

5.2.1. TRAITEMENT DE L'URANIUM 

L'extraction de l'uranium des minerais uranifères est décrite en détail en Annexe 1. 

L'essentiel des opérations de purification, intervenant dans la quasi-totalité des exploitations 

minières est réalisé en milieu sulfurique concentré au moyen d'extractants aminés. Pour la 

plupart, ces opérations sont mises en œuvre dans des batteries de mélangeurs décanteurs. Ces 

traitements peuvent être à l'origine d'une séparation uranium/plutonium (si toutefois du 

plutonium se trouvait dans les minerais), l'affinité pour les extractants aminés des actinides à 

l'état d'oxydation VI en milieu sulfurique étant bien meilleure que celle des actinides à l'état 

d'oxydation IV. En effet, l'extraction par les amines est basée sur la formation de complexes 

anioniques, qui existent pour l'U(VI) en milieu sulfurique et qui sont quasiment inexistants 

pour les actinides tétravalents (cf Tableau 12). Quelques exploitations font elles appel à des 

résines anioniques afin d'extraire l'uranium. Ce cas également, à partir d'une liqueur d'attaque 

sulfurique, peut être à l'origine d'une décontamination de l'uranium vis à vis du plutonium 

mais également du thorium. 
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L'autre opération de traitement de l'uranium par extraction liquide-liquide est elle 

pratiquée sur les concentrés miniers afin d'obtenir une solution pure de nitrate d'uranyle. 

L'extractant choisi par COMURHEX à Malvesi pour la purification des concentrés miniers est 

le tri-butyl phosphate (TBP) de formule O=P-(O-C4-H9)3. Ce dernier a été retenu pour sa 

sélectivité vis-à-vis de l'uranium, sa bonne résistance à l'hydrolyse dans les milieux nitriques, 

son aptitude à la régénération et son faible coût. L'extraction de l'uranium a lieu suivant la 

réaction: 

uo/+ + 2N03- + 2TBP ~ U02(N03)zTBP2 Equation 33 

5.2.2. TRAITEMENT DE L'URANIUM ET DU PLUTONIUM : 
RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
USES 

Le retraitement des combustibles irradiés s'appuie dans une large majorité de cas sur le 

procédé PUREX. Aujourd'hui et plus particulièrement à l'usine COGEMA de la Hague, le 

cœur du procédé utilise en grande partie les colonnes pulsées pour les séparations par 

extraction liquide-liquide. 

Le solvant utilisé est, là encore, le TBP, qui outre son affinité pour l'U(VI) présente 

également une relative affinité pour le Pu(IV) en milieu nitrique. Après la mise en solution des 

combustibles irradiés, l'uranium et le plutonium sont extrait conjointement par le solvant afin 

de les séparer des produits de fission présents dans le mélange initial. Le plutonium est extrait 

par le TBP selon la réaction suivante : 

Pu4
+ + 4N03- + 2TBP ~ Pu(N03)4 TBPi Equation 34 

En utilisant principalement les propriétés d'oxydo-réduction, le plutonium est séparé de 

l'uranium par désextraction sélective puis purifiés, toujours à l'aide du TBP. La désextraction, 

est obtenue par réduction (par le nitrate uraneux ou le nitrate d'hydroxylamine) du Pu(IV) à la 

valence (Ill), forme peu complexée par le TBP donc affectée d'un coefficient de distribution 

faible. 
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5.3. Le modèle PAREX 

Les données issues des recherches de base effectuées au laboratoire et de la 

bibliographie, validées par les résultats obtenus lors de tests complets de schéma d'extraction, 

sont utilisées pour établir des codes de calcul de plus en plus précis permettant de modéliser les 

opérations chimiques et le fonctionnement hydrodynamique des appareillages d'extraction. 

C'est de cette façon que le CEA (Service de Modélisation des Procédés) a développé le code 

PAREX qui permet le calcul des opérations d'extraction liquide-liquide du procédé PUREX 

[107,108]. Il utilise le modèle piston-diffusion pour décrire le fonctionnement hydraulique des 

colonnes pulsées et le modèle des réacteurs parfaitement agités pour les extracteurs 

compartimentés. Le transfert de matière est décrit comme un processus faisant intervenir la 

cinétique chimique et la diffusion à la traversée de !'interphase (théorie des deux filins). Le 

code utilise un modèle de partage semi-empirique (MODKD) ou des données tabulées pour 

calculer les échanges de solutés entre phase et prend en compte les réactions chimiques 

notamment les réactions d'oxydo-réduction propres au procédé PUREX. Des équations de 

bilans thermiques permettent le calcul de températures dans les appareils à partir des 

températures des flux d'entrée et des chaleurs de réactions. D'autres aspects tels les 

entraînements de phases ou prises d'échantillons peuvent également être pris en compte. 

Les paramètres du modèle sont les suivants : 

• définition des appareils (géométrie, décanteurs, pots tampons), 

• définitions des flux de connexions, 

• conditions de fonctionnement (type de phase continue, diamètre des gouttes, 

coefficients de transfert, coefficient de mélange axial) 

• charge (cote, débit, composition). 

En ce qui concerne le régime permanent, deux méthodes permettent la résolution des 

équations (méthode de Newton, méthode de Gear). Seule l'algorithme de Gear est employé 

pour le calcul de prédiction des régimes transitoires. 
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CHAPITRE 2 : MISE AU POINT D'UNE 

METHODE RADIOCHIMIQUE DE MESURE DE 
TRACES DE 23

9-
240PU ET 23âPU DANS 

L'URANIUM 

1. Obiectifs 

Si l'on veut pouvoir comprendre le comportement du plutonium à l'état de traces dans 

l'industrie de conversion de l'uranium, il faut pouvoir le mesurer dans différentes matrices, en 

particulier dans chacun des produits entrant ou sortant. La limite de détection que l'on 

cherchera à obtenir est celle de la valeur mesurée de traces de 239Pu trouvé dans la pechblende 

[17] soit environ 5 mBq de 239Pu par gramme d'uranium (3. 10·12 g.g"1
). 

La méthode retenue à l'issue de la recherche bibliographique est l'analyse 

radiochirnique classique. L'activité spécifique du 239Pu (8172000 Bq par µg) est suffisante pour 

conserver à cette méthode, ses qualités de compétitivité par rapport aux autres techniques 

parfois beaucoup plus lourdes, voire moins efficaces. Ses inconvénients principaux viennent du 

fait qu'elle ne nous renseigne que sur l'activité totale en 239
-
240Pu (les particules a. émises par 

les deux isotopes ayant des énergies trop proches) et qu'elle implique la fabrication d'une 

source alpha de bonne qualité. Pour ce faire, la méthode choisie est l' électrodéposition qui 

offre un bon compromis entre la qualité (dépôt fin et uniforme), le rendement du dépôt et la 

facilité de mise en œuvre. Cette fabrication de la source alpha va entièrement conditionner la 

procédure de purification en amont. Elle demande en premier lieu l'élimination de tout ce qui 

peut être à l'origine d'un dépôt massique. Le rayonnement alpha étant peu pénétrant (3,7 cm 

dans l'air, 35 µm dans l'eau), la présence de sels sur le dépôt final fausse la mesure et dégrade 

la qualité des spectres. La limite maximum recommandée pour un dépôt correct est de l'ordre 

de 0,1 mg en masse par cm2 de surface du support [92]. D'autres éléments comme le fer et 

1 'aluminium sont facilement éléctrodéposables et risquent de perturber la mesure. 
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L'autre difficulté qu'implique la mesure par spectrométrie alpha est la nécessité d'une 

décontamination vis à vis des autres émetteurs alpha, notamment ceux ayant une énergie 

supérieure à celle des éléments mesurés. En effet, la traîne des pics de ces radioéléments vient 

interférer le pic qui nous intéresse et rend impossible ou imprécise la mesure de l'activité de 

l'élément à quantifier. On trouve en Annexe 2 les différents descendants de la famille de 

l'uranium et du thorium, tous susceptibles d'exister dans certains de nos échantillons. Le 

premier élément à éliminer est l'uranium qui sera, dans la plupart des cas, l'élément principal de 

la matrice. Pour des solutions riches en uranium, si on veut que l'activité en 238U ne dépasse 

pas l'activité du 239Pu attendue en limite de détection, il nous faut alors atteindre un facteur de 

décontamination du plutonium vis à vis de l'uranium (FDPu/U) de l'ordre de 1.106
. La mesure 

alpha du 239Pu nécessite également de prendre en compte les noyaux émetteurs de haute 

énergies (> 5,15 MeV). Parmi ces éléments, le thorium est particulièrement gênant dans la 

mesure où la chimie du Th(IV) est très proche de celle du Pu(IV) et que leur séparation en est 

d'autant moins aisée. La présence de 228Th (descendant du 232Th) est particulièrement 

pénalisante car l'énergie de ses particules a est très proche de celle du 238Pu. On voit donc bien 

que la méthode de séparation employée doit être très sélective. 

Les autres aspects de l'analyse que sont le rendement et la durée de l'analyse sont 

également deux paramètres importants. En effet, il nous faut une méthode de purification des 

traces de plutonium qui soit appropriée à la demande en analyses, c'est à dire capable d'être 

utilisée sur de très nombreux échantillons, dans le cadre d'un travail de bilan matière ou de 

suivi d'atelier. De plus, eu égard à la faible quantité de matière attendue, il nous faut garantir 

un rendement maximal de récupération des traces de plutonium de l'échantillon, après 

purification. On a pris soin d'utiliser un traceur afin de connaître de façon précise ce 

rendement. 

Les objectifs retenus pour la méthode d'analyse sont donc les suivants : 

• assurer une forte sélectivité du plutonium par rapport à l'uranium (FOpuJU # 

106
) mais aussi par rapport à d'autres constituants (qui peuvent être non 

radioactifs) de la matrice, 
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• permettre une mesure de traces au niveau attendu (10-12 g de Pu par gramme 

d'U) ce qui suppose, entre autres, un rendement élevé de récupération du 

plutonium, 

• garantir un rythme élevé de mesures afin de pouvoir traiter un nombre 

d'échantillons important permettant un suivi de l'ensemble des étapes du 

procédé de conversion, 

• mettre en œuvre une technique générant le moins possible d'effluents 

gênants. 

Les méthodes chrornatographiques sont une réponse à ces objectifs. Seules ces 

méthodes peuvent permettre de tels facteurs de décontamination, ceci en un temps raisonnable 

et avec un rendement élevé. Le facteur de décontamination de 106 nécessite la mise en place de 

plusieurs cycles successifs. Pour répondre à la contrainte temps, un support rnacroporeux est 

sélectionné afin de pouvoir travailler avec des débits de percolation sur la colonne plus 

importants, sans pour cela que le rendement en soit affecté. La résine retenue est la résine 

d'échange anionique REILLEX™ HPQ, présentée dans le chapitre précédent, qui semble bien 

adaptée aux séparations uranium/plutonium. 

2. Résultats expérimentaux 

Le matériel utilisé pour mener à bien ces essais ( colonnes chromatographiques, pompe, 

spectromètre ..... ) ainsi que les différents réactifs sont présentés en Annexe 3. 

2.1. Mise au point du cycle chromatographigue de 
purification du plutonium par la résine 
REILLEX™ HPQ échangeuse d1anions 

2.1.1. AJUSTAGE VALENCIEL DU PLUTONIUM 

Le principe de séparation du plutonium sur résine anionique en milieu nitrique est basé 

sur la formation de complexes anioniques du Pu(IV) pour de fortes concentrations en HN03. Il 

faut donc fixer le plutonium à son état d'oxydation IV. 
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Un premier essai à été mené avec comme stabilisateur de la valence IV du plutonium, le 

nitrite de sodium. Un traceur du plutonium avait été mis initialement à l'état d'oxydation VI 

par ajout d' AgO dans une solution de nitrate d'uranyle en milieu nitrique 1 M. L'addition de 

nitrite de sodium a été suivie d'un chauffage à environ 60°C de la solution. Le temps accordé à 

la stabilisation de l'état de valence est de 30 minutes dont 15 minutes de bullage à l'air afin 

d'éliminer l'acide nitreux en excès. La solution a ensuite alimenté une colonne garnie de 

support imprégné de Tri-octylamine, méthode décrite et caractérisée par C. Maillard [22]. Le 

rendement de récupération du plutonium après cette opération est de 6 % ce qui montre 

l'échec de la mise à l'état d'oxydation (IV) par cette technique, tout au moins pour le temps de 

réaction étudié. 

Il a donc été testé un autre système d'ajustage de l'état d'oxydation du plutonium qui 

consiste en un cycle de valence Pu~Pu(III)~Pu(IV) utilisant le nitrate d'hydroxylamine 

comme réducteur et le nitrite de sodium comme oxydant du Pu(III) en Pu(IV). 

La procédure d'ajustage de l'état d'oxydation est la suivante: 

• ajout de nitrate d'hydroxylamine (0,3 mole par mole d'uranium) dans une solution 

nitrique d'uranium dont la concentration d'ions H+ ne dépasse pas 1 M (l'ion H+ est 

défavorable à la cinétique de réduction - cf Tableau 10), 

• chauffage durant 30 minutes à 60°C pour favoriser la réaction de réduction des 

traces de Pu, 

• ajout de nitrite de sodium (0,6 mole par mole d'uranium), 

• chauffage à 60°C durant 15 minutes, 

• bullage à l'air durant 15 minutes pour chasser l'acide nitreux. 

Après avoir ajusté la concentration d'acide nitrique à 2 M, les traces de plutonium dans 

une solution d'uranium sont fixées sur un support imprégné de TOA, dans les mêmes 

conditions opératoires que précédemment. Le rendement de récupération est cette fois de 

96 %. Ce protocole de mise à l'état d'oxydation (IV) du plutonium considéré comme 

satisfaisant a donc été conservé pour la suite de l'étude. 
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2.1.2. MISE AU POINT DE LA PURIFICATION DE TRACES 
DE PLUTONIUM PAR LA RESINE REILLEX™ HPQ 

Cette mise au point n'est pas systématique dans la mesure où l'optimisation de chaque 

paramètre (acidité, température, débit, volume de perçage) n'a pas été entreprise. Il s'agissait 

juste de vérifier que les conditions opératoires choisies permettaient de répondre aux objectifs 

de décontamination et de rendement. 

Dans un premier temps, il a fallu définir, pour l'étape de fixation, la concentration 

d'acide nitrique du milieu. Les coefficients de distribution Kd de la REILLEX™HPQ sont 

présentés dans le Tableau 17. On peut voir que le milieu nitrique 7 M est légèrement plus 

favorable à la fixation de l'U(VI). Nous privilégions a priori les conditions d'acidité qui 

minimisent cette fixation tout en garantissant des coefficients de distribution élevé du Pu(IV). 

Tableau 17 : Coefficient de distribution (Ko) et facteur de séparation du Pu(IV) et de l'U(VI) 
à l'état de traces sur la résine REILLEX™ HPQ en milieu nitrique à température ambiante 

[109] 

,~j~Jl1,}~~57f ~r~'"~j' ~o,, M 
U(VI) 10 16 

Pu(IV) 

* 
Cl Pu(IV)/U(VI) 

409 

41 

* Cl • K (IV)/K (VI) 
• DPu DU 

1092 

68 

Deux essais de séparation de traces de plutonium dans une solution d'uranium à 

100 g.L-1 ont été menées, tout d'abord en milieu HN03 7 Met en milieu HN03 4 M, pour des 

conditions de débits et de température (ambiante) identiques. Les résultats sont regroupés dans 

le Tableau 18. La colonne chromatographique a été protégée de la lumière, comme il l'était 

recommandé par C. Maillard pour les cycles chromatographiques à concentration élevée 

d'uranium, afin d'empêcher toute photoréduction partielle de l'uranium par des espèces 

présentes dans le milieu ou provenant de la dégradation de la résine [22]. 
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Le facteur de décontamination du plutonium vis à vis de l'uranium obtenu après deux 

cycles de séparation chromatographiques sur résine REILLEX™ HPQ n'est satisfaisant en 

terme d'objectif que pour une alimentation et surtout un lavage avec HN03 4 M, plus 

favorable à la fuite de l'uranium vers le pied de colonne. Ce milieu sera donc préféré à un 

milieu plus concentré, utilisé habituellement. Il est à noter que les écarts de rendements ne sont 

probablement pas significatifs d'un meilleur taux de récupération du plutonium pour une 

alimentation à partir d'une solution nitrique de concentration 4 M . 

Tableau 18 : Facteurs de décontamination FD (PutU> obtenus après deux cycles sur résine 
REILLEX™ HPQ, en milieu nitrique HN03 4 M et 7 M. 

Milieu d'alimentation et de lava~e HN034M HN037M 
nombre de cycles sur résine Reillex 2 2 

masse d'uranium initiale (g) 13 6,1 
Cycle 1 : volume de résine 1 mL de résine pour 25 1 mL de résine pour 25 

mL de solution initiale mL de solution initiale 
Cycle 1 : volume de lavage 15 mL par mL de résine 15 mL par mL de résine 

Cycle 1 : volume de solution 10 mL par mL de résine 10 mL par mL de résine 
d'élution 

(HN03 0.5 M) 
Cycle 2 : volume de résine 1 mL de résine pour 50 1 mL de résine pour 50 

mL de solution initiale mL de solution initiale 
Cycle 2 : volume de lavage 15 mL par mL de résine 15 mL par mL de résine 

Cycle 2 : volume de solution 10 mL par mL de résine 10 mL par mL de résine 
d'élution 

(HN03 0.5 M) 
FD Pu/U du cycle 1 non mesuré 320 

FD • Pu/U final 2. 106 5.5 104 

Rendement de récupération du 99±5 96±5 
traceur 238Pu (%) 

* . FD _ [Pu] final j[ U] final = [ U Li rial/[ Pu l,.itial 

Pu[u] - [Pu] . .. /[U] [U] j[P ] 
mitral initial final U final 

L'autre paramètre à ajuster, tout au moins à garantir, est la quantité maximale de 

solution concentrée en uranium que l'on peut admettre par unité de volume de lit de 

résine. En effet, le passage de la solution de nitrate d'uranyle se traduit par un nombre élevé 

d'équilibres entre l'uranium et les sites d'échanges. De par son affinité relative pour la résine, 

l'uranium sature rapidement les sites d'échange du fait de sa concentration, et entraîne une 

progression plus rapide du plutonium en traces le long de la colonne (Kd plus faible qu'en 
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absence d'uranium) et peut mener à la fuite de ce dernier lors de l'alimentation. Nous allons 

dans un premier temps choisir des paramètres et vérifier qu'ils permettent une fixation 

quantitative des traces de plutonium. On retrouve ces paramètres dans le Tableau 19. 

Des fractions de 5 mL ont été collectées afin de mesurer la quantité de plutonium non 

fixé sur la colonne. La mesure est faite à partir de dépôt direct d'une dilution 50 de la fraction 

récoltée, par spectrométrie alpha. Le pourcentage de «fuite» (rapport de l'activité en Pu en 

pied de colonne -Bq.mL-1
- sur l'activité présente dans la solution initiale -Bq.mL·' ) sont 

présentés sur la Figure 9. La fuite totale en plutonium lors de l'alimentation dans les conditions 

opératoires choisies est de 2,6 % ce qui peut être considéré comme acceptable. On retiendra 

donc ces conditions opératoires pour la suite de cette étude. 

Tableau 19 : Conditions opératoires relatives à la détermination de la quantité maximale de 
solution concentrée en uranium admise par mL de résine REILLEX™ HPQ 

Natùre:des paramètres Valeurs Commentaires 
[U] (g .C1

) de la solution initiale 101 solution concentrée en uranium 
(238Pu] (g.L-1

) de la solution initiale 0.00055 activité permettant un comptage a 
direct en préssence d'U à 100 g.L-1 

[HN03] (M) 4 cfp94 
Température ambiante conforme à la bibliographie 

volume de la solution initiale (mL) 175 étude du domaine 

o::;;va,im/V,ésine :::;50 

volume de résine REILLEX™ HPQ (mL) 3.5 respect de la condition 

Hrésinef <Pcolonne # 10 
débit d'alimentation (cm.h- 1

) 160 conforme à la bibliographie 
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Figure 9: Fuite de plutonium en pied de colonne lors de l'alimentation du cycle 1 
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colonne : diamètre =7 mm, hauteur =90 mm ; résine REILLEX™HPQ :v=3,5 mL 
température :ambiante, débit: 160 cm.h·1

, [U]= 100 g_L-1
, [HN03]=4 M, [238Pu]= 0,55 mg.L· 1 

L'autre étape à maîtriser est l'élution de ces traces de plutonium. La littérature indique 

que l'élution avec une solution HN03 0,35 M est totale pour un volume de 4 mL de solution 

par mL de lit de résine [87]. Des conditions encore plus favorables à l'élution du plutonium ont 

été prises en ajoutant un agent réducteur de l'ion Pu4+, l'ion iodure (r). L'emploi de nitrate 

d'hydroxylamine nous aurait contraint à thermostater la colonne, la réduction du Pu(IV) par le 

NHA ne devenant suffisamment rapide que si l'on atteint ou dépasse 40°C. L'élution du 

plutonium fixé sur la colonne est obtenue par un mélange HN03 0,4 M- HI 0,1 M. Le débit 

retenu pour cette opération est plus faible ( 100 cm.h·1
) car la cinétique de désorption est plus 

lente. 

La courbe d' élution de la colonne est représentée sur la Figure 10. La totalité du 

plutonium est récupérée avec 15 mL de solution d'élution. Les conditions d'élution du cycle 1 

seront donc les suivantes : 

=} température ambiante, 

=} débit correspondant à une vitesse linéaire de 100 cm.h·1
, 

=} volume de 5 mL par mL de lit de résine d'une solution HN03 0,4 M- HI 0,1 M. 
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Figure 10: Elution du Pu(IV) en traces par une solution HN03 0,4 M- Hl 0,1 M 
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colonne: diamètre =7 mm, hauteur =90 mm; résine REILLEX™HPQ :v=3,5 mL 
température :ambiante, débit: 100 cm.h· 1 

Il reste à inclure entre ces deux étapes de fixation et d'élution une étape de lavage. 

Celle-ci est très importante tant au niveau de la décontamination des éléments présents en 

masse que pour les radioéléments gênants. En effet, elle permet de se débarrasser des éléments 

ne présentant aucune affinité pour la résine (lavage «physique») ainsi que d'améliorer le 

facteur de décontamination du plutonium vis-à-vis des éléments plus faiblement retenus que lui 

(lavage« chimique»). C'est le cas de l'uranium mais également du thorium et du protactinium 

comme le montre la Figure 11. C. Maillard, lors de l'étude de la séparation sur une résine 

anionique macroporeuse (AG-MPl) avait montré que la fixation du Th(IV) en milieu nitrique 

4 M était quasi inexistante (Ko mesuré : 6,8 mL.g"1 [22]). Cela n'était pas le cas pour la tri-n

octylamine, dont l'affinité pour le thorium plus importante accroît les difficultés de séparation 

du plutonium vis-à-vis du thorium. En ce qui concerne le protactinium, son Ko pour les résines 

d'échange anionique étant inférieur à celui du thorium, les performances de décontamination 

sont sensiblement meilleures que celles obtenues pour le thorium. 

L'autre élément susceptible d'être retenu est le 210Po, qui forme des complexes 

anioniques en milieu nitrique du type Po(N03)/·, même à faible concentration d'HN03 (~ 1,5 

M) [110]. Le comportement du polonium vis à vis d'une résine échangeuse d'anion n'est pas 
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présenté sur la Figure 11, vraisemblablement par manque de données bibliographiques précises 

concernant son coefficient de distribution en milieu nitrique. L'énergie de la particule a émise 

(5,304 MeV) est proche de celle du 239Pu. La séparation quantitative du plutonium vis à vis du 

polonium sera difficile étant donnée cette caractéristique de complexation anionique dans une 

large gamme de concentration. Talvitie [50] a observé ce phénomène et en a conclu que si le 

spectre obtenu est de bonne qualité, la résolution du spectromètre sera suffisante pour obtenir 

une déconvolution correcte des pics du polonium et du plutonium présent dans l'échantillon 

tant que l'activité de 210Po est du même ordre de grandeur ou inférieure à celle de 239
.
240Pu. 

Ainsi, lorsque la présence de polonium sur le dépôt final sera observée, il sera préférable 

d'utiliser un détecteur de type semi-conducteur, plus résolutif. Des essais de mise au point du 

cycle chromatographique N° 1 ont montré une affinité supérieure du polonium pour le support 

imprégné de TOA que pour la résine REILLEX™ HPQ, dans les conditions opératoires 

retenues. L'emploi d'un (au moins) cycle chromatographique mettant en œuvre la résine 

REILLEX™ HPQ conduira donc à une décontamination partielle en polonium. 
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Figure 11 : Coefficients de distribution des éléments dans un système acide nitrique concentré/ 

résine d'échange anionique type base forte [ 111] 
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En conclusion, les conditions de lavage du cycle 1 sont les suivantes : 

=> température ambiante, 

=> débit d'alimentation de la colonne correspondant à une vitesse linéaire de 

160 cm.h- 1
, 

=> volume de 15 mL par mL de lit de résine d'une solution HN03 4 M. 

Les conditions opératoires du cycle 1 issues de cette phase de mise au point et des 

données du fournisseur sont regroupées dans le Tableau 20. 

Tableau 20 : Conditions opératoires du cycle chromatographique N° 1 sur résine REILLEX™ 
HPQ 

Cycle de rang 1 Composition du V N résine (L.L ·1) Vitesse linéaire Température 

milieu (cm.h-1
) (OC) 

Alimentation [HN03] 4 M 50 160 ambiante 

[U] 100 g.L- 1 

Lavage [HN03] 4M 15 160 ambiante 

Elution [HN03] 0.4 M 5 100 ambiante 

[HI] 0.1 M 

Il a, dans un premier temps, été envisagé un second cycle chromatographique utilisant 

également la résine REILLEX™ HPQ, les différences notables par rapport aux conditions 

opératoires décrites précédemment étant les suivantes : 

• colonne non protégée de la lumière, 

• 100 mL de solution initiale (contenant cette fois peu d'uranium) par mL de résine, 

• élution avec une solution HN03 0,2 M / H2C20 4 0,025 M compatible avec 

l'opération suivante d' électrodéposition. 

Les premiers essais d'électrodéposition ont mis en évidence la précipitation 

d'hydroxyde de fer au cours du temps dans le bain d'électrolyse. La baisse du pH au niveau de 

la cathode est probablement à l'origine de cette précipitation et donc d'une baisse du 

rendement de récupération du plutonium qui coprécipite avec le Fe(III). De plus, une partie du 

fer est également électrodéposée. Sa présence sur le dépôt affecte le rendement de comptage et 
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la qualité du spectre. Il s'est avéré par la suite que la résine elle-même était responsable de 

l'introduction de fer dans le milieu. En effet, cette résine n'est pas de qualité analytique et un 

certain nombre d'impuretés peuvent rester piégées dans le réseau poreux. La percolation 

notamment d'acide oxalique, complexant puissant du Fe(III), entraîne le fer dans l'éluat. Il est 

donc préférable dans notre cas de faire subir à cette résine une phase de lavage préliminaire 

avant emploi avec de l'oxalate d'ammonium. Cette étape de lavage reste cependant insuffisante 

dans le contexte d'une séparation avant électrodéposition et des traces de fer perturbent en 

final la réalisation du dépôt. Nous avons donc choisi, pour le second cycle chromatographique, 

la séparation du plutonium sur support imprégné avec de la tri-octylamine, opération 

parfaitement définie par C. Maillard et qui ne nécessite pas d'études supplémentaires, hormis 

celles liées à notre milieu d'alimentation différent du sien. L'utilisation de réactifs de qualité 

analytique nous a ainsi permis de minimiser la présence d'impuretés dans la solution à 

électrodéposer. 

2.2. Etude du cycle chromatographigue de 
purification du plutonium par de la silice 
imprégnée par la trioctylamine 

Les conditions opératoires du cycle chromatographique d'extraction par la TOA en 

amont de l' électrodéposition, décrites par C. Maillard, sont reprises dans le Tableau 21. La 

méthode d'imprégnation du support est présentée en Annexe 3. 

Tableau 21 : Conditions opératoires du cycle de chromatographie d'extraction du plutonium 

par la TOA [22] 

Cycle préliminaire à Composition du V/mrésine (L.kg.1
) Vitesse linéaire Température 

I' électrodéposition milieu (cm.h.1
) (OC) 

Alimentation [HN03] 4 M 200 75 40 

Lavage [HN03] 4 M 30 75 40 

Elution [HN03] 0,21 M 30 75 60 

[H2C204] 0,0246 M 

Remarque : colonne non protégée de la lumière 
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Nos contraintes, principalement liées à la composition de l'éluat du cycle précédent, 

sont les suivantes : 

• élimination der, 

• mise à l'état d'oxydation (IV) du plutonium, 

• limitation du volume d'élution du cycle 2 à 6 rnL. 

Au vu des conditions décrites dans le Tableau 21, on peut déduire facilement la 

quantité maximale de support imprégné nécessaire au cycle 2 pour éluer la totalité du 

plutonium en 6 rnL. Cette quantité est 0,2 g soit environ 0,25 rnL. Afin de respecter les 

conditions favorables à la bonne conduite de l'extraction (hauteur/diamètre = 10), il est 

nécessaire d'utiliser une colonne de très petit diamètre, et thermostatée. Cette colonne 

n'existant pas chez les distributeurs de matériel de laboratoire, il a été nécessaire de la faire 

fabriquer (voir annexe 3). 0,2 g de support imprégné représente une hauteur de 3,8 cm dans 

une colonne de 3 mm de diamètre, caractéristiques du matériel employé pour le cycle 2. En 

théorie, il est donc possible de faire percoler 40 rnL de solution d'alimentation sur ce support 

sans observer de fuite en plutonium en pied de colonne. Or le débit faible imposé (0, 1 rnL par 

minute environ) rendrait cette étape trop longue pour de tels volumes. On choisit donc de 

concentrer l' éluat du cycle 1, opération qui présente le double avantage d'éliminer l'ion r ( du 

fait de son oxydation en 12 volatil) et de ramener le volume d'alimentation du cycle 2 à 

quelques millilitres. On prendra cependant soin de ne pas amener à sec cette solution afin de ne 

pas amener le plutonium sous forme d'oxyde insoluble. 

L'étape de concentration est suivie d'un ajustage valenciel du plutonium selon un 

nouveau cycle de valence, de même nature que celui décrit précédemment (préliminaire au 

cycle 1) : 

• ajout de nitrate d'hydroxylarnine (0,3 rnillirnole) dans une solution nitrique dont la 

concentration d'ions H+ ne dépasse pas 1 M, 

• chauffage durant 30 minutes à 60°C, 

• ajout de nitrite de sodium (0,6 millimole), 

• chauffage à 60°C durant 15 minutes, 

• bullage à l'air durant 15 minutes pour chasser l'acide nitreux. 
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Le cycle chromatographique de rang 2 est ensuite réalisé, en apportant quelques 

modifications aux paramètres du Tableau 21 : 

==> la solution de lavage sera une solution HN03 2 M afin de parfaire la décontamination 

en uranium et en fer, potentiellement issu de la résine REILLEX™ HPQ, 

==> l'alimentation et le lavage se feront à température ambiante, ce paramètre ayant peu 

d'influence sur le comportement du plutonium durant ces étapes, 

==> le débit sera réduit à 60 cm.h-1 afin de favoriser les échanges, cette légère diminution 

de vitesse étant compensée par le fait qu'on met en œuvre de faibles volumes. 

Les conditions opératoires du cycle 2 de chromatographie d'extraction par la TOA, 

retenues pour notre étude, sont présentées dans le Tableau 22. Ces conditions opératoires ainsi 

définies ne dépendent pas de celles du premier cycle c'est à dire qu'elles sont indépendantes de 

la masse d'uranium de l'échantillon de départ. A noter que l'acide nitrique utilisé pour la 

solution d'élution est de qualité Suprapur® (MERCK) afin de minimiser l'apport d'éléments 

polluants en trace comme le fer. 

Tableau 22: Conditions opératoires du cycle 2 de chromatographie d'extraction par la TOA 

Cycle préliminaire à Composition du V solution (mL) Vitesse linéaire Température 

l' électrodépositiori milieu (cm.h-1
) (OC) 

Alimentation [HN03] 4 M 6 60 ambiante 

Lavage [HN03] 2 M 6 60 ambiante 

Elution [HN03] 0.21 M 6 60 60 

[H2C204] 0.0246 M 

colonne non protégée de la lumière ; <1>=3 mm ; m,upport = 0,2 g 

3. Etude de l'électrodéposition 

La mise au point de l' électrodéposition consiste uniquement en une optimisation du 

temps d'électrolyse, toujours dans un objectif de cadence élevée d'analyses. La méthode 

décrite par C. Maillard a été appliquée à notre éluat. Elle consiste en l'ajout d'un volume égal à 

celui del' éluat (6 mL) d'une solution HN03 0,3 M / (NH4)2C204 0, 17 M. 
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La solution finale à électrodéposer (V=12 mL) a donc la composition suivante: 

• [HN03] : 0,2 M, 

• [H2C204] : 0,0125 M, 

• [(NH4hC204] : 0,085 M, 

• Pu (U, Th, Po ... ). 

L'acide nitrique utilisé est également de qualité Suprapur®. 

L'influence de la durée de l'électrolyse sur le rendement de déposition du plutonium a 

été étudiée. Elle est représentée sur la Figure 12. On constate qu'à partir de 150 mn, le 

rendement n'évolue que très peu et est proche de 100 %. On gardera cette durée pour toute 

électrodéposition de nos éluats de cycle 2. Parallèlement, les variations du pH ont été observés. 

On les retrouve dans le Tableau 23 et on constate que le pH évolue peu au cours de 

l'électrolyse. 

Tableau 23: Variations du pH du milieu électrolytique en fonction du temps d'électrolyse 

Temps d'électrodéposition (mn) 0 30 60 90 120 

pH 0.96 1.21 1.27 1.71 1.15 

Figure 12: Cinétique d'électrodéposition de traces de plutonium 
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4. Conclusion sur la définition de la méthode 
d'analyse 

Une méthode radiochimique d'analyse de traces de plutonium dans une solution de 

nitrate d'uranyle a été mise au point. Son principe est basé sur la séparation de traces de 

plutonium au moyen de deux cycles chrornatographiques. Le premier consiste en une fixation 

du plutonium sur la résine d'échange anionique REILLEX™ HPQ, le second met en œuvre le 

principe de chromatographie d'extraction liquide par un support de silice imprégné de TOA. 

Les objectifs de décontamination vis à vis de l'uranium et de ses descendants sont 

atteints. Cette méthode est facile à mettre en pratique et peut permettre une cadence d'analyses 

importante (plus d'une douzaine d'échantillons par semaine). La méthode mise au point est 

valable pour des échantillons contenant 1 à 50 g d'uranium. Pour des échantillons plus 

importants, l'ajout d'un nouveau cycle chromatographique semble nécessaire. 

Deux types de traceurs pourront être utilisés selon leur disponibilité : un traceur 238Pu 

pour les échantillons ne contenant pas ou peu de cet isotope, un traceur 236Pu pour les autres. 

Le bruit de fond des spectromètres alpha est de l'ordre de 10 coups par heure dans la plage 

d'énergie de 5 à 5,5 MeV. Si l'on considère une limite de détection de trois fois cette valeur, 

on a alors une valeur limite d'activité détectable de l'ordre de 10 rnBq. Pour un échantillon 

contenant 50 g d'uranium, la limite de détection de 239
"
240Pu est donc de l'ordre de 0,2 rnBq par 

gramme d'uranium. 

Le spectre présenté sur la Figure 13 est une illustration d'une analyse réalisée suivant le 

protocole décrit précédemment, sur une solution de nitrate d'uranyle (mu =6,2 g) avec ajout 

d'un traceur 238Pu (1, 1 Bq). Le rendement de récupération du plutonium est de 

93 +/- 6% et le facteur de décontamination vis-à-vis de l'uranium est supérieur à 1,3 106
• Le 

dépôt est compté au moyen d'une chambre à grille pour une durée de 6800 s. L'activité en 239
· 

240Pu mesurée dans l'échantillon est de 40 +/- 6 rnBq par gramme d'uranium. 
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Figure 13 : Spectre alpha de l'éluat final d'une analyse de traces de plutonium dans une 

solution de nitrate d'uranyle 
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5. Adaptation de la méthode aux différents types 
d'échantillons à analyser 

5.1. Concentrés miniers (yellow-cake) 

La caractéristique principale des concentrés miniers uranifères est de contenir en 

quantités mesurables (en activité), les produits de filiation de l'uranium ou du thorium. Ils 

contiennent également des impuretés métalliques en quantités non négligeables (telles le fer ou 

le cuivre) ainsi que des insolubles (silice). La quantité de plutonium attendue étant très faible, 

la présence de ces insolubles peut perturber l'analyse dans la mesure où un comportement 

colloïdal des traces de plutonium ne permettrait pas leur fixation sur la colonne. 

La première étape de l'analyse consiste donc à vérifier la mise en solution des traces de 

plutonium. Les concentrés sont reçus par COMURHEX sous forme de cristaux et de poudre. 

Leur mise en solution dépend de la nature des concentrés. La plupart se dissolvent facilement 
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dans un milieu HN03 7 M (Na2U20,). Pour les oxydes (et notamment U30 8), un chauffage de 

la solution est nécessaire pour activer la dissolution ( dégagement important de vapeurs 

nitreuses). La méthode de mise en solution des traces de plutonium consiste à oxyder le 

plutonium à l'état d'oxydation (VI) par l'ion Ag2
+ (mis en solution sous forme d' AgO). Toute 

forme colloïdale potentielle du plutonium est alors détruite. L'excès d'argent est ensuite 

précipité sous forme AgCl par HCl concentré. La solution est ensuite filtrée. Le reste de la 

procédure mise au point précédemment peut alors être appliqué. L'autre aménagement 

consiste en l'ajout d'une étape de lavage. En effet, ces produits sont riches en thorium, et on y 

trouve notamment du 228Th, produit de filiation du 232Th, dont la concentration est variable 

selon l'origine du concentré ( une dizaine de microgrammes par gramme d'uranium en 

moyenne). La procédure décrite précédemment s'est avérée dans certains cas insuffisante en 

terme de décontamination en thorium. C'est pourquoi une étape de lavage par de l'acide 

chlorhydrique concentré a été ajouté au cycle 2. Un lavage par 4 mL d'HCl 8 M suffit à 

décontaminer de façon satisfaisante les traces de plutonium fixées sur la colonne. En effet, le 

thorium ne forme pas de complexes anioniques forts en milieu chlorhydrique, même concentré, 

alors que le plutonium est associé à la TOA sous sa forme Pu(Cl)/·. Le polonium forme lui des 

complexes anioniques en milieu HCI. Ce lavage n'améliorera donc pas son facteur de 

décontamination. Moyennant une bonne résolution, ce dernier n'interfère pas trop toutefois 

avec la détermination de l'activité en plutonium. 

Le spectre présenté sur la Figure 14 est une illustration d'une analyse réalisée suivant le 

protocole décrit précédemment, analyse d'un concentré sous forme d'uranate de sodium 

(mu=13,3 g) avec ajout d'un traceur 238Pu (1,1 Bq). Le rendement de récupération du 

plutonium est de 103 +/- 6% et le facteur de décontamination vis-à-vis de l'uranium est 

supérieur à 2,8 106
• Le dépôt est compté au moyen d'un semi-conducteur pour une durée de 

85000 s. L'activité en 239
-
240Pu est inférieure à la limite de détection soit inférieure à 0,7 mBq 

par gramme d'uranium. Sur le spectre, on identifie le 210Po (5,3 MeV) et les deux pics associés 

au 23°Th (4,68 et 4,61 MeV). Le fait de voir les deux sommets des pics apparaître 

distinctement témoigne de la bonne qualité du dépôt. 
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Figure 14: Spectre alpha de l'éluat final d'une analyse de traces de plutonium dans un 

concentré minier 

~ 20001 

] '™1 
~ j 
S.. j Ê 15001 

i 1250j 

1000 

750 

détecteur semi-conducteur 
temps de comptage: 70000 s 

Energie (ke V) 

5.2. Les fluorures : UF4, UFs et mélanges mixtes 
d'oxydes et de fluorures 

La caractéristique principale de ces produits est la présence massive de fluor. L'attaque 

d'UF4 est possible au moyen d'un mélange HN03 4 Ml H20 2 3 M. La solution est portée à 

ébullition afin de chasser l'acide fluorhydrique produit par la réaction. En ce qui concerne UF6, 

une hydrolyse du solide est nécessaire, suivie d'une élimination de HF, tout comme pour UF4. 

Dans tous les cas, des traces de fluor peuvent rester en solution, traces qui sont en fait en excès 

par rapport à la quantité de plutonium. Or le fluor est un complexant du plutonium, qui peut 

perturber le bon déroulement du cycle de valence et empêcher la fixation des traces de 

plutonium sur la résine échangeuse d'anions. Il a donc été nécessaire, pour les analyses d'UF4 

et d'UF6, d'ajouter avant le premier cycle de valence, du nitrate d'aluminium (0,1 M) afin de 

complexer quantitativement le fluor encore présent en solution. Le reste de la procédure 

d'analyse est identique à celle décrite auparavant. 
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6. EXEMPLE : DETERMINATION DE TRACES DE 
PLUTONIUM DANS LES CONCENTRES 
MINIERS 

Une source possible d'entrée du plutonium dans le circuit de conversion de l'uranium 

pourrait être les concentrés miniers (voir chl -2.1). Il est donc intéressant de caractériser ces 

concentrés qui, s'ils contiennent du 239Pu, même en quantités infimes (3. 10-12 g par gramme 

d'uranium), peuvent représenter une entrée de plutonium non négligeable, eu égard aux 

tonnages mis en jeu dans le procédé. 

Trois concentrés représentatifs ( car représentant un pourcentage important de la 

production annuelle) ont été analysés : 

• SOMAIR (Na2U201), 

• COMINAK (Na2U201), 

• RANGER (U30s). 

L'analyse a été faite sur des échantillons d'environ dix grammes d'uranium, la teneur 

attendue étant faible (de l'ordre de quelques mBq de 239Pu par gramme d'uranium). 

Les résultats sont regroupés dans le Tableau 24. 

Tableau 24 : Résultats de la caractérisation en traces de plutonium de concentrés miniers 

: Concentré SOMAIR RANGER COMINAK 
.· 

masse de l'échantillon (g) 13.3 12.5 13.3 

A 239Pu.g- 1 d'U (mBq.g-' d'U) < 1 < 1.5 < 1 

mPu < 4.4 10-13 < 6.6 10-13 < 4.4 10-13 
--
mU 

Afin de baisser encore notre limite de détection, une analyse a été faite sur un 

échantillon de 69 g du concentré SOMAIR. Là encore, aucune activité en 239Pu n'a été trouvée 

(< 0,2 mBq.i' d'U) dans cet échantillon qui contient donc moins de 9. 10-14 g de 239Pu par 

gramme d'uranium. Les trois spectres alphas obtenus dans le cadre de l'analyse de traces de 

plutonium dans les concentrés miniers sont présentés dans la Figure 15. 
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Figure 15: Spectres alpha de l'éluat final d'analyses de concentrés miniers 
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Figure 15.B 

concentré RANGER; mU =12.5 g; activité du traceur 238Pu ajouté: 1,1 Bq; rendement de récupération du 
plutonium: 76 +/- 6 ; détecteur semi-conducteur; temps de comptage: 70000 s ; 
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Figure 15.C 

concentré COMINAK ; mU=l 3.3 g ; activité du traceur 238Pu ajouté : 1, 1 Bq ; rendement de récupération du 

plutonium: 95 +/- 6; détecteur semi-conducteur; temps de comptage: 70000 s ; 
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On ne retrouve donc pas dans les concentrés miniers le 239Pu potentiellement formé 

dans les minerais d'uranium. Une explication a été donnée en A-2.3.2.1. L'affinité pour les 

extractants aminés des actinides à l'état d'oxydation VI en milieu sulfurique étant supérieure à 

celle des actinides à l'état d'oxydation IV, les traitements des concentrés peuvent être à 

l'origine d'une séparation uranium/plutonium et aussi d'une séparation uranium/thorium. Une 

possible vérification indirecte de cette hypothèse est de mesurer 230Th, descendant de 238U, 

isotope facilement accessible par spectrométrie alpha. 230Th, si aucune séparation 

thorium/uranium n'a eu lieu lors de la fabrication des concentrés, est à l'état d'équilibre 

séculaire avec 238U. Ils devraient donc avoir tout deux la même activité soit 12500 Bq par 

gramme d'uranium. 

Des mesures de 230Th ont donc été effectuées sur les trois concentrés précédemment 

cités. La méthode de préparation consiste en une série de deux cycles chromatographiques ( 1 

cycle sur REILLEX™ HPQ en milieu nitrique 7 M, 1 cycle sur support de silice imprégné de 

TOA) avec pour traceur interne 234Th, autre descendant direct de 238U, que l'on peut suivre 
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facilement en spectrométrie gamma. Ce traceur nous permet de calculer le rendement global de 

récupération des traces de thorium. Les résultats sont regroupés dans le Tableau 25. 

Tableau 25 : Activité en 230Th dans des concentrés miniers 

Concentré SOMAIR RANGER COMINAK 

Masse d'uranium de l'échantillon (g) 2.7 2.6 2.7 

A 23°Th.g-1 d'U (Bq.g- 1 d'U) 3.5 31.4 6 

On voit donc bien que l'activité en 230Th de ces minerais est largement inférieure à 

12500 Bq par gramme d'uranium. Une séparation uranium/thorium a donc eu lieu lors de la 

fabrication des concentrés, il est donc très probable qu'une séparation uranium/plutonium ait 

également eu lieu. Ils semblent donc que les concentrés miniers ne puissent représenter une 

entrée de plutonium dans l'usine. 
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CHAPITRE 3 : REALISATION D'UNE 

CAMPAGNE D'ETUDE DE L'ATELIER DE 

PURIFICATION D'URANIUM DE MALVESI 

L'objectif de cette étude est de modéliser le fonctionnement de l'atelier de purification 

des concentrés miniers de Malvesi au moyen du code P AREX afin de pouvoir prévoir le 

comportement de divers radioéléments en traces tels le plutonium ou le neptunium. Une 

campagne de mesure des différents flux de l'atelier nous donnera également accès au 

comportement du thorium en traces. 

Remarque: toutes les informations (unités, valeurs) ne figurent pas sur les graphiques par souci 

de confidentialité. 

1. Essai de modélisation du fonctionnement de 
l'atelier de purification de l'uranium par 
extraction liquide-liquide au phosphate de tri
n-butyle 

P AREX est un code de calcul développé en support aux études menées dans le 

domaine du retraitement sur le procédé PUREX [107,108]. Il ne peut donc pas être employé 

directement pour l'étude du procédé développé à Malvesi. Il existe en effet quelques 

différences notables entre les deux approches qui sont : 

• l'utilisation de colonnes agitées chez COMURHEX alors qu'elles sont pulsées pour 

les usines de retraitement, 

• la qualité du solvant employé dans les usines de retraitement (UP3, UP2/800) est 

supérieure à celle du solvant employé par COMURHEX, ce dernier ne subissant 

qu'un simple lavage alcalin -aucune distillation permettant une purge des impuretés 

lourdes- et un renouvellement peu fréquent, 
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• le titre en TBP utilisé pour la purification des concentrés miniers est supérieur à 

celui utilisé pour le retraitement. 

Ces différences nous imposent donc une première étape d'ajustement des paramètres 

du modèle pour l'adapter à l'atelier de purification des concentrés miniers. 

1.1. Aiustement des paramètres du modèle PAREX 

Pour ce faire, nous avons à notre disposition quelques éléments nous permettant 

d'évaluer les performances des colonnes utilisées par COMURHEX. En effet, une campagne 

de caractérisation de la colonne d'extraction avait été menée en 1993 en vue d'un travail de 

modélisation [112]. D'autre part, une campagne de qualification de l'atelier de purification 

dans sa globalité avait également eu lieu en 1988, avec il est vrai un fonctionnement légèrement 

différent de celui observé actuellement [113]. 

1.1.1.UTILISATION DES INFORMATIONS DONNEES PAR 
LA CAMPAGNE DE MESURES DE 1993 

Les données recueillies lors de cette campagne, qui a duré trois jours, ont permis de 

caractériser : 

• les entrées et les sorties (concentration d'uranium et d'acidité libre, débits, 

températures), 

• les profils de concentration à l'intérieur de la colonne d'extraction (uranium, acidité 

libre), 

• les profils de rétention. 

D'autre part, nous avons à notre disposition les différentes caractéristiques 

géométriques de la colonne. La démarche d'adaptation du modèle va donc consister à entrer 

tous ces paramètres dans le code et à en modifier les paramètres propres à l'extraction (le 

coefficient de transfert k dans chacune des phases) et au type d'agitation (le coefficient de 

diffusion axial D). En effet, la qualité du solvant et le type d'agitation peuvent être à l'origine 

d'une modification du coefficient de transfert habituellement retenu pour les colonnes et le 

solvant de la Hague et occasionner une diffusion axiale plus importante. 
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La démarche retenue pour ajuster les paramètres du modèle est la suivante : 

• introduire dans le modèle les valeurs réelles de températures, de titre en TBP, de 

concentrations initiales, d'entraînement de phases, de rétention, les données 

géométriques et le type de fonctionnement, 

• introduire des valeurs de débits proches de celles mesurées mais permettant un bilan 

matière en uranium correct (les valeurs mesurées de débit solvant sont 

approximatives - voir), 

• trouver les paramètres D et k permettant de retrouver les mêmes performances en 

uranium que celles obtenues durant la campagne, avec pour souci de retrouver des 

profils de concentration d'uranium et d'acide relativement proches de ceux mesurés. 

Les coefficients de transfert standard utilisés par le code sont égaux à 5. 10·5 m.s'1
• Ces 

valeurs, appliquées à la colonne de purification de Malvesi, induisent une efficacité de la 

colonne supérieure à celle réellement observée. Les valeurs des coefficients retenues sont 

présentées dans le Tableau 26. Ils seront utilisés pour chaque simulation des colonnes 

d'extraction et de lavage. 

Tableau 26 : Coefficients de transferts de matière et de diffusion axial utilisés pour la 
modélisation de la colonne de purification de l'atelier de Malvesi à l'aide de PAREX 

Paramètres Standard Ajustés 

kx (m.s·1
) 5 10·5 1 10-5 

ky (m.s' 1
) 5 10·5 1 10-5 

Dx (cm2.s· 1
) 20 40 

Dy (cm2.s·1
) 10 40 

Les résultats obtenus en termes de profils uranium et acide sont présentés sur la Figure 

16. Le profil calculé de concentration d'uranium en phase organique de la colonne d'extraction 

est très proche de celui observé expérimentalement. Quelques différences existent néanmoins 

pour ce qui est du profil aqueux. En ce qui concerne les profils acide, l'adéquation entre 

calculs et mesure est bonne d'une manière générale. 
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Figure 16: Modélisation de la colonne d'extraction de l'atelier de purification de l'uranium de 
Malvesi 

Figure t 6-A : Profils de concentration d'uranium de la colonne d'extraction - comparaison des profils 
calculés et ex érimentaux 
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Figure t 6-B : Profils de concentration d'acide nitrique de la colonne d'extraction - comparaison des 
rofils calculés et ex érimentaux 
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1.1.2. UTILISATION DES INFORMATIONS DONNEES PAR 
LA CAMPAGNE DE MESURES DE 1988 

Une fois les paramètres du modèle ajustés au cas d'une des colonnes agitées de 

COMURHEX, un moyen de vérifier la validité du paramétrage est de simuler une campagne 

différente de celle utilisée pour « caler » le modèle. Pour ce faire, on dispose des informations 

antérieurement recueillies (1988) à la suite de la caractérisation du fonctionnement du nouvel 

atelier de purification dans le cadre de ses dernières transformations. Les trois colonnes 

( extraction, lavage, désextraction) ont été étudiées en terme de performances pour des 

conditions opératoires bien définies, conditions différentes de celles vues précédemment. Les 

coefficients k et D affectés aux colonnes de lavage et de désextraction sont les mêmes que 

ceux retenus pour la colonne d'extraction, aucune donnée ne nous permettant de les définir 

plus précisément. L'étude des différents profils n'a pas été réalisée par manque d'information 

précise sur ces derniers. 

La comparaison entre les résultats donnés par le modèle et ceux mesurés amène 

quelques commentaires : 

• la modélisation de l'opération d'extraction est dans l'ensemble satisfaisante; la fuite 

en uranium en pied de colonne est plus importante que celle estimée par le modèle. 

On se trouve cependant en limite de détection et l'influence d'impuretés aux 

propriétés complexantes vis à vis de l'uranium (fluorures ... ) dans la charge n'est pas 

prise en compte par le modèle. 

• les résultats de modélisation de l'opération de lavage sont très différents des valeurs 

mesurées, notamment la concentration d'uranium mesurées dans le raffinat, qui est 

beaucoup plus faible (le rapport technique rédigé par COMURHEX [113] 

mentionne également une valeur suspecte de cette concentration mesurée); il 

semblerait donc que la valeur donnée par le modèle soit plus proche de la réalité que 

celle donnée par l'analyse. 

• la teneur résiduelle en uranium dans la phase organique donnée par le calcul en 

sortie de la colonne de desextraction est plus importante que celle mesurée. Ceci est 

sûrement du au fait que les coefficients D et k sont légèrement différents pour cette 

colonne (fonctionnement en flux aqueux continu) que pour la colonne d'extraction 

(fonctionnement en flux organique continu). 

111 



REALISATION D'UNE CAMPAGNE D'ETUDE DE L'ATELIER DE PURIFICATION D'URANIUM DE MALVES! 

Globalement, la modélisation de la colonne d'extraction de l'atelier de purification est 

satisfaisante dans la mesure où elle permet de retrouver les performances atteintes (en termes 

d'extraction d'uranium et d'acide nitrique) pour des conditions de débit spécifiques. On peut 

donc estimer que le modèle est assez bien ajusté et l'utiliser afin de simuler le comportement 

différents éléments. 

2. Campagne de caractérisation de l'atelier de 
purification de l'uranium de Malvesi 

Une campagne de mesure des concentrations des différents éléments a donc été mise en 

œuvre afin de vérifier l'adéquation du modèle adapté à cet atelier avec les valeurs 

expérimentales. 

A partir des données recueillies lors de cette campagne, on pourra également établir les 

bilans matières pour chaque élément ainsi que les profils de concentration correspondant aux 

colonnes de l'atelier de purification. A noter que les prises d'échantillons disponibles pour la 

colonne de désextraction étaient insuffisants pour nous fournir des informations valables sur le 

profil de désextraction des différents éléments. Nous ne présenterons donc pas ici ces résultats. 

2.1. Préparation de la campagne 

La conduite de la colonne suivait un schéma« normal» de fonctionnement c'est à dire 

un peu en deçà de la saturation du solvant, ceci afin de se rapprocher au maximum des 

conditions habituelles de production. 

L'échantillonnage comportait une série de «blancs» (prélèvements antérieurs à 

l'alimentation par la charge contenant le traceur) puis des prélèvements toutes les heures lors 

des huit premières heures. La fréquence des prises d'échantillons était par la suite de deux 

heures. 
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Les échantillons prélevés étaient les suivants : 

• P.n~~~_;:1g4~!,!$_Ç : 

0 Jus forts: jus d'alimentation de la colonne d'extraction, 

0 raffinat de la colonne d'extraction, 

0 solution de nitrate d'uranyle purifié. 

• P.n~~~-qrg~n.j_q1,1_ç __ :_ 

0 solvant régénéré réacidifié: solvant utilisé pour l'extraction, 

0 solvant chargé, 

0 solvant chargé lavé, 

0 solvant épuisé. 

A ces échantillons se sont ajoutés des prélèvements au niveau des différentes prises 

d'échantillons se trouvant sur chacune des trois colonnes: 

0 ÇqJQ.IJ..IJ..Ç_p_'.~~trn~~jpp.: 6 prises d'échantillons (1, 2, 3, 4, 6, 7 de haut en bas), 

0 ÇqJQ.IJ..IJ.~.P~J4yR-g~ : 5 prises d'échantillons (1, 2, 3, 4, 5 de haut en bas), 

0 ÇqJQ.IJ..IJ._Ç __ çl_ç_p~~~~trn~~jqp: 3 prises d'échantillons (3, 4, 5 de bas en haut). 

La plus grande partie des données nécessaires à la caractérisation du fonctionnement de 

la colonne étaient accessibles au niveau de la salle de contrôle de l'atelier. Elles ont été 

enregistrées toutes les 10 minutes à partir de la salle de contrôle, ceci durant toute la durée de 

la campagne. 

La répartition du travail analytique au niveau des différents laboratoires est présentée 

dans le Tableau 27. Le laboratoire de COMURHEX à Malvesi a effectué toutes les analyses de 

concentration d'uranium et de détermination de l'acidité libre. L'uranium a été mesuré en 

phase aqueuse par fluorescence X pour des concentrations allant de 5 mg.L·1 à 80 g.L·1
• Pour 

des valeurs plus importantes, la méthode de dosage de Davies et Gray a permis de mesurer le 

titre en uranium. En ce qui concerne le dosage de l'uranium en phase organique, pour les fortes 

concentrations d'uranium, une méthode de dosage en retour par le dichromate de potassium 

(après réduction par Ti(III)) a été utilisée directement sur l'échantillon en phase organique. 

Pour les faibles concentrations d'U dans le solvant, les composés à doser ont dû être reextraits 

par des solutions de carbonate. Toutes ces méthodes sont présentées en Annexe 3. 
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Tableau 27 : Répartition de la charge analytique entre les différents laboratoires 

LABORATOIRE 
Nature des échantillons Malvesi Pierrelatte Marcoule 

"ius forts" [U], [H+] [Th] 

Pied de colonne d'extraction [U], [H+] [Th] 
Nitrate d'uranyle purifié [U], [H+] [Th] 

Solvant chargé [U], [H+] 

Solvant chargé lavé [U], [H+] 

Solvant épuisé [U], [H+] 

Solvant régénéré [U], [H+], titre 
TBP 

Pied de colonne de lavage [U], [H+] [Th] 
Profil aqueux d'extraction [U], [H+] [Th] 

Profil organique d'extraction [U], [H+] 

Profil aqueux de lavage [U], [H+] [Th] 

Profil organique de lavage [U], [H+] 

2.2. Résultats obtenus 

2.2.1. PARAMETRES OPERATOIRES DE CONDUITE DU 
PROCEDE DURANT LA CAMPAGNE 

Les différents débits relevés lors de la campagne étaient dans l'ensemble 

relativement stables. Les débits manquants (pied de colonne d'extraction, nitrate d'uranyle 

purifié) ont été calculés à partir d'une formule de gonflement aqueux ou organique des débits 

utilisée dans le modèle P AREX. 

Cette formule est la suivante : 

* [H+] : concentration d'H+ exprimée en Mo1.L·1
, 

* [U]: concentrations d'U exprimée en g.L-1
, 

* l'indice O caractérise la solution non chargée. 

Le relevé des masses volumiques des phases aqueuses et organiques (qui 

dépendent des concentrations d'H+, d'U, de la température 8 et du titre en TBP) nous 
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ont permis de calculer les débits manquants. Plusieurs incohérences ont été observées 

sur ces différentes valeurs de débits : 

• le débit de solvant chargé lavé mesuré est supérieur de 10% à celui du 

solvant chargé mesuré, 

• le débit de solvant chargé calculé est inférieur au débit de solvant chargé 

mesuré ; le taux de gonflement calculé est de 3,5 % alors que celui mesuré 

est de 15 %, 

• le débit de solvant épuisé mesuré est quasiment égal au débit de solvant 

chargé mesuré. 

Il semblerait que ces valeurs des débits solvant relevées au cours de la campagne ne 

soient que des indications approximatives et leur utilisation pour faire des bilans massiques est 

délicate. Il faut donc s'attendre à des écarts de bilans pour toute opération faisant intervenir les 

débits solvant. 

D'autre part, les températures ont elles aussi été très peu fluctuantes durant cette 

campagne avec uniquement une chute rapide de la température de la charge le jeudi vers 15h 

suivie d'une période de chauffe afin de retrouver le point de fonctionnement. 

Enfin, on a observé durant la campagne deux périodes pour lesquelles le taux de 

rétention a subi des variations notables, menant à des situations proches de l'engorgement. 

2.2.2.COMPORTEMENT DE L'URANIUM DANS L'ATELIER 
DURANT LA CAMPAGNE 

2.2.2.1. PROFILS DE CONCENTRATION DE L'URANIUM DES 
DIFFERENTES COLONNES 

Les concentrations d'uranium au niveau des six piquages de la colonne d'extraction 

pour la phase aqueuse et la phase organique ont été mesurées pour les journées du 26 et 27 

février 1997. Les profils de concentration obtenus sur cette même colonne lors d'une 

campagne précédente (1993) sont quasiment identiques à ceux relevés lors de cette nouvelle 

campagne. Le niveau de performance est toutefois légèrement supérieur pour la campagne 
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décrite ici (Figure 17 ; Figure 18) : les fuites en uranium en pied de colonne sont proches de 10 

mg.L·1
, au lieu de 20 et 30 mg.L·1 pour la campagne de 1993. 

Figure 17: Profils de concentration de l'uranium en phase aqueuse de la colonne d'extraction 
- comparaison des campagnes de 1993 et 1997 
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Figure 18 : Profils de concentration de l'uranium en phase organique de la colonne 
d'extraction - comparaison des campagnes de 1993 et 1997 
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Les profils de concentration de l'uranium des 26 et 27 février qui sont superposables 

mettent en évidence une bonne stabilité du fonctionnement en extraction U de la colonne, avec 

un front fixe en milieu de colonne. Le titre du solvant chargé confirme le fonctionnement de la 

colonne d'extraction proche de la saturation. La modélisation de cette opération en respectant 

les conditions opératoires relevées est satisfaisante pour ce qui est du calcul des profils de 

concentration de l'uranium (Figure 19). 
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Figure 19: Modélisation du comportement de l'U(VI) lors de l'extraction durant la campagne 
de 1997 
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Les concentrations d'uranium au niveau des cinq piquages de la colonne de lavage ont 

été mesurées pour les journées du 26/2/97 et 27/2/97. On reconnaît des profils classiques de 

lavage (Figure 20 ; Figure 21,) avec un reflux d'uranium de la phase organique vers la phase 

aqueuse en tête de colonne, ceci étant dû à la faible acidité initiale de la solution de lavage. Là 

aussi, les profils de concentration de l'uranium des deux journées sont quasiment 

superposables. 
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Figure 20 : Profils de concentration de l'uranium en phase aqueuse de la colonne de lavage 
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Figure 21 : Profils de concentration de l'uranium en phase organique de la colonne de lavage 

-+- journée du 26/2/97 [U]org 
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La modélisation de cette opération de lavage est correcte (Figure 22). On retrouve les 

mêmes valeurs de concentration mesurées d'uranium en entrée et en sortie de colonne, dans les 

deux phases. 
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Figure 22: Modélisation du comportement de l'U(VI) lors du lavage 
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2.2.2.2. BILANS MATIERES POUR L'URANIUM 

Les bilans sont établis en utilisant 6 valeurs moyennes (un échantillon moyen par poste 

durant deux jours) de la concentration d'uranium dans chacun des flux. 

Il y a deux niveaux de bilans : 

• bilan autour de l'atelier, 

• bilan autour de chaque colonne. 

Les principaux flux propres à chaque niveau de bilan sont reportés sur la Figure 23. 
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Figure 23 : Flux pris en compte pour les différents bilans matières 
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2.2.2.2.1. Bilan uranium pour l'ensemble de l'atelier 

Les différents flux à prendre en compte pour ce bilan sont : 

• le solvant régénéré, 

• le «jus fort», 

• le solvant épuisé, 

• le nitrate d'uranyle purifié, 

• le pied de colonne de lavage, 

• le pied de colonne d'extraction 

• l'eau déminéralisée. 

Les écarts de bilans ont été calculés pour chaque lot d'échantillons. On constate un 

écart moyen de 4,3% pour ce bilan matière qui est toujours déficitaire. Cependant l'ensemble 

des valeurs moyennes est homogène (écart contenu dans l'intervalle -2,5% à 

-6,2%). Il faudra tenir compte de cet écart de bilan uranium pour interpréter les bilans matière 

des autres éléments. 
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REALISATION D'UNE CAMPAGNE D'ETUDE DE L'ATELIER DE PURIFICATION D'URANIUM DE MALVESI 

2.2.2.2.2. Bilan uranium pour la colonne d'extraction 

Les différents flux à prendre en compte pour ce bilan sont : 

• le solvant régénéré, 

• le «jus fort», 

• le solvant chargé, 

• le pied de colonne d'extraction. 

Ce bilan est largement déficitaire ( 10 % ) mais on constate également peu de différences 

entre les différentes valeurs moyennes d'écart de bilan. Ces problèmes de bilan doivent très 

probablement avoir leur origine dans les mesures des débits et notamment des débits solvant 

qui ne sont qu'indicatifs et pour lequel on a déjà remarqué des incohérences. 

2.2.2.2.3. Bilan uranium pour la colonne de lavage 

Les différents flux à prendre en compte pour ce bilan sont : 

• le solvant chargé, 

• la solution aqueuse de lavage (recyclage de nitrate d'uranyle), 

• le solvant chargé lavé, 

• le pied de colonne de lavage. 

Les mêmes remarques que celles concernant la colonne d'extraction sont à faire. Le 

bilan est globalement excédentaire présentant les écarts de bilans pour la colonne de lavage, 

écarts qui restent toutefois très homogènes. 

2.2.2.2.4.Bilan uranium pour la colonne de 
désextraction 

Les différents flux à prendre en compte pour ce bilan sont : 

• le solvant chargé lavé, 

• H20 déminéralisée, 

• le solvant épuisé, 

• le pied de colonne d'extraction. 
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Le bilan uranium est ici satisfaisant avec un écart moyen de 1 %. Si, sur la base de ce 

bilan correct, on considère que le débit de solvant chargé lavé mesuré est proche de la réalité, 

alors on peut utiliser pour les valeurs de débit de solvant chargé la même valeur que celle du 

solvant chargé lavé (faible écart de composition). Dans ce cas, les valeurs de débits de olvant 

épuisé semblent cohérentes et on peut garder également ces valeurs pour les débits de solvant 

régénéré recyclé entrant dans la colonne d'extraction. Toutes ces modifications ramèneraient 

l'écart du bilan de la colonne d'extraction à un déficit moyen de 3% et celui de la colonne de 

lavage à un déficit moyen de 0,25 %. Ces nouvelles valeurs de débits de olvant nous semblent 

donc plu proches de la réalité. 

2.2.2.2.S. Conclusion sur le bilan en uranium 

Les bilans matière pour l'uranium sont globalement satisfaisants ( déficit de 4%) pour 

l'ensemble de l'atelier. En ce qui concerne le bilan pour chaque colonne, ils peuvent être 

satisfaisants à condition d'effectuer des corrections sur les différents débits solvant relevés en 

salle de contrôle. La répartition de l'uranium dans les principaux flux de l'atelier est représentée 

sur la Figure 24. 

Figure 24 : Répartition de l'uranium au sein de l'atelier de purification de l'atelier 
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2.2.3. COMPORTEMENT DE L'ACIDE NITRIQUE DANS 
L'ATELIER DURANT LA CAMPAGNE 

2.2.3.1.PROFILS DE CONCENTRATION DE L'ACIDE NITRIQUE 
DES DIFFERENTES COLONNES 

Les différentes valeurs d'acidité libre mesurées pour les piquages de la colonne 

d'extraction sont représentées dans la Figure 25 et la Figure 26 . 

Figure 25 : Profils de concentration de l'acide nitrique en phase aqueuse de la colonne 
d'extraction 
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Figure 26 : Profils de concentration de l'acide nitrique en phase organique de la colonne 
d'extraction 
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On observe en bas de colonne un pic d'acidité dû à un relargage d'acide nitrique de la 

phase organique vers la phase aqueuse. Lorsque le solvant rencontre le front uranium, il 

relargue de l'acidité par suite des affinités relatives du TBP pour l'uranium et l'acide. Une 

partie de cet acide accumulé en phase aqueuse est de nouveau extrait par le solvant peu chargé 

en pied de colonne. L'acidité dans la sortie aqueuse est de ce fait quasiment équivalente à celle 

trouvée dans les <~us forts». L'affinité pour HN03 du solvant chargé en uranium à la limite de 

la saturation est insuffisante pour permettre l'extraction complète de l'acide. Le profil est 

révélateur d'une accumulation d'acide derrière le front uranium. 

La modélisation du comportement de l'acide nitrique met en évidence un profil tout à 

fait similaire dans sa forme (accumulation) mais le modèle sous estime toute les valeurs de 

concentration, quelle que soit la phase, par rapport aux concentrations mesurées (Figure 27). 

Ce résultat est peut être à rapprocher avec le bilan matière qui, on le verra par la suite, est 

excédentaire. 

Figure 27: Modélisation du comportement de l'acide nitrique lors de l'extraction durant la 
campagne de 1997 
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Les profils de concentration de l'acide nitrique dans la colonne de lavage sont 

représentés dans la Figure 28 . On reconnaît le même type de comportement que celui de 

l'uranium. Un transfert rapide du peu d'acide qui se trouvait en phase organique vers la phase 

aqueuse a lieu en haut de colonne. Le profil de concentration de l'acide nitrique de la phase 

organique de cette colonne n'est pas accessible car toutes les valeurs sont en deçà de la limite 

de détection ( < 0,01 M). 

Figure 28 : Profils acide en phase aqueuse de la colonne de lavage 
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Dans ce cas également, la modélisation de l'opération en ce qui concerne l'acide 

nitrique n'est pas vraiment satisfaisante et donne des valeurs de concentration calculées bien 

inférieures à celles mesurées (Figure 29). Là encore, le bilan matière est largement excédentaire 

si on considère les valeurs mesurées . 
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Figure 29 : Modélisation du comportement de l'acide nitrique dans la colonne de lavage 
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2.2.3.2. BILANS MATIERES POUR L'ACIDE 

Les mêmes types de calculs que ceux appliqués aux valeurs pour l'uranium nous 

permettent d'obtenir des bilans matière pour l'acide. 

2.2.3.2.1. Bilan matière pour l'ensemble de l'atelier 

Globalement, le bilan est excédentaire de 10 % avec des disparités pour les valeurs 

d'écarts au bilan, notamment pour le poste 1 du 27/2/97. Certaines approximations à zéro ont 

été faites pour les concentrations dans le solvant (valeurs inférieures aux limites de détection 

soit 0,01 M). L'ensemble de ces approximations représente au plus 2% de la quantité totale 

d'acide mise en jeu. 

Par rapport au bilan matière uranium, les difficultés sont probablement ici aggravées par 

des questions de précision analytique dans la mesure de la concentration d'acide alors que le 

suivi des concentrations d'uranium est sans doute beaucoup mieux maîtrisé. 
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2.2.3.2.2. Bilan matière pour la colonne d'extraction 

Ce bilan est plutôt satisfaisant avec une valeur moyenne de 5% d'acide en excès en 

sortie de colonne. 

2.2.3.2.3. Bilan matière pour la colonne de lavage 

Ce bilan est délicat à établir car plusieurs valeurs sont en limites de détection. Si on 

utilise les valeurs limites de concentrations encadrant les valeurs vraies afin d'avoir un écart 

minimal, le bilan matière est mauvais. Une légère variation de la concentration d'acide dans le 

solvant chargé permettrait d'obtenir un bilan satisfaisant. On est dans ce cas précis aux limites 

des possibilités offertes par l'analyse pour permettre de faire un bilan. 

2.2.3.2.4. Bilan matière pour la colonne de 
désextraction 

Ce bilan n'a pas été fait car toutes les concentrations sont en limite de détection. 

2.2.3.2.5. Conclusion pour le bilan acide 

Le bilan matière global pour l'acide est dans l'ensemble assez satisfaisant à l'exception 

d'une seule valeur aberrante. L'essentiel du flux d'acide est véhiculé par les phases aqueuses. 

Le bilan autour de la colonne de lavage n'est pas bon. Les données analytiques sont trop 

fragiles pour assurer la qualité d'un tel bilan (valeurs proches des limites de détection). 

2.2.4. COMPORTEMENT DU THORIUM DANS L'ATELIER 
DURANT LA CAMPAGNE 

2.2.4.1. PROFILS DE CONCENTRATION DU THORIUM DES 
DIFFERENTES COLONNES 

Le traçage de la charge en thorium ne demande pas d'effort spécial car cet élément est 

déjà présent dans les concentrés miniers en quantité suffisante pour être mesuré. Les analyses 

de thorium ayant été réalisées sans séparations préalables de l'uranium, les limites de détection 

sont de l'ordre de 0, 1 mg.L· 1 (voir Annexe 3). Ainsi, seuls les profils aqueux de la colonne 

d'extraction et de lavage ont pu être obtenus. 
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Les résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau 28. 

Tableau 28 : Comportement du thorium dans la phase aqueuse de la colonne d'extraction 

26/2/97 27/2/97 
Piquages [Th]ao (mg.L"1

) [Th]ao (mg.L"1
) 

entrée «jus fort» 5,7 5,6 
1 6,4 7,3 
2 6,2 8,1 
3 8,5 9,8 
4 11,2 13,7 
6 17,4 20,2 
7 15,1 12,2 

PC 6 6 

Le profil de concentration en phase aqueuse du thorium obtenu pour l'extraction 

(Figure 30) est similaire à celui obtenu pour l'acide. Le thorium est temporairement extrait par 

le solvant peu chargé et au niveau du front uranium, il est désextrait en quasi-totalité dans la 

phase aqueuse d'où une accumulation. Le Pu(VI), qui a un coefficient de distribution très 

proche de celui du Th(IV), aurait le même type de comportement que le thorium et ne serait 

pas extrait dans la colonne, malgré son accumulation locale. 

Figure 30 : Profils de concentration du thorium en phase aqueuse de la colonne d'extraction 
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Les résultats obtenus en terme de profils de concentration du thorium dans la colonne 

de lavage sont regroupés dans le Tableau 29. 
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Tableau 29: Comportement du thorium dans la colonne de lavage pour les journées du 26 et 
du 27/2/97 

Piqua2es [Th]aq (m2.L·1
) [Th]aq (m2.L·1

) 

Entrée PC 0 (< 0.05) 0 (< 0.05) 
1 0,38 0,35 
2 0,27 0,34 
3 0,38 0,36 
4 0,39 0,38 
5 0,42 0,39 

PC NM NM 

Ce profil de concentration en phase aqueuse du thorium de la colonne de lavage est 

quasiment identique à celui de l'uranium (Figure 31) avec peut-être un retour plus rapide en 

phase aqueuse lors du premier contact solvant chargé-phase aqueuse de lavage. Ce phénomène 

est lié aux faibles coefficients de distribution du thorium. Les profils sont reproductibles d'une 

journée sur l'autre. 

Figure 31: Profils de concentration du thorium en phase aqueuse de la colonne de lavage 
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2.2.4.2. BILANS MATIERES POUR LE THORIUM 

Seul un bilan matière de la colonne d'extraction est possible avec les données que l'on 

possède. Il reste cependant approximatif puisqu'on ne dispose pas de la concentration du 

thorium du solvant chargé (inférieure à la limite de détection de 0,1 mg.L- 1
). 
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Les résultats d'analyse obtenus sur les <~us forts» et les pieds de colonne d'extraction 

sont regroupés dans le Tableau 30. 

Tableau 30 : Concentration du thorium dans les pieds de colonne d'extraction et dans les «jus 
forts» 

Journée du 26/2 Journée du 27/2 

blanc poste 1 poste 2 poste 3 poste 1 poste 2 poste 3 

Echantillons B25 M126 M226 M326 M127 M227 M327 

[Th] «jus fort» (mg.L-1
) 4,5 6 5,7 5,5 5,6 5,6 5,2 

[Th] pied de colonne (mg.L-1
) 5,4 6,7 6 6,6 6,1 6,4 5,2 

Le bilan matière, en négligeant la part de thorium présent dans le solvant chargé, donne 

un écart moyen de bilan de -7%. Si l'on considère que 3% de l'écart est dû à une mauvaise 

estimation des débits, on peut alors supposer que 4% du thorium total est extrait dans le 

solvant soit une teneur moyenne de 0,1 mg.L· 1 cohérente avec la limite de détection. 

2.3. Conclusions sur l'étude du comportement des 
divers éléments dans l'atelier de purification 

Compte-tenu des contraintes inhérentes au fonctionnement d'un atelier industriel, les 

bilans matières sur les principaux flux de l'atelier, durant cette campagne, sont globalement 

satisfaisants. Ce raisonnement reste vrai quel que soit l'élément pris en compte (U, Th ou H+). 

Les données obtenues sont donc exploitables pour une étude des profils de concentration le 

long des différentes colonnes. 

Ces résultats nous paraissent en bonne cohérence les uns par rapport aux autres et 

mettent principalement en évidence un comportement accumulateur, au niveau de la colonne 

d'extraction pour les solutés thorium et H+, dont le coefficient de distribution est plus faible que 

celui de l'uranium. Les pics d'accumulation obtenus différent en position et en hauteur en 

fonction de l'affinité relative du solvant pour ces éléments en solution nitrique (voir Figure 32). 

Ces résultats sont tout à fait cohérents avec l'approche que l'on peut réaliser à l'aide du code de 
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calcul PAREX. Le schéma de fonctionnement adopté sur la colonne d'extraction, proche de la 

saturation, est à l'origine de ces phénomènes d'accumulation. 

Figure 32: Position relative des pics d'accumulation des différents éléments dans la colonne 
d'extraction 
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3. Utilisation du modèle PAREX pour simuler le 
comportement de plutonium en traces dans 
l'uranium lors de sa purification à Malvesi 

Il est intéressant d'utiliser le modèle adapté à l'atelier de purification d'uranium de 

Malvesi pour simuler le comportement d'éventuelles traces de plutonium dans l'uranium. Une 

étude de sensibilité du plutonium aux conditions opératoires a été entreprise, dans les 

conditions normales de production de nitrate d'uranyle purifié, c'est à dire en reproduisant les 

conditions opératoires des campagne de 1993 et 1997 (fonctionnement proche de la saturation 

du solvant). Le comportement du plutonium aux états d'oxydation (IV) et (VI) a été simulé. 

On a également pris en compte la présence de produits de dégradation du TBP dans le solvant. 

On a ainsi considéré une concentration de 100 mg.L-1 d'acide dibutyl phosphorique (HDBP) en 

phase organique, concentration généralement mesurée dans le solvant recyclé employé dans 

l'atelier. Cette molécule est importante en ce qui concerne le comportement du plutonium car 

elle possède des propriétés complexantes vis à vis du Pu(IV) et de l'U(VI). 

Cette première approche montre une extraction quantitative du Pu(IV) par le TBP 

chargé en uranium (Figure 33). La totalité du plutonium initialement présent dans la phase 

aqueuse passe dans la phase organique: 89 % est extrait par le TBP, 11 % est complexé par le 

DBP. Il est cependant fort probable que l'effet de HDBP sur le Pu(IV) soit «masqué» par 

l'uranium et le thorium, phénomènes non pris en compte par le modèle. En réalité, Pu(IV) est 

très vraisemblablement peu complexé par le DBP. 

Le plutonium à l'état d'oxydation VI se comporte tout autrement. En effet son affinité 

pour le solvant est bien moindre ce qui favorise son accumulation au sein de la colonne (Figure 

34). Tout d'abord extrait par le solvant non chargé en uranium, il est ensuite désextrait lorsque 

le solvant approche de la saturation, ce dernier extrayant préférentiellement l'uranium. 
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Figure 33 : Modélisation du comportement du Pu(IV) dans les conditions opératoires 
habituelles de l'atelier de purification 
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Figure 34 : Modélisation du comportement du Pu(VI) dans les conditions opératoires 
habituelles de l'atelier de purification 
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L'influence de la température sur le comportement des traces de Pu est très importante 

dans un schéma proche de la saturation du solvant. Une variation de la température conduit à 

une modification sensible du coefficient de distribution du plutonium pour le TBP. Ainsi, une 

baisse de température (30 °Cau lieu de 40 °C) peut être à l'origine d'un début d'accumulation, 

non seulement du Pu(VI), mais également du Pu(IV) (Figure 35). On voit donc bien que ce 

paramètre est sensible pour le comportement des traces de plutonium à cette étape. 

Plus généralement, tout paramètre permettant la baisse sensible du coefficient de 

distribution du plutonium sera à l'origine d'un comportement accumulateur dans la colonne 

d'extraction· . Cette baisse peut être due à la présence dans la charge en quantité non 

négligeable d'éléments complexants du plutonium comme le fluor ou les ions sulfate. Par 

déplacement d'équilibre chimique, l'affinité du Pu(IV) pour le solvant est affaibli et ce dernier a 

un comportement plus proche de celui du Pu(VI). 
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Figure 35 : Modélisation du comportement du Pu(IV) lors de la purification des 
concentrés miniers pour une température de fonctionnement de 30°C 
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Ce phénomène illustré à la Figure 36 est reproduit dans P AREX en corrigeant les 

coefficients de distribution du plutonium IV. 

Figure 36 : Modélisation du comportement du Pu(IV) lors de la purification des concentrés 
miniers pour un coefficient de distribution d'un tiers de fois la valeur théorique 
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Conclusion : dans le cas où des lots de matière seraient contaminés avec du plutonium, 

il est probable que ce dernier ne serait pas éliminé lors de l'étape de purification standard 

décrite ici. Le plutonium suivrait l'uranium. 
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CHAPITRE 4 : ETUDE DE PROCEDES POUR 

PURIFIER L'URANIUM DU PLUTONIUM EN 
TRACES 

A l'issue des trois premiers chapitres, des réponses ont été apportées à plusieurs 

questions initialement posées. 

Dans un premier temps, une méthode de détermination de traces de plutonium dans des 

solutions ou des composés uranifères a été mise au point, méthode qui a permis d'écarter les 

concentrés miniers comme source d'entrée de plutonium. Cette méthode a été transmise aux 

laboratoires de COMURHEX afin de pouvoir, à l'avenir, mesurer la concentration en 

plutonium de nombreux produits, notamment de l'uranium de retraitement. 

L'autre partie de l'étude nous a permis de mettre au point un modèle susceptible de 

simuler le comportement de l'uranium, de l'acide ainsi que d'autres éléments existants en trace 

dans l'uranium, lors de l'opération de purification des concentrés uranifères. Elle a également 

mis en évidence une décontamination de l'uranium vis à vis des traces de thorium lors de cette 

étape. 

La présence de traces de plutonium dans des solutions uranifères, au delà du seuil 

requis, pourrait compromettre leur conversion dans les ateliers de COMURHEX. L'élimination 

des traces gênantes de plutonium est alors une solution garantissant une bonne flexibilité et 

polyvalence. Nous avons proposé d'étudier un procédé de décontamination en plutonium pour 

le cas où un jour certains lots d'uranium seraient contaminés. 
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1. Choix d'un procédé de décontamination de 
plutonium en traces dans l'uranium 

Les contraintes liées à la décontamination de lots d'uranium par COMURHEX sont les 

suivantes : 

• l'opération ne doit en aucun cas perturber sensiblement la production, 

• la technique retenue pour séparer le plutonium en traces de l'uranium doit 

préférentiellement utiliser les installations existantes (facilité de mise en œuvre), 

• le coût de l'opération doit être minimisé, 

• elle doit permettre de traiter des quantités importantes d'uranium, 

• la gestion des effluents ou déchets doit être semblable à celle habituellement mise en 

oeuvre. 

1.1. Les différentes solutions envisageables 

Plusieurs techniques de séparation sont possibles. Il s'agit dans un premier temps de 

recenser ces différentes possibilités pour ensuite choisir la mieux adaptée au problème posé 

(respect des contraintes). 

1.1.1. COPRECIPITATION 

Ces réactions, utilisées par Seaborg et al., Peppard et al. et Dix.on et al. [ 14, 15,114] 

pour séparer les traces de plutonium «naturel» dans les minerais d'uranium, sont des plus 

anciennes. Elles consistent à faire précipiter par addition d'un réactif, un sel métallique présent 

en macroconcentration dans la phase aqueuse contenant le plutonium en traces. Selon la nature 

du composé formé et l'état d'oxydation du plutonium, celui ci se trouve ou non entraîné par le 

précipité et ainsi séparé des éléments restant en solution. Dans notre cas, il faut trouver un 

précipité qui entrame le plutonium à l'état d'oxydation IV (état d'oxydation le plus probable) 

en gardant le plus possible de l'uranium VI en solution. 

Le Tableau 31 présente le comportement de co-précipitation d'éléments actinide vis à 

vis de différents précipités. L'entraîneur qui pourrait être retenu pour notre cas d'étude est le 
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fluorure de lanthane, le fluor étant un des réactifs de l'usine. Le phosphate de bismuth a 

également été employé pour séparer des traces de plutonium dans de l'uranium à 300 g.L- 1
, il 

est donc bien adapté à ce type de séparation. 

1.1.2. L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

L'extraction liquide-liquide est un autre moyen de séparer l'uranium du plutonium. La 

première approche consiste en une extraction de l'espèce en traces. Il convient donc de 

sélectionner un extractant spécifique du Pu(IV) et présentant peu d'affinité pour l'U(VI). Les 

amines tertiaires (trioctylamine, trilaurylamine) appartiennent à cette catégorie. L'autre famille 

envisageable est celle des extractants phosphorés comme la tri-n-octylphosphine (TOPO). 

Cependant, les coefficients de distribution de l'uranium avec tous ces produits ne sont pas nuls. 

Il faudrait donc avoir recours à un nombre important de lavages afin de limiter la présence 

d'uranium accompagnant le plutonium. On dispose également d'une ~-dicétone, la 

thénoyltrifluoroacétone (HTT A) qui forme un chélate avec Pu4+, molécule très stable et qui 

donc permet l'extraction sélective du plutonium pour des conditions de pH bien spécifiques. 

Tableau 31 : Coprécipitation de certains actinides vis à vis de différents précipités entraîneurs 

Entraîneur . M2+ M3+ M4+ M02+ MO/+ 

Fluorure de lanthane - + + + -
Phosphate de zirconium - + - -
Phosphate de bismuth + + - -

Oxalate de lanthane + + -

Oxalate d'U(VI) + + -

Oxalate de thorium + + -

Oxalate de bismuth + + -

Iodate de zirconium - + -

Iodate de thorium - + -

Iodate de Ce(IV) - + -

Uranyl acétate de sodium - +/- + 
Peroxyde de thorium - + - -

Hydroxydes insolubles +/- + + + + 
Sulfate de baryum + - + - -

Sulfate double de lanthane et de + + - -

potassium 

+ coprécipite - ne coprécipite pas +/- coprécipite partiellement 
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L'autre approche en extraction liquide liquide consiste en une désextraction sélective 

du plutonium, d'abord extrait avec l'uranium. Cela nous permettrait d'utiliser des extractants 

moins spécifiques comme le tributylphosphate (TBP). 

La désextraction sélective du plutonium peut se faire de deux façons : 

• par complexation en phase aqueuse du Pu(IV), 

• par réduction de Pu(IV) en Pu(III), la baisse du coefficient de distribution du 

Pu(III) vis à vis de l'extractant rend possible son retour en phase aqueuse, ceci 

pour des extractants non spécifiques des actinides III. 

• oxalates (~1 = 5.5 108 
; ~2 = 7.9 1016 

; ~ 3 = 2.5 1023 
; ~ 4= 3.2 1027)*, 

• fluorures (K1= 5 106
), 

• sulfates (~1 = 741 ; ~2= 4.5 10
4

; ~ 3= 9 103), 

• phosphates, 

• phosphotungstate et silicotungstate, 

• les aminoacides: DTPA (acide diéthylènetriaminopentaacétique, pK=-33 pour 

la formation de Puy+), THFl'CA (acide tétrahydrofurannetétracarboxylique), 

EDTA (acide éthylènediaminotétraacétique), NTA (acide nitrilotriacétique). 

D'autre part, parmi les réducteurs possibles, les plus courants sont: 

• r, 
• le nitrate d'hydroxylamine (NHA), 

• Fe(II). 

1.1.3. LA CHROMATOGRAPHIE 

Ces techniques sont très souvent utilisées pour séparer l'uranium du plutonium. Il en 

existe deux types principaux : la chromatographie d'échange d'ions et la chromatographie 

d'extraction liquide. 

* voir définition de ~n page 15 
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1.1.3.1. LA CHROMATOGRAPHIE D'ECHANGE D'IONS 

Les ions Pu4
+ forment des complexes anioniques relativement stables en milieu nitrique 

concentré, anions fortement absorbés sur les résines anioniques. L'aptitude de l'uranium à 

former des complexes anioniques étant beaucoup moins marquée, ces techniques permettent 

d'obtenir des facteurs de décontamination de l'uranium vis à vis du plutonium intéressants. 

Une résine comme la résine échangeuse d'anions REILLEX™ HPQ (Reilly industries), à 

vocation industrielle, qui de plus présente l'avantage d'être macroporeuse, est bien adaptée à la 

séparation U/Pu en traces. 

1.1.3.2. LA CHROMATOGRAPHIE D'EXTRACTION LIQUIDE 

Elle associe les avantages de spécificité des extractants comme pour l'extraction 

liquide-liquide à ceux de la chromatographie qui permet de réaliser un nombre important 

d'équilibres successifs pour un encombrement réduit. 

1.2. Choix de la solution la mieux adaptée au 
contexte de l'étude 

On peut reprendre les différentes méthodes envisagées précédemment et les confronter 

avec les contraintes recensées précédemment. 

Co-précipitation : 

Celle-ci est possible chimiquement mais elle demande des installations de filtration afin 

de pouvoir récupérer le précipité contenant les traces de plutonium La mise en œuvre 

industrielle d'un tel dispositif serait actuellement trop coûteuse. De plus, il générerait des 

déchets solides dont la gestion peut poser problème. 

La chromatographie : 

La mise en place de colonnes chromatographiques de taille relativement importante 

serait nécessaire étant données les masses d'uranium à traiter ce qui entraîne un investissement 

non négligeable en termes de temps et d'argent. En effet, des colonnes de ce type exigent des 
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conditions de sécurité telles que leur coût s'en trouve affecté. L'autre inconvénient est la 

production de résines contaminées, difficiles à gérer en tant que déchet. 

L'extraction liquide-liquide: 

Elle semble la mieux adaptée au problème posé. En effet, elle présente l'avantage 

d'utiliser des outils existants sur l'installation. COMURHEX dispose au sein de son atelier de 

purification d'une colonne pulsée annexe (Y53) utilisée occasionnellement pour traiter des lots 

à faible teneur en uranium. Cette colonne est l'outil idéal pour traiter d'importantes quantités 

de solutions d'uranium. De plus, l'autre avantage de cette technique est la possibilité de 

conserver l'extractant (TBP) communément employé par COMURHEX pour purifier les 

concentrés miniers. Il suffit alors d'appliquer le schéma adapté à l'élimination du plutonium de 

la phase organique. Le choix de cet agent est essentiellement basé sur son coût et sa facilité de 

mise en œuvre. Ainsi on retiendra l'acide oxalique, dont les constantes d'équilibre de 

complexation avec le plutonium sont élevées et dont le prix est raisonnable (6 F/kg environ). 

Un procédé similaire a fait l'objet d'un brevet européen par le CEN (Centre d'études de 

!'Energie Nucléaire, Belgique) [116]. Ce procédé consiste en une séparation du plutonium (en 

macroconcentration) d'une solution de TBP chargée en uranium et en plutonium, par addition 

d'une solution aqueuse d'acide oxalique aussi bien en tant qu'agent de précipitation après quoi 

l'oxalate de Pu ainsi formé est récupéré. La solution utilisée pour la désextraction est un 

mélange 0.5 M H2C20Jl M HN03. 

2. Simulation de l'utilisation de la colonne Y53 

2.1. Mesure de coefficients de distribution (Opu} 

Le comportement du Pu(IV) est défini par son DPu(IV> vis à vis du TBP. La valeur 

approximative pour un système TBP 30 % - dodecane/ HN03 1 M et pour du plutonium en 

traces est de l'ordre de 20. Cette valeur baisse avec une hausse de la concentration de 

plutonium (pour [Pu]= 0,1 M, elle est de l'ordre de 1) et augmente avec la température et avec 

le titre en TBP (voir Annexe 4). La présence d'uranium en grande quantité déplace l'équilibre 

et fait chuter cette valeur du coefficient de distribution du plutonium. C'est le cas pour le 
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mélange ( uranium en macroconcentration /plutonium en traces) à traiter dans le cadre de notre 

étude. 

Afin de mieux connru"tre le comportement de l'uranium et du plutonium dans les 

conditions industrielles, on a déterminé expérimentalement quelques uns de ces coefficients de 

distribution dans un mélange TBP dodécane représentatif de celui utilisé par le procédé. 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

• temps d'équilibre: 1 h, 

• titre TBP : 35,5 %, 

• température : 40°C, 

• [HN03]=l M, 

• [Pu]=2 µM, 

• présence de produit de dégradation du TBP (HDBP), complexant du plutonium et 

de l'uranium, qui modifie à la hausse la valeur de son coefficient de distribution. 

Les déterminations du coefficient de distribution ont été faites pour Pu seul et en 

présence d'uranium. Une étude de sa variation en fonction de la concentration d'acide oxalique 

a été menée. Les résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau 32 et le Tableau 33. 

Tableau 32: D Pu(IVl = f ([H2C20 4]) pour un mélange 35.5 % TBP dans l'Isopar à 40°C 
([Pu]=2. 10 -6 M) 

[H2C204] (M) D(Pu> 

0,050 0,013 

0,010 0,082 

0,005 0,18 

0,002 0,47 

0 3,8 

142 



ETUDE DE PROCEDES POUR PURIFIER L'URANIUM DU PLUTONIUM EN TRACES 

Tableau 33: D Pu(IV> = f ([H2C204]) pour un mélange 35.5 % TBP dans l'Isopar à 40°C 
([Pu]=2. 10 .6 Met [U]=30 g.L-1

) 

[H2C204] (M) D (Pu en présence d'U) 

0,05 0,030 

0,01 0,052 

0,005 0,066 

0,002 0,093 

0 1,590 

Une étude de ce genre avait été réalisée par J.C. Blanchard [ 117] qui avait mesuré pour 

plusieurs concentrations d'acide nitrique et oxalique, les coefficients de distribution du Pu(IV) 

dans un mélange TBP 30%/dodecane à 24 °C. Les résultats sont regroupés dans le Tableau 34. 

Tableau 34: D Pu(IVJ = f ([H2C20 4]) pour un mélange 30 % TBP dans le dodecane à 24 °C 
[117] ([Pu]=7. 10 -4 M) 

H2C204 D(Pu) HNOa 1 M D(Pu) HNOa 2M D(Pu) HNOa 3M D (Pu)HNOa 4M 

0 3,4 8,9 16 25,4 

0.002 0,1 2,7 9,2 18,5 

0.005 0,036 0,98 5,35 13,2 

0.01 - 0,37 2,47 8,8 

0.02 - - 1,08 5,8 

La Figure 37 représente l'ensemble des valeurs de coefficient de distribution obtenues 

par J.C. Blanchard et celles obtenues dans le cadre de notre étude. On trace 

log(D)=f([H2C204]) et on obtient des droites de pente parallèle proche de -1. On peut 

considérer que D(Pu)=K.[H2C204r 1
• 

L'espèce Pu(C204)++ serait alors l'espèce prédominante dans ces conditions 

expérimentales, si l'on suppose que seule le complexe nitrique du Pu(IV) est extractible (voir 

Annexe 4). A partir d'une concentration nitrique de 4 M, les ions nitrate interférent sur la 

complexation du plutonium par les ions oxalate et la pente de la droite s'en trouve modifiée. 
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Nos valeurs de DPu(IYl pour une concentration nitrique de 1 M sont supérieures à celles 

obtenues par J.C. Blanchard. Les raisons de cet écart sont sans doute les suivantes : 

• une température supérieure ( 40 ° C), 

• la présence dans le solvant recyclé de COMURHEX d'HDBP en quantité non 

négligeable, 

• un titre en TBP supérieur. 

Figure 37 : logD Pucivi = f (log[H2C20 4]) - extraction par le TBP à différentes concentrations 

nitrique et oxalique 

log D(Pu(IV))=f(log [H2C204]) 
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On retrouve en Annexe 4 le calcul théorique du coefficient de distribution du plutonium 

dans du TBP en présence d'acide nitrique et oxalique. On observe que D(Pu) est indépendant 

de la concentration de plutonium, ceci pour de faibles teneurs en plutonium. Si on fait le même 

calcul avec de l'uranium en plus du plutonium, on vérifie bien que la présence d ' uranium dans 

le milieu abaisse la valeur du coefficient de distribution du plutonium. La Figure 38 reprenant 

les valeurs du Tableau 32 et du Tableau 33 illustre cette observation. 
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Figure 38 : D Pu(IVJ = f ([H2C20 4]) - influence de l'uranium ([U]=30 g.L-1
) sur l'extraction du 

plutonium par un mélange TBP / Isopar à 40°C 
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La concentration d'acide oxalique choisie dans un premier temps est de 0,05 M. Le 

coefficient de distribution du plutonium en présence d ' uranium à 30 g.L-1 (HN03 1 M , titre 

TBP 35,5 %, température 40°C) est de 0,03 ce qui devrait permettre d 'obtenir un facteur de 

décontamination FDu(PuJ satisfaisant. En effet, en un étage théorique, en supposant que la 

quasi-totalité de l'uranium soit extrait par le solvant, on a FDu(Pui=33. 

Une autre possibilité d'étudier l'action de l'acide oxalique sur le plutonium en traces est 

la modélisation. 
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2.2. Apports de la modélisation avec le code PAREX 
à l'étude du comportement des différents 
éléments présents dans la charge 

2.2.1. DESCRIPTION DE LA COLONNE PULSEE V53 

La colonne Y53 a connu de nombreux aménagements passant successivement de 15 à 

11 puis 7 paniers de 3 à 5 plateaux perforés. Cette configuration en paniers, peu rencontrée 

pour des colonnes pulsées, présente une répartition non homogène des plateaux. Celle-ci est 

représentée sur la Figure 39. 

On note sur cette colonne 5 points de prises d'échantillons. Deux entrées de phase 

aqueuse sont possibles. Les plateaux peu nombreux (21) et irrégulièrement espacés peuvent 

être en partie à l'origine des problèmes hydrauliques rencontrés fréquemment lors de 

l'utilisation de la colonne. 
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Figure 39: Schéma de la colonne pulsée Y53 de COMURHEX Malvesi 
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2.2.2. MODELISATION DE LA COLONNE Y53 

Un test préalable en uranium de trois jours a été réalisé afin de compléter la 

caractérisation du fonctionnement de la colonne et choisir le jeu de paramètres adapté à la 

modélisation par P AREX. 

Les profils de concentration de l' uranium et de l'acide nitrique des journées du 11 et du 

13 février 1998 sont présentés dans la Figure 40 et la Figure 41 . 

Figure 40 : Profils de concentration de l'uranium de la colonne pulsée Y53 de l'atelier de 
purification de Malvesi 
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Figure 41 : Profils de concentration de l'acide nitrique de la colonne pulsée Y53 de l'atelier de 
purification de Malvesi 
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L'étude de ces données nous a d'abord permis de déterminer le nombre d'étages 

théoriques de la colonne pour ces conditions de débits. Il est compris entre 3 et 4 étages, ce qui 

est relativement faible étant donnée la hauteur de la colonne. Le garnissage est 

vraisemblablement à l'origine de cette faible efficacité. Il nous faudra donc conserver une 

hauteur importante de colonne réservée à l'extraction si l'on veut traiter sans perte excessive 

des solutions relativement concentrées d'uranium. 

L'ajustement des paramètres de PAREX dans le but de retrouver les performances et 

les profils de concentration le long de la colonne s'est révélée délicate. La non uniformité de la 

répartition des plateaux est sans doute à l'origine de ces difficultés. On s'est donc contenté de 

retrouver les performances globales de la colonne en respectant les concentrations d'acide et 

d'uranium de la charge ainsi que les débits. Les valeurs des coefficients retenues sont 

présentées dans le Tableau 35. Ils seront utilisés pour chaque simulation du fonctionnement de 

la colonne Y53. 

Tableau 35 : Coefficients de transferts de matière et de diffusion axial utilisés pour la 
modélisation de la colonne Y53 de l'atelier de purification de Malvesi à l'aide de PAREX 

Paramètres Standard Ajt1stés· 

Diamètre de goutte (mm) 1 2 

kx (m.s"1
) 5 10-5 1 10-5 

ky (m.s-1
) 5 10-5 1 10-5 

Dx (cm2.s·1
) 20 50 

Dy (cm2.s·1
) 10 50 

L'étape suivante a consisté à introduire dans le modèle un sous-programme de calcul de 

dissociation d'acide oxalique et d'acide fluorhydrique ainsi que les réactions de complexation 

de C20/ et de F avec l'uranium et le plutonium. Ce modèle amélioré ne tient cependant pas 

compte des phénomènes d'extraction de l'acide oxalique par le TBP ni de précipitation 

d'oxalate d'uranyle. 

Une première simulation a été faite pour le système TBP 35,5% / HN03 1 M / F 

0,08 Ml H2C20 4 0,05 M /U 40 g.L-1
, en choisissant des débits proches de ceux utilisés lors de 

la campagne précédente. Le schéma retenu se caractérise par une faible hauteur de avec une 
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alimentation en solution de lavage dans le décanteur, schéma compatible avec les entrées 

existantes (Figure 42). 

Figure 42: Modélisationd'une campagne de décontamination d' un lot d'uranium en 
plutonium ; schéma de principe et performances obtenues 
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Le profil du plutonium et sa répartition en différentes espèces est présentée sur la 

Figure 43. Le plutonium est majoritairement présent en phase aqueuse sous la forme 

Pu(C2Ü4)/+ (71,6 % ) mais aussi Pu(C20 4h (27 ,3 % ). Les objectifs de décontamination sont 

théoriquement atteints (99.9 % du plutonium part dans les raffinats). On prédit cependant une 

fuite en uranium en pied de colonne supérieure à ce qu'on peut observer en absence d ' ions 

oxalate et fluor. En effet, ces derniers favorisent la complexation de l'U(VI) et contribuent 

ainsi à l' augmentation de la concentration d ' uranium dans les raffinats . 
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Figure 43 : Profils de concentration calculés du plutonium dans un schéma extraction-lavage 
avec une solution de lavage à 0.05 M en acide oxalique 

dacharge= 1500 L.h-l ; da1avage= 500 L.h-l ; [H2C2Ü4]=0.05 M, [U]= 40 gL1; [HN03]= 1 M ; 

[HDBP]=IOO mg.L-1; [F]=0.8 M, [Pu]= 1. 10-s gL1 , T =40°C 

Figure 43-A : Profils de concentration des complexes oxaliques du Pu 
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Figure 43-B : Profils de concentrations du plutonium en phase organique et sous forme de 
corn lexes avec les ions nitrate et fluor 
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3. Conclusions sur le procédé de 
décontamination de plutonium en traces dans 
l'uranium 

Un premier schéma a été proposé afin de décontaminer des lots d'uranium contenant du 

plutonium en traces. Le modèle PAREX s'est révélé un outil précieux pour la définition du 

schéma et l'interprétation des résultats. 

Deux améliorations nécessitant un investissement plus important seraient également 

possibles afin d'optimiser d'éventuelles campagnes de décontamination. La première 

consisterait en une modification du garnissage de la colonne Y53. Le remplacement des paniers 

de plateaux perforés actuels par des plateaux pleins (disques couronnes ou plateaux tronqués) 

assurerait à la fois une grande stabilité hydraulique et une efficacité relativement correcte de la 

colonne, comme le montre le fonctionnement des ateliers d'extraction des usines de Cogema/ 

La Hague. Il est probable que la colonne Y53 avec le garnissage actuel fonctionne en régime 

de lit dense (par suite de l'hétérogénéité dans la répartition du garnissage) ce qui rend le 

pilotage très délicat. 

L'autre amélioration consiste en un schéma plus adapté d'extraction/lavage. La colonne 

Y53 assurerait l'extraction de l'uranium et des traces de Pu contenues dans les solutions 

uranifères tandis qu'une autre colonne, par le biais d'un lavage du solvant chargé par une 

solution HN03 1 Ml H2C204 0.01 M, éliminerait ces traces de Pu par un reflux en phase 

aqueuse dû à la complexation du Pu(IV) avec les ions oxalate. Cette solution présente 

l'avantage d'optimiser l'ajout d'acide oxalique puisque qu'aucune impureté n'est ici présente 

pour entrer en compétition avec Pu(IV) vis à vis de la complexation. 
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CONCLUSION 

CONCLUSION GENERALE 

Les travaux présentés dans ce mémoire ont permis de répondre aux questions posées en 

regard des objectifs de cette étude. 

La méthode de détermination de traces de plutonium dans l'uranium, mise au point 

dans le but de caractériser chacune des matrices recensées dans les deux usines, est un outil 

performant qui devrait permettre maintenant de suivre de façon régulière des traces dans 

l'ensemble des étapes de la conversion de l'uranium et de contrôler plus particulièrement les 

entrées de matières. 

Le comportement d'éléments en traces, tel le thorium, est aujourd'hui mieux compris. 

On a ainsi révélé l'importance du rôle joué par l'atelier de purification (extraction par solvant) 

en terme de séparation U/fh. En effet, une campagne de mesure de la concentration de 

thorium de l'atelier a démontré que la saturation du solvant par l'uranium était à l'origine 

d'une accumulation de ces traces de thorium dans la colonne d'extraction. Ce dernier n'est en 

final pas extrait par le solvant. La simulation du comportement du Pu montre que le procédé en 

place ne permet pas par contre de purifier l'uranium du plutonium. 

Un procédé d'extraction liquide-liquide avec ajout d'un complexant fort du plutonium 

en phase aqueuse, l'acide oxalique, a été envisagé comme étant l'option, au vu des contraintes 

industrielles, la plus facile et la plus économique dans le cas où COMURHEX souhaiterait 

traiter des matières contaminées avec des traces de plutonium. Le modèle P AREX a permis de 

définir précisément les conditions opératoires de ce schéma en tenant compte de la 

composition précise de la charge. 

Enfin, la démonstration de la bonne adéquation du code de calcul P AREX avec le 

schéma retenu par COMURHEX pour la purification des concentrés miniers laisse entrevoir 

nombre de potentielles applications en terme de formation du personnel, d'aide à la 

compréhension et à la conduite de l'atelier, sous réserve de quelques modifications dans le but 

d'adapter le modèle à la spécificité du procédé. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

LES CONCENTRES MINIERS 

URANIFERES 

Les minerais d'uranium 

Les minerais uranifères globalement très nombreux (plus de 150) contiennent pour les 

deux tiers environ contiennent l'uranium comme principal élément. Les cations que l'on 

rencontre le plus souvent dans la composition de ces minerais sont les suivants : Ca2+, 

Pb2
\ Ba2+, Mg2

+, Cu2+, K+, Na2+, Co3+, Fe3+, Bi3+, Al3
+. 

On distingue les minerais d'origine profonde ( ou hypogènes) appelés minerais 

« primaires » qui sont : 

• les oxydes mixtes anhydres (pechblende et uraninite) ; 

• les oxydes complexes (minéraux des pegmatites). 

Par divers processus d'altération, les minerais hypogènes donnent naissance à des 

minerais supergènes ou minerais uranifères «secondaires» qui sont des produits hydratés. 

L'uranium y est présent à l'état de valence VI. La grande diversité des produits uranifères 

reflète l'extrême mobilité de l'uranium dans les milieux naturels. Son transport a lieu sous 

forme de complexes sulfatés et surtout carbonatés. 

164 



ANNEXES 

Les principaux sites uranifères exploités dans le monde sont : 

• le Canada (grand lac de !'Ours, Saskatchewan, Blind River, Bankroft Cluff Lake), 

• les USA (Colorado, Utah, Arizona, Nouveau Mexique), 

• Australie (Rum Jungle, Mont Isa), 

• France (Limousin, Vendée, Hérault). 

• Indes: Bihar, 

• Afrique (Haut Katanga, Gabon, Niger, Afrique du Sud). 

Préparation des concentrés 

La première étape de purification de l'uranium de ses minerais est la lixiviation acide 

(nitrique, chlorhydrique ou le plus souvent sulfurique) ou alcaline (carbonate du sodium) du 

minerais concassé ou broyé. Il arrive fréquemment qu'un oxydant fort (chlorate) soit ajouté 

aux réactifs d'attaque. Après séparation du stérile insoluble par filtration ou décantation, 

l'uranium est séparé de la liqueur claire d'attaque par différentes méthodes. 

Echange d'ions: 

Des résines échangeuses d'anions du type bases fortes à radicaux actifs ammonium 

quaternaires servent à la séparation de l'uranium. L'opération peut se faire en colonnes ou par 

des résines « en paniers » pour les pulpes uranifères. En milieu sulfurique, les complexes 

U02(S04)3 
4- et U02(S04h 2· sont fixées tandis que U02(C03) 3 

4
• est fixé en milieu alcalin. 

Extraction par solvant organique : 

C'est le procédé le plus utilisé. La méthode consiste en une mise en contact de la 

solution d'attaque uranifère avec le solvant organique, une séparation des phases (mise en 

oeuvre en mélangeurs décanteurs ou en colonnes), suivi de la reextraction et de la précipitation 

de l'uranium. Les solvants employés sont des alkylphosphates (TBP en présence d'ions 

sulfocyanure, oxyde d'alkylphosphine) ou des solvants aminés (trioctylamine, 

triisooctylarnine). La précipitation peut être obtenue par ajout d'ammoniaque, de soude, d'eau 

oxygénée, de magnésie ... 
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Précipitation sélective : 

Une technique employée pour séparer l'uranium de solutions d'attaque de minerais à 

faible teneur est la précipitation sélective. L'uranium, réduit à la valence IV, est précipité par 

ajout d'ions Pol· et neutralisation à pH 3. Ce précipité filtré subit après traitement une autre 

étape plus classique de purification (échanges d'ions, extraction par solvant). 

L'autre technique, appelée précipitation fractionnée, consiste en une précipitation 

sélective des impuretés (fer) se trouvant dans les solutions d'attaque de minerais, tout en 

gardant en solution l'uranium. 

Une neutralisation à pH 3.5-4 par de la chaux de la liqueur d'attaque entraîne la 

précipitation de nombreuses impuretés. L'uranium est ensuite précipité à pH 5. 

Pour les minerais à très faible teneurs, des lixiviations en tas (minerais disposés en tas 

sur des aires de lixiviation étanche) ou in situ (lixiviation directement dans la mine) permettent 

la récupération de l'uranium. 

On retrouve dans les trois tableaux suivants les principales techniques de traitement des 

concentrés miniers. 
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Tableau 36 : Traitement des minerais des exploitations nord-américaines [118] 

Désignation CluffLake Pathfinder Lucky-Mac Pathfinder Shirley-Basin 
Type de minerais roches détritique fine uranium divisé dans les argiles zones oxydées avec autunite et 

essentiellement argileuse, ou dans les grès (pechblende et francevillite, zone réduite 
uraninite, pechblende avec un coffinite) pechblende et coffinite 
peu de coffinite 

Origine Mine souterraine et à ciel Mine souterraine et à ciel mine à ciel ouvert 
ouvert ouvert 

Capacité (tian) 

• minerais 650000 400000 1ère ligne 440000 
450000 2ème ligne 

• uranium 2300 2300 1500 
Préparation 
mécanique 
• concassage concasseur à mâchoires puis concasseur à mâchoires 

concasseur giratoire en circuit 
fermé 

• broyage broyeur à barres et broyeur à broyage semi-autogène, circuit broyage semi-autogène, circuit 
boulets en circuit fermé sur un fermé sur grille courbe 80% fermé sur grille courbe et tamis 
classificateur spirale, 80 % inférieur à 600 µm vibrant 
inférieur à 350 µm 95% < 800 µm 

Attaque attaque acide H2S04 2,5 kg/t, attaque acide + chlorate attaque acide + chlorate 
6 cuves d'attaque 50°C 7h 12 cuves d'attaque 58% de 4 cuves d'attaque 58% de 

solides 40°C -20 h solides 40°C -20 h 
Séparation lavage à contre-courant 630/297 µm lavé sur cyclone 150/800 µm lavé sur cyclones 
solide/liquide 6 décanteurs 297/43 µmen décanteurs <150 µm lavé en décanteurs 

clarification sur filtre à sable < 43 µm résine en pulpe clarification sur filtre à 
clarification sur filtre à charbon 
charbon 

Purification Extraction par solvant aminé résines en lit fixe et résines en 2 séries de 4 colonnes de 
0.125 M pulpes résines, élution NaCl 
Reextraction uranium par élution H2S04 
NaCI, régénération de 30% du Extraction par solvant aminé 
solvant par Nr zC03, ensemble élution sulfate d'ammonium 
mélangeur décanteur en plan 

Production du Précipitation par la magnésie, Précipitation à l'ammoniaque Précipitation à l'ammoniaque, 
concentré séchage filtration sur filtre à tambour . épaississement avec lavage eau 

uranate de magnésie 75% U, séchage en four tunnel déminéralisée, filtration sur 
U30 8 88-93 % U filtre à tambour, séchage en 

four à soles, U30 8 90 % U 
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Tableau 37 : Traitement des minerais des exploitations françaises [118] 

Désignation I Bessines 
(La Crouzille) 

Type de minerais I Pechblende et Uraninite dans 
des granits dégradés 

Origine 1 95 % COGEMA, 5 % achetés 
Capacité (tian) 
• minerais 11100000 
• uranium 1500 
Préparation 
mécanique 
• concassage 

en 3 étages avec débourbage, 
minerais réduit à 20 mm 

L'Escarpières (Vendée) 

Pechblende et Uraninite dans 
des granits dégradés 

100%COGEMA 

450000 
700 

en 3 étages sans débourbage, 
minerais réduit à 20 mm 

6 broyeurs à barres, 1 broyeur à 2 lignes de broyeurs à barres et 

• broyage 

Attaque 

Séparation 
solide/liquide 

Purification 

Production du 
concentré 

Lixiviation en tas 

boulets en circuit fermé, à boulets en circuit ouvert, 
minerais réduit à 450 µm, minerais réduit à 450 µm 
essorage sur filtre à disques 
4 lignes d'attaque en pulpe en 
cuves agitées (8 cuves/ligne), 
H2S04 55-65 kg/t, NaCI03 1-2 
kg/t, 60°C - 3h 
sur 9 filtres à bandes en 
parallèle, clarification finale 
sur filtre à charbon 

Extraction par solvant aminé 
(amine tertiaire à 0.1 M), 2 
lignes de mélangeurs 
décanteurs, 1 colonne pulsée, 
reextraction par le sulfate 
d'ammonium et 
l'ammoniaque, solution à 20 
gL1 en U 

Précipitation à l'ammoniaque, 
filtration sur filtre à bande, 
séchage par atomisation, 
teneur en U: 75 % 

2.5 % de l'U total à partir de 
l 50000t de minerais pauvres 

2 lignes en pulpe dense, ( 6 
cuves/ligne), H2S04 40-50 
kg/t, NaC103 1-2 kg/t, 
60°C - 3h 

coupure 150 µm par 
classificateur, lavage fines (-15 
µm) en 6 décanteurs, lavage 
sable ( + 150, -450) en 3 
classificateurs à râteaux 
clarification sur filtre à 
anthracite 
ELUEX 
• purification sur résine 

anionique, élution 
sulfurique, colonnes lit fixe 

• purification par solvant 
aminé (alamine 336 0.1 
M), 

reextraction par le sulfate 
d'ammonium et l'ammoniaque 
solution à 20 gL1 en U, 
mélangeurs décanteurs en plan 
Précipitation à l'ammoniaque, 
filtration sur filtre rotatif, 
séchage par atomisation, 
teneur en U: 75 % 

Plus de 15% de l'U total à 
partir de 400000 t de minerais 
pauvres 

Lodève 
(Hérault) 

Pechblende dans schistes 
dolomitiques, pyriteux et 
chargés en matières organiques 
100%COGEMA 

450000 
900 

en 2 étages sans débourbage, 
puis triage radiométrique 
minerais réduit à 30 mm 
broyeurs à barres et à boulets 
en circuit fermé, minerais 
réduit à 160 µm 

En 2 temps par Na2C03 

• 3h-6 bars- 140°C 
• 6h-6 bars- 140°C 

après chaque étape sur filtre à 
bandes (2 en pré-attaque, 4 en 
attaque) 

neutralisation de la liqueur à 
pH 5, première précipitation 
de l'uranium à la soude, 
épaississement en décanteur, 
les eaux mères de précipitation 
sont traitées pour éliminer Mo, 
matières organiques, uranium 
puis cristallisation du Na2S04 

Reprise sulfurique du 1er 
précipité, filtration pour 
éliminer Zr, précipitation de 
U04 par H202, filtration sur 
filtre à bande, séchage en 
atomiseur, teneur en U: 70 % 
Néant 

Il est à noter que ces exploitations minières françaises sont aujourd'hui fermées [119]. 
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Tableau 38 ; Traitement des minerais des exploitations africaines [118] 

Désienation COMINAK SOMAIR COMUF 
Type de minerais oydes noirs d'uranium uranium divisé dans les argiles zones oxydéesavec autunite et 

(pechblende) associés à de la ou dans les grès (pechblende et francevillite, zone réduite 
coffinite et des sulfures avec du coffinite) pechblende et coffinite 
molybdène 

Origine Mine souterraine à 250 m de mines à ciel ouvert, épaisseur mine souterraine et à ciel 
profondeur minéralisée 15 à 20 m, à un ouvert 

profondeur de 30 à 60 m 
Capacité (tian) 

• minerais 650000 400000 1ère ligne 440000 
450000 2ème ligne 

• uranium 2300 2300 1500 
Préparation 
mécanique 
• concassage concasseur à mâchoires au concasseur à mâchoires 1ère concasseur à mâchoires 

fond ligne 2ème ligne giratoire au 
fond 

• broyage broyage semi-autogène à sec à broyage semi-autogène en 
broyage semi-autogène à sec à 650µm pulpe, épaississeur diamètre 25 
600µm m 

Attaque H2S04 concentré 70-80 kg/t, H2S04 concentré 70-80 kg/t, H2S04 , 30 kg/t, NaCI03 ou 
Imprégnation en 2 temps en Imprégnation en tube tournant Mn02 1.5 kg/t 8 cuves, 40°C 
tube tournant avec ajout de NaN03 10 kg/t, 
1er temps : acide mûrissement sur bande 2h30, 
2ème temps : 7 à 10 kg/t les vapeurs nitreuses dégagées 
chlorate, mûrissement sur à l'attaque sont recombinées en 
bande 2h30, délitage cuves HN03 recyclée, délitage cuves 
agitées 1 h agitées 1 h 

Séparation séparation et lavage sur filtres 1ère ligne : fines en décanteurs séparation et lavage sur filtres 
solide/liquide à bandes sables lavage sable sur à bandes : 3 filtres de 70 m2 

classificateurs 
ime ligne :séparation lavage 
sur filtre à bande 
clarification sur filtre à 
charbon 

Purification Extraction par solvant aminé Extraction par solvant aminé Extraction par solvant aminé 
0.2M 0.12M O.IM 
Reextraction uranium par reextraction par Na2C03 reextraction U par NaCl, 
NaCI, 40 g ur1 

, reextraction ensemble mélangeur décanteur régénération solvant par 
Mo, par Na2C03, ensemble en plan Na2C03 
mélangeur décanteur en plan mélangeur décanteur en plan 

Production du Précipitation U par la Précipitation U par la soude en Précipitation U par la 
concentré magnésie, précipitation Mo par cristallisoir, séchage par vis magnésie,, séchage à l'air 

la chaux, séchage U par chauffées à la vapeur chaud, uranate de magnésie 
atomisation, séchage Mo en uranate de soude 70% U 75%U 
tube tournant, uranate de 
magnésie 74% U, molybdate 
de chaux 35% Mo 
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ANNEXE 2 

LES FAMILLES RADIOACTIVES 

NATURELLES 
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ANNEXE 3: ANNEXE EXPERIMENTALE 

MATERIEL 

• Colonnes chromatographiques basse pression Flex-columns 

(Kontes) 

• Pompes péristaltiques GILSON Minipuls 3 

• Banc d'électrodéposition Electro Alpha, Eurisys Mesures 

• Chambre à grille IN614 avec passeur d'échantillon 

• Spectromètre de fluorescence X, à dispersion de longueur 

d'onde, modèle séquentiel, équipé d'un tube anticathode de 

scandium, type Philips 1480 



colonne cycle 
chromatographique N° 1 

colonne cycle 
chromatographique N°2 

Colonne chromatographique thermostatée 

(<p= 0.3 cm) 
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ANNEXE 3: ANNEXE EXPERIMENTALE 

raccords GL14 + olives pour 
tuyaux souples vers bain thermostaté 

tupe capillaire 
en verre (à usage 

unique) 

\ I 

V joint d'étanchéïté 

raccords SVL 15 

REACTIFS 

• Résine REILLEX™ HPQ, Reilly Industries, Indianapolis (ref 19008) 

• Acide iodhydrique 57 %, PROLABO, (ref 20.345.187) 

• Acide chlorhydrique RP NORMAPUR™ AR PRO LABO 36 % (ref 20.252.290) 

• Nitrite de sodium RP NORMAPUR™ AR PROLABO (ref 27 .960.293) 

• Acide oxalique dihydrate Baker Analyzed Reagent (ref 0187) 

• Acide nitrique RP NORMAPUR™ AR PROLABO 68 % (ref 20.422.297) 

• Acide nitrique SUPRAPUR® Merck 65 % (ref 1.00441.1000)) 

• Acide orthophosphorique concentré 85 % (Carlo Erba, RSE ref 410371 ) 

• Acide sulfamique PROLABO (ref 20.691.297) 

• Acide sulfurique concentré 96 % (Carlo Erba, RSE ref 406027) 

• Xylène RP NORMAPUR™ AR PROLABO (ref 28 .975 .291 ) 

• Oxyde d 'argent (II) Fluka Chemika (ref 85262) 
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• Nitrate d'argent RP NORMAPUR™ AR PROLABO (ref 21.572.188) 

• Ammoniaque Baker Instra Analysis 30 % (ref 973301) 

• Tributylphosphate Fluka Chemika (ref 90822) 

• n-dodécane RECTAPUR® PROLABO (ref 23.586.236) 

• Oxalate d'ammonium RP NORMAPUR™ AR PROLABO (ref. 289.293) 

• Nitrate d'aluminium PROLABO (ref. 21.050.298) 

• heptamolybdate d'ammonium MERCK (Pro analysi ref 1.01182.0250) 

• sulfate de Fe(II) MERCK (ref 1.03965.0100) 

• chlorure de Fe(III) RP NORMAPUR™ PROLABO (ref 24.208.237) 

• chlorure de Ti(III) RP NORMAPUR™ PROLABO (ref 28.660.236) 

• sulfate de vanadyle MERCK (ref 1.08503.0250) 

• indicateur diphénylaminesulfonate de baryum RP NORMAPUR™ PROLABO 

(ref 21.720.102) 

• Gel de silice hydrophobe CC silanisé (granulométrie: 0.063-0.2 µm; 70-230 mesh 

ASTM) ref. 1.07719.1000 

• dichromate de potassium RP NORMAPUR™ PROLABO (ref 26.784.297) 

• Trioctylamine ALDRICH (ref T8, 100-0) 

• Thénoyltrifluoroacétone MERCK ref. 1.08201.0010 

• HDEHP MERCK ref. 8.14181.0250 

• Oxyde d'uranium U03 ref COMURHEX de qualité nucléaire 

• Nitrate de thorium PROLABO (ref 28.639.290) 

• Chlorure de césium PROLABO (ref 33.605.297) 

• sulfate cérique PRO LABO (ref 22.604.153) 

• orthophénantroline PROLABO (ref 26.227.101) 

• Holmium: étalons mono-élémentaire ICP, SPEX (ref. PLH02-2Y) 

• Thorium: étalons mono-élémentaire ICP, SPEX (ref. PLTH2-2Y) 

178 



' 

ANNEXE 3: ANNEXE EXPERIMENTALE 

METHODE D'IMPREGNATION DU 

SUPPORT DE SILICE 

[90] 

Cette méthode permet d'obtenir un support de silice chargé à 27 % en masse avec de la 

tri-n-octylamine. 

La préparation d' un kg de mélange final est réalisant en ajoutant 270 g de TOA 

(liquide) à 730 g de gel de silice hydrophobe et à la quantité nécessaire de pentane pour rendre 

le mélange fluide . Ce dernier est introduit dans un évaporateur rotatif, le solvant est évaporé 

sous vide sous agitation jusqu' à siccité du mélange final. Ce support ne pourra être chargé à 

plus de 27 % en masse par un extractant. La poudre obtenue est un solide blanc d'apparence 

sèche. 

L ' étape suivante consiste à transformer !'amine en nitrate de tri-n-octylammonium par 

réaction du upport préparé avec de l'acide nitrique. Cette neutralisation de l' amine doit être 

opérée de façon ménagée en évitant une forte élévation de la température du mélange afin de 

ne pas détériorer les groupements fonctionnels du produit fini. Pour cela, on agite le support 

TOA/Si02 dans de l'acide nitrique 0,2 M jusqu'à ce que la poudre soit totalement mouillée. 

Elle décante alors progressivement. 

Le support salifié est ainsi prêt à l'emploi. Le passage au milieu d' alimentation 

(concentration supérieure d'acide nitrique) se fait par opérations successives de trempage et 

agitation du support dans des solutions de plus en plus concentrées en acide jusqu'à atteindre 

la concentration finale. 
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:1-~~\' ltîttîitJ\N~t 
~--r~ ;_,_, 

DOSAGE DE L'URANIUM PAR SPECTROMETRIE DE 

FLUORESCENCE X 

(méthode COMURHEX 240cCE MA 95-24) 

Il s'agit d'une méthode d'analyse de l'uranium dans des solutions impures de nitrate 

d'uranyle (de 1 à 80 g.L- 1 en uranium). Le thorium est ajouté en tant qu'étalon interne pour 

s'affranchir des effets de matrice et d'auto absorption. On mesure l'intensité U3 de 

fluorescence de la raie La de l'uranium et l'intensité Th de fluorescence de la raie La du 

thorium. On fait le rapport U3/Th. La concentration d'uranium est calculée en interpolant la 

mesure de ce rapport sur une droite d'étalonnage. 

• Etalonnage 

Des solutions contenant 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 g.L- 1 en uranium et 

environ 19 g.L- 1 en thorium sont préparées. Elles permettent de tracer la droite d'étalonnage 

(intensité de fluorescence en fonction de la concentration). 

• Analyse de l'échantillon 

Les échantillons qui présentent un trouble sont filtrés. Une solution de thorium est 

ajoutée de manière à avoir une solution finale (échantillon+ thorium) à 19 g.L- 1 en thorium. 

Deux déterminations par analyse sont effectuées, le résultat étant la moyenne des deux valeurs. 

Un témoin est ensuite analysé afin de vérifier la bonne calibration de l'appareil. 

L'incertitude correspondant à cette méthode de mesure est de 1,5 g.L- 1
• 
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DOSAGE DE L'URANIUM A FAIBLE TENEUR PAR 

SPECTROMETRIE DE FLUORESCENCE X 

(méthode COMURHEX 240cCE MA 95-13) 

Cette méthode convient à des dans des solutions uranifères impures (de 5 à 500 mg.L·1 

en uranium). 

Les échantillons peuvent mis en solution par attaque nitrique et/ou filtration de manière 

à obtenir des solutions parfaitement limpides. Du chlorure de césium est ajouté comme élément 

« alourdisseur » afin de s'affranchir des effets de matrice. 

On mesure l'intensité U3 de fluorescence de la raie Lex de l'uranium et l'intensité Bg de 

fluorescence de la raie Lex d'un fond proche de l'uranium. L'intensité nette de mesure est 

U=U3-(0,97 Bg). La concentration d'uranium est calculée en interpolant l'intensité mesurée 

sur une droite d'étalonnage. 

• Etalonnage 

Des solutions contenant 0, 25, 50, 100, 250, 500 mg.L·1 en uranium et 2 g.L·' en 

césium sont préparées. Elles permettent de tracer la droite d'étalonnage (intensité de 

fluorescence en fonction de la concentration). 

• Analyse de l'échantillon 

Les échantillons qui présentent un trouble sont fùtrés. Une solution de césium est 

ajoutée de manière à avoir une solution finale (échantillon+ thorium) à 2 g.L· 1 en thorium. Une 

détermination par analyse est effectuée. Un témoin est ensuite analysé afin de vérifier la bonne 

calibration de l'appareil. 

L'incertitude correspondant à cette méthode de mesure est de 5 mg.L·' pour un 

échantillon sans traitement. Pour ceux qui nécessitent un traitement, elle est de 10 mg.L· 1 pour 

des échantillon de concentration inférieure ou égale à 100 mg.L·', au delà, elle est de 10 %. 
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ANNEXE3:ANNEXEEXPERIMENTALE 

DOSAGE VOLUMETRIQUE DE L'URANIUM EN PHASE AQUEUSE 

(méthode COMURHEX 240cCE MA 94-37) 

C'est une méthode de dosage de l'uranium dans les composés solides et les solutions de 

nitrate d'uranyle titrant plus de 2 g.L- 1 en uranium. 

L'échantillon est mis en solution par l'acide nitrique, l'uranium (VI) est réduit par un excès de 

fer (II) en milieu acide phosphorique concentré et en présence d'acide sulfamique. Cet excès de 

fer(II) est oxydé par l'acide nitrique en présence de molybdène (VI) comme catalyseur. 

L'uranium (IV) est dosé par une solution de dichromate de potassium en présence de sulfate 

de vanadyle. On a donc: 

U0
2 

2
+ + 2Fe2+ + 4H+ ~ U 4+ + 2Fe 3+ + 2H

2
0 

4Fe 2+ + 2N0
3
- + 6H+ Mo 4Fe3+ +NO+ N0

2 
+ 3H

2
0 

Cr: 0 2
- + 3U 4+ + 2H+ 2 7 

V 2Cr3+ + 3U0
2 

z+ + H
2
0 

La solution de dichromate de potassium est étalonnée par titrage d'un échantillon 

d'U30 8 de référence. L'indicateur coloré utilisé est le diphénylaminesulfonate de baryum. Un 

blanc de réactif est préparé simultanément. 

La mesure du titre des échantillons est faite après prélèvement et pesée d'une aliquote. 

Cette aliquote doit contenir environ 250 mg d'uranium. Un blanc de réactif est préparé 

simultanément aux échantillons. 

Au niveau de 400 g.L-1 ou 25 % en uranium, l'incertitude est de 2.2 g.L-1 ou 0,13 % 

soit 0,5 % relatif. 
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DOSAGE VOLUMETRIQUE DE L'URANIUM DANS UN SOLVANT A 

BASE DE TRIBUTYLPHOSPHATE 

(méthode COMURHEX V.92.055 A) 

La méthode est applicable aux teneurs supérieures à 20 g.L-1
• L'uranium (VI) est réduit 

en uranium (IV) par le titane en présence d'acide sulfamique. L'uranium (IV) est titré par le 

dichromate de potassium. 

La solution de dichromate est titrée par un U30 8 de référence dans un mélange d'acides 

nitrique, sulfurique et sulfamique, uranium réduit par du chlorure de Ti(III), l'excès étant 

oxydé par du chlorure de fer(III). L'indicateur coloré utilisé est le diphénylaminesulfonate de 

baryum. 

La mesure du titre des échantillons est faite après prélèvement et pesée d'une aliquote. 

Cette aliquote doit contenir entre 100 et 250 mg d'uranium. Un blanc de réactif est préparé 

simultanément aux échantillons. 

Au niveau de 130 g.L- 1
, l'incertitude est de 0,35 g.L- 1

• 
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METHODES DE DOSAGE DU PLUTONIUM 1 

DOSAGE Pu DANS DES CONCENTRES D'URANIUM ET 

ECHANTILLONS CONTENANT DU 231Pa 

(COMURHEX Pierrelatte) 

Cette méthode consiste en une séparation par extraction liquide-liquide des traces de 

plutonium, suivie d'une spectrométrie alpha. La détermination est faite par la méthode des 

ajouts dosés par ajout de 239Pu . 

• Principe 

Le plutonium est réduit à la valence III par le chlorhydrate d ' hydroxylamine en milieu 

nitrique 0,8 M. L ' uranium et la protactinium sont extraits par une solution de 15% d'HDEHP 

et 5% de TBP dans le dodecane. Le Pu(III) est réoxydé en Pu(IV) par le nitrite de sodium et 

est extrait par une solution de 10% de TT A dans du xylène. Le solvant est lavé 2 fois avec de 

l ' acide nitrique 0,8 M. Une aliquote de la phase organique est déposé dans une coupelle et 

calcinée. Ce dépôt est compté en chambre à grille. 

L ' incertitude associée à cette méthode est de 15 %. 
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DOSAGE Pu DANS DES ECHANTILLONS CONTENANT DE 

L'URANIUM 

( CEA Marcoule) 

* Analyse en phase aqueuse 

Cette méthode est valable pour des solutions allant jusqu'à 100 g.L-1 en uranium. Elle consiste 

en une séparation chromatographique des traces de plutonium suivie d'une spectrométrie 

alpha. Un traceur (238Pu ou 236Pu) est ajouté (1 à 5 Bq). La concentration d'acide nitrique est 

ajustée de façon à avoir une solution à 1 Men H+. 

Çyçl~ .rnctmç : 
Nitrate d'hydroxylamine : réduction en Pu(III) 

ajout de 0,3 mole de NHA par mole d'uranium et chauffage à 60°C environ (30 minutes). 

Nitrite de sodium : oxydation en Pu(IV) 

ajout de 0,6 mole de NaN02 par mole d'uranium et chauffage vers 60°C durant 15 minutes. 

Elimination de l'acide nitreux en excés (par bullage à l'air) et ajout d'acide nitrique 

concentré de façon à avoir l'échantillon en milieu HN03 4M. 

Chmm~tqgrnphi~. çyçl~ J. : 

Résine: REILLEX™ HPQ, Reilly industries, résine échangeuse d'anions macroporeuse 

Cette résine est conditionnée sous sa forme cr, un premier traitement consiste à la 

transformer sous sa forme N03-, par passage de 7 volumes par volume de lit de résine de 

HN03 7 M (test de détection des ions cr restants au nitrate d'argent). Pour certains lots, il 

est nécessaire d'éliminer le fer présent en quantité notable dans la résine car il est gênant 

lors de l' électrodéposition. On passera dans ce cas 7 volumes par volume de lit de résine de 

(NH4)iC204 0.2 M afin de complexer et ainsi éliminer le fer présent. On finira par faire 

percoler 5 volumes par volume de lit de résine de HN03 7M. On peut stocker la résine en 

milieu nitrique lM. 
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Çyçl~J. : Le volume de résine utilisé est fonction du volume d'échantillon à faire percoler. Il 

faut cependant respecter le critère suivant pour le dimensionnement de la colonne : 

Hlit de résinel<l>colonne=lO. Pour ce cycle, on protégera la colonne de la lumière pour éviter la 

réduction photochimique partielle de l'U(Vl) qui lui-même réduirait alors sous sa forme 

U(IV) le Pu(IV). Avant utilisation, la résine est prééquilibrée avec HN03 4 M. 

Alimentation : 

Le débit de passage est d'environ 160 cm.h·1
, ceci à température ambiante. 

Ya1N rés# 40 rnL.rnL·1 de lit de résine 

Lavage: 

HN03 4M, V= 15 rnL, débit= 160 cm.h·1
, T 0 ambiante 

Vai/Vrés# 15 rnL.rnL· 1 de lit de résine 

Elution: 

HN03 0.4M, HI 0.1 M V= 10 rnL, débit= 100 cm.h·1, T 0 ambiante 

V ai/V rés# 5 rnL/rnL · 1 de lit de résine 

EY~PQr.<J.Ü.9.i:i_: réduction du volume à 0.5 rnL environ puis ajout de 4 rnL d'H20 

Çyd~.r~qq~_: à chaud (60 °C) ajout de 250 µL de NHA 1.5 M (3 10-4 mole). 

Après 30 minutes, ajout de 0.05 g de NaN02 (6 10·4 mole). Chauffage à 60°C pendant 15 

minutes. Elimination des vapeurs nitreuses (bullage à l'air). Ajuster à 4 M HN03. 

Çhf9_nwtqgrnphj~_çyçl~) : 

Support Si02 imprégné de TOA/xylène 27%: principe de la chromatographie d'extraction 

liquide 

Ce support associé à la TOA est conditionné sous sa forme sèche. La salification de l'amine 

est obtenue en agitant la poudre dans HN03 0.2 M et en la laissant décanter. Le support chargé est 

alors prêt à l'emploi. Il faudra le passer de façon progressive en milieu HN03 4 M avant de 

commencer d'alimenter la colonne avec l'échantillon à traiter. 

CyçJ~.2: on utilise un volume d'environ 0.3 rnL de TONSi02 (msèche = 0.25 g) 

dans une colonne de verre de diamètre 0.3 cm (colonne thermostatée), H = 4 cm 
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Alimentation : 

Le débit de passage est de 60 cm.h-1(soit environ 0.1 mL/mn), ceci à température 

ambiante. Ya1/m rés# 40 mL.g- 1 

Lavage: 

HN03 2 M, V= 2 mL qui servent à rincer le flacon, puis HN03 2 M V= 3 mL 

débit= 60 cm.h-1
, T 0 ambiante 

Ya/m rés# 20 mL.g-1 

Remarque : pour les échantillons dont la concentration de thorium est relativement 

importante, une étape de lavage supplémentaire avec HCl 8 M (V=4 mL) est 

nécessaire. 

Elution: 

HN03 0.2 M, H2C2Ü4 0.025 M, V = 6 mL, 

débit = 60 cm.h-1
, T 0 =60°C 

El~çtrn4~P9.~W.9_1)._.; 

ajout de 6 mL d'une solution HN03 0.3 M/ (NH4)zC204 0.17 M 

t = 2H30 ; i = 400 mA 

* Analyse en phase organique 

AJ9.1,1J_çf .t:1_1)._.trnç~µ.r.f~~-.P.µ_qJJ __ ~~~pµ)_~n_pb~~~-9.rg~nüw~ (5 Bq) 

Ce traceur est préparé par extraction par un mélange TBP 35% dans du dodécane de Pu(IV) dans 

un milieu HN03 4 M. Sa concentration est contrôlée par dépôt direct et spectrométrie alpha. 

p~µx:_qmt~~~~_y9.lµm~-~-YQ}W»-~-~k)_'fç_l:i_@_üU9.n_~y~ç __ HN0.1_ . .0_._o.i_M_ 

La solution de desextraction est ensuite analysée selon la procédure décrite précédemment. 

Ces deux techniques nous permettent de rendre un résultat avec une incertitude de 10%. 
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Procédure radiochimique de mesure de concentration de plutonium dans 
des composés ou solutions uranifères 

236pu 
HN03 conc. ~ r 

1 dissolution de l'échantillon et addition du traceur 236Pu 1 

NHA 

~ 

a.i""•mont d, la ,alm" du ~ 
NaN02 

air 
HN03 conc. 

Plutonium (NHA-NaN02) JI' 

lavage HN03 4 

v=lOO mL pour 10 g d'U 
dans l'échantillon 

elution du Pu Hl 0.1 M ; HN03 0.4 M 

Colonne REILLEX™ HPQ 

u .... 
u 
~ 
::il 
::E 
~ 

v= 1 mL volume de lit de résine/ 40 mL d'alimentation 
(1=15 cm, <1>=7 mm, pour JO g d'U 

g: dans l'échantillon) 

1+2+3 effluents ._ ____ ___.._ 4 
~ N~N02 

NHA ~ :t: JI'~ air 

~ 1 Evaporation - ajustement de lJI' .,-- HN03 conc. 

~ 
,..;i 
u .... 
u 
Q z 
0 u 
~ 

la valence du Plutonium 

v=6mL 

lavage HN03 2 élution du Pu H2Cp4 0.025 M / HN03 0,2 M 

1+2+3 

Colonne TOA/Si02 

(mPHASE STATIONNAIRE= 0,25 g) 

1=7cm 

<l>=3mm 

effluents------- 4 

+ v= 6 mL 
HN03 0.3 M 

(NH4)zC204 0.17 M 

electrodeposition du Pu 
v# 12mL 

t=2h30 1=400 mA 

spectrométrie 
a 
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METHODE DE DOSAGE DU THORIUM 

ANALYSE DE TRACES DE THORIUM DANS L'URANIUM PAR 

ICP-MS 

(CEA Marcoule) 

On réalise une analyse serrù-quantitative de l'échantillon dans le but de situer le niveau 

de concentration de thorium. Pour l'analyse quantitative, la dilution devra être adaptée de 

façon à ce que la concentration de l'échantillon appartienne au domaine couvert par la droite 

d'étalonnage (1 à 100 ppb), la contrainte étant que la concentration d'uranium de l'échantillon 

soit inférieure à lg.L-1
• 

Le standard interne utilisé est l'Holrrùum à la concentration de 100 ppb. Il permet de corriger 

les effets de matrice. Le milieu de dilution est de l 'acide nitrique à 2%. L ' isotope mesuré est le 

232Th qui constitue la quasi-totalité du thorium de l'échantillon. 

Cette technique nous permet de rendre un résultat avec une incertitude de 5 %. 
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METHODE DE DOSAGE DES IONS OXALATE 

(121] 

DOSAGE VOLUMETRIQUE DES IONS OXALATE DANS DES 

SOLUTIONS URANIFERES 

Cette méthode est inspirée d'une méthode de dosage des ions oxalate dans du nitrate de 

thorium (CET AMA - CACTUS N°34 - 1961 ). Elle est basée sur le principe de l'oxydation des 

ions oxalate par le sulfate cérique. L ' excès de sulfate cérique est titré par le sulfate ferreux en 

présence d ' orthophénanthroline ferreuse. 

Le titrage de la solution cérique en milieu sulfurique est réalisé avec une solution de 

sulfate ferreux fraîchement préparée jusqu'au virage au rouge de l'orthophénantroline ferreuse. 

Etant donné que le titre du sulfate ferreux varie dans le temps, le titrage du sulfate cérique est 

réalisé en même temps que le titrage de l'échantillon de manière à corriger l'éventuelle 

variation du titre en Fe(II) de la solution employée. 

Le domaine de validité de la méthode est de 0,01 à 0,4 % en masse d 'oxalate dans 

l'échantillon (prise d'essai: 5 g) . Pour une teneur de 0,4 %, l'imprécision est de 0,0008 %, 

pour 0,1 %, elle est de 0,01 %. 
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ANNEXE4 

ANNEXE 4 

CALCUL THEORIQUE DU COEFFICIENT 

DE DISTRIBUTION DU PLUTONIUM 

DANS UN MELANGE TBP /DODECANE 

EN PRESENCE D'ACIDE NITRIQUE ET 

OXALIQUE 

Equations 

• HN03 [31] 

=> complexation avec l'uranium (VI) 

uot + No; ç} uoi(NoJ+ 

uo;+ +2No; <==> uo2 (No3)
2 

=> complexation avec le plutonium (IV) 

Pu 4+ + NO; <==> Pu( N03 y+ 

Pu(N0)3+ + NO; <==> Pu(N03 )/+ 

Pu( NoJ; + NO; <==> Pu( N03 t 
Pu(NOJ

4 
+ NO; <==> Pu(NOJ

5 
-

Pu(N03 )~ +NO;<==> Pu(NoJ/-

K'u1= 2.51 

K'u2= 0.031 

K'ru1= 5.25 

K'ru2= 0.57 

K'ru3= 0.43 

K'ru4= 0.3 
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• H2C204 

ANNEXE4 

=} complexation avec } 'uranium (VI) [311 

uoJ++c20;- <=>Uo2 (c204) 

2+ 2 ( )2-uo2 + 2C204 - <=> U02 C204 2 

2 2 ( )4-uo2 + + 3C204 - <=> U02 C204 
3 

=} complexation avec plutonium (IV) [ 115] 

~ 2 ( )u Pu + C20 4 - <=> Pu C20 4 

Pu 4
+ +2c2 0;- <=> Pu(C20J

2 

Pu 4
+ + 3C20;- <=> Pu(C2 0 4 ) 

2
-

3 

Pu 4
+ +4C20;- <=> Pu(c2 0 4 t4

-

=} dissociation H2Ci04 r1221 

H2 C
2
0 4 <=> H+ + HC

2
0

4 
-

HC
2
0

4
- <=> H+ + C

2
0

4 
2

-

d'où Kox1 * Kox2 = [ C204 2- ]*[ H+ ]2 
[H2C20 4] 

• Extraction par le TBP [123] 

U02 
2
+ +2N03 - +2TBP <=> U02 (N03 \ TBP2 

Pu 4
+ +4N03 - +2TBP <=> U02 (NOJ

4 
TBP2 

Ku1= 9.8 105 

Pu2= 4.4 10
10 

Pu3= 1. 10
11 

KPu1= 5.5 108 

PPu2= 7.9 10
16 

PPu3= 2.5 1023 

PPu4= 3.2 1027 

Kox1=9. 10·2 

Kox2=2.8 10·4 

Kexu=105
·
6 

K°exPu=4 
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ANNEXE4 

Calcul du coefficient de distribution du Pu seul avec 

le TBP en présence d'oxalate 

on néglige les autres complexes nitriques du plutonium 

[Pu]= [ Pu(N03 )
4 
TBP2 ] = KExPu *[ Pu 4

+ ]*[N03 - r *[ TBf>i ]2 avec TBP1= TBP libre 

La concentration de plutonium extraite étant inférieure à 2 µM, la part de TBP complexé est 

négligeable d'où [TBP1]=[TBP]0 = l.3 M. D est indépendant de [Pu4+] pour des faibles teneurs en 

plutonium. Pour des concentrations plus importantes, [Pu4+] intervient au niveau du calcul de la 

concentration de TBP libre et donc D diminue avec l'augmentation de la concentration de plutonium. 

D = KE,Pu*[No3-r *[TBPof 

Pu (1 + KPul *[C204 2-] + f3Pu2 *[C204 2-r + f3Pu3*[c2o4 
2-r + f3Pu4 *[C204 2-r + K'Pul [N03 -]) 

KExPu * [No3-r * [ TBJ:J DPu = -,--------------'--_.__~~=-----=-------------,-
[ H2Cz04]0 [ [H2Cz04L]

2 
[ [H2C2041 ]

3 

l+KPu1*Ko,1*Ko,2* [H+]2 +f3Pu2* Kox1*Kox2* [H+]2 +f3Pu3* Ko,1*Ko,2* [H+]2 1 

+Il,~. [Ko,,. Ko,,) Hri:t J + K' , .. [ NO, -1 
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ANNEXE4 

Calcul du coefficient de distribution du Pu avec 

le TBP en présence d'oxalate et d'uranium 

[Pu] 
DPu = [Pu] 

[Pu]= [ Pu4+] + [ Pu(C204 )2+ ]+ [ Pu(c204t ]+ [ Pu(C204)3 

2-] + [ Pu( c204t 4- ]+ [ Pu(NoJ
3 

3+] 

on néglige les autres complexes nitriques du plutonium 

[Pu]= [ Pu(N03 ) 4 TBP2] = KExPu *[ Pu 4+ ]*[ N03 - r *[ TBf>i r avec TBP1= TBP libre 

KExPu *[ Pu
4
+ ]*[ N03 - r *[ TBPi r 

DPu = [ Pu 4+ ]*(l + KPul *[C20/-J+ .BPu2*[ C20/-r + .BPu3*[C20/- ]3 + .BPu4 *[C20/-r + K\111 [ N03 

D est donc indépendant de [Pu4+]. 

[TBPi]= [TBP]0 -2[uo2 (N03 )
2
TBP2] 

[U] = [U]0 -[uo2 (N03 )
2 
TBP2] 

= [uo/+ ]+[uo2 (c204)]+[uo2 (c204)/-]+[uo2(c204)/-]+[uo2(No3 )/] 

= [uo/+ ]*(1+ Ku1*(C20/-]+ .Bu2*[C20/-r + .Bu 3*[C20/-r + K'u 1 *[No3-]) 

( J ( J

2 

[H2C204] [H2C204) 
? 1 + Ku 1 * Koxi * Kax2 * [ H+ J2 + .Bu2 * Kox1 * Kox2 * [ H+ J2 

= [uo2 -+ ]*I 3 

( 
[H2C204]J [ _1 +,Bu3* K0x1*Kox2* [H+]2 +K'u1* N03 

Etant donné les faibles concentrations d'ions oxalate par rapport à la concentration d'uranium 

et les constantes de complexation de l'uranium, on peut écrire : 

[U] "= [uo2 
2
+ ]*( 1 + K'u 1 *[ N03 - ]) 

et [ TBf>i] = [TBP ]0 - 2 * ([u] 0 -[U]) 
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ANNEXE4 

K&Pu *[NO, -r *([TBP]0 - 2 * ([u]0 -[ UO/+ ]*(l + K'u 1 * [N03 - mr 
D =--------------------------------

Pu ( l + K Pui*[ C204 2-] + J3Pu2 * [ c20/- ]2 + J3Pu3*[c20/-r + J3Pu4 *[ C204 2-r + K' Pui [NO] - ]) 

On voit que par rapport à l'extraction du Pu seul, le coefficient de distribution est dépendant 

de la concentration d'uranium dans la phase aqueuse. Plus la concentration d'uranium de la phase 

aqueuse est élevée, plus le coefficient de distribution du plutonium est faible. Cela est vérifié par les 

résultats expérimentaux. 
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