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RESUME :

La séparation des différents éléments' transurttniens

est une opération rendue difficile par la grande analogie des

propriétés chimiques de ces éléments. Parmi les méthodes uti-

lisables et utilisées, l'échange d'ions constitue l'une des
i i

voies les plus efficaces. On doit à cette technique en parti-

culier des possibilités de séparation quantitative de tous les

transuraniens, en jouant sur des facteurs comme la complexation

et 1foxydo-reduction. Quelques exemples sont donnés pour illus-

trer ce thème.
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I.- INTRODUCTION

Les résines échangeuseu d1ions représentent un moyen

de choix pour faire des séparations chimiques mêmes difficiles

Les quelques exemples d'utilisation donnes ici ont

poui* but de montrer comment les résines échangeuses d'ions ont

permis de résoudre le délicat problème de la séparation des

transuranicns.

II.- RAPPEL DES PROPRIETES GENERALES DES ACTINIDES

Les actinides (éléments 89 à 103) sont membres d'une

famille dont les propriétés chimiques sont très voisines de

celles des lanthanides.

La grande similitude de propriétés de ces éléments

est due à la non saturation de la couche 5 f alors que les cou-

ches 6 d et 7 s sont partiellement ou totalement remplies (T s)

L'augmentation dans ces conditions du nombre d'électrons 5 f

n'entraîne que peu de variations des propriétés chimiques. Le

phénomène est comparable à ce qui se passe dans le cas des lan-

thanides. De plus l'énergie de liaison faible des électrons 5 f

entraîne pour ces ions une aptitude à posséder de multiples de-

grés d'oxydation (Tableau l).
c

- TABLEAU I -

DEGRES D

Ac

39

+3

Th Pa U

90 91 92

+3

4- l\ 4- 11 4- }\

4-5 (4-5;

4-6

Np

93

+ 3

4-U

>+5

-j-6

+ 7

'OXYDATION DES IONS DES ACTINIDES

Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Mv

9H 95 96 '97 98 '99 100 101

4-3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

4-)t ( + U) ( + U) +H

+5 +5 - - ' - -

4-6 4-6

4-7 4-7

Ho Lv

102 103

+ 3 +3

_ ~

— —

. .
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Enfin la variation de rayon ionique de ions en fonction

du numéro atomique pour une charge constante entraîne une très lé-

gère variation de propriétés chimiques (o.ptitude à la complexation

par exemple).

Ce sont ces légères différences de propriétés chimiques

qu'il est possible de mettre à profit pour réaliser des séparations

à l'aide de résines échangeuses d'ions ou de solvants.

»' •

L'étude qui suit se limitera aux transuraniens, c'est

à dire aux actinides dont^le numéro atomique est supérieur à 92.

I
i

III.- EXEMPLES D'UTILISATION DE RESINES ECHANGEUSES D'IONS

POUR LA SEPARATION DES TRANSURANIENS

1 . - Se p ar at ion act i ni d_G s -1 an than id es

II est possible de séparer les actinides des lanthanides

à l'aide d'échangeurs de cations (Dowex 50) en milieu chlorhydrique

{1} .
m

A cette fin, les ions au degré d'oxydation (ill) sont

fixés sur de la Dowex 50 en milieu chlorhydrique dilué. On élue

sélectivement en tête les actinides par l'acide chlorhydrique4

13,3 M
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Fig. 1 — Position des pics d ' ê lu t ion des t ransuraniens et des

lanthanides . Elution par IIC1 concentré de la Dowex

50 {2}.



2,1 - ocparnt i on _jî ̂; irrinsuranicn;; ^uis r>c^an t plue, leurs

di-r;ro5 d ' or. y dation principaux

Dans le ecu; des transuranicns possédant plusieurs degrés

d'oxydation principaux (li'p, Pu, Am) il est possible de faciliter

les separations en fixant les degrés d'oxydation danr des états

différents (par exemple Np (V)\ Pu (IV) , Am (ill) ). On utilisera

le fait que le degré d'oxydation ( + 1|) donne aâsèment des complex'.
»•• O _ »u •

anioniques avec N0_ , SO» , Cl.', F tandis que le degré dfoxyda-
• 4"

tion (V) ne donne aucun complexe (cation H00 ) tandis que le de-

gré d ' oxyda t ion (+3) n ' e s t que peu complexé.
i
i

II sera possible ainsi de séparer les transuraniens

multivalents par échange anionique.

Exemple : séparation Np, Pu, Am.

On fixe les degrés d'oxydation de Np, Pu et Am à l'aide

d'un réducteur doux :

in-
Np est alors sous forme de Np

Pu est sous forme de Pu
3+

/Vm est sous forme de • Am,

Le milieu est 7 M en N0~ .

Dans ce mi3.ieu une résine ammonium quaternaire du' type
?— •

Douex 1 fixe Np et Pu sous forme de complexes Np (NO ),- et Pu(NO
04 J O j

tandis que Am° > non complexé, n'est pas fixé.

Le plutonium est élue en milieu .réduc tcur par l'acide

nitrique 7 M puis le neptunium est élue par une solution 0,1 M

d'acide nitrique qui détruit les complexes anioniques du neptunium

<»

2 > 2 3 — Séparât i on des t _r ̂ ansujrani on s pr cp entant un.

d c f;r o d ' o xy d a t ij) r^ j> r i n c i

Los bransuraniens à partir du numéro atomique $6 (curium

ne possèdent plus en solution que le degré d'oxydation + 3 (sauf 1

"berkelium ( Z ~ 97 ) qui possède également le degré d'oxydation +



De ce fait, la separation de ces clémente devient parti-

c\iliorcment ardue et on peut dire que la chromatographie d'échange

dlions a été la clé à la foin de la découverte et de la séparation

de ces elements.

Les éléments transuranicns au degré d'oxydation + 3 sont
•

fixes sur une résine cationique Dovex 50 X 12 en milieu chlorhydri-

que dilué (0,1 M).

L'elution est faite à chaud (87° C) à l'aide

d ' cc-hydroxyisol>utyr atc d'ammonium 0,^ M (3). L'elution se fait dans

l'ordre inverse des numéros atomiques, ce qui s'explique par le
i

•Tait que les rayons ioniques des cations décroissent dans cet ordre

100 1000 Volume d 'éiuant

Fig. 2 - Elution des transuraniens par 1'a-hydroxyisobutyrate

d'ammonium 0,H M.

Résine Dowex 50 X 12 - Température 8'f0 C {3}.

i

L'efficacité de cette séparation est telle que l'identi-

fication chimique du mendélévium (élément 101) a pu être faite par

ce procédé sur des quantités de quelques atomes seulemçnt. Les do-

ssages sur des quantités aussi faibles sont faits par mesure des

fissions spontanées
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• ~ A.PPJL*- cat, ions en c h i ini c rir n.t i vc

L'échange d'ions est utilise pour faire la separation

uranium-plutonium, concurrcment à l'extraction par solvants ainsi

que dans la purification du neptunium ou du plutonium. Dans ces

trois cas on utilise des résines anioniques base forte en milieu

N0~ 7 K et les elements (Np-Pu) se trouvent "à l'état de complexes

nitriques anioniques du degré d'oxydation + i».

.
Dans ce milieu seuls les ions du type M sont fortement

!

complexes et on dispose ainsi d'un moyen de séparation très puis-

sant de ces éléments. De tous les éléments de la classification

périodique seuls ïh , Np et Pu ont un coefficient de distri-

bution important (5}«

ion K

Th

Np

Pu

lu-

ll+
3.10

3.1er
9.10-

Les cations suivants donnent des complexes nitrates

moins stables mais se fixant légèrement sur une résine anionique

avec un coefficient de distribution égal ou inférieur à 10 :v *>

Zr , .Ru. Pt , Hg Ce Pr"
2+
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- CONCLUSIONS -

L'utilisation des résines echangeuses d'ions a contribue

à la solution du difficile problème qu'est la séparation des élé-

ments transuraniens«

L'utilisation habile des paramètres régissant l'échange

d'ions (c'est-à-dire la nature chimique de la résine, le taux de

pontage, les températures de fixation et d'élution, la force ioniqi

du milieu, la nature de l'éluant -avec utilisation éventuelle., de

mélange de divers solvants-)permet de résoudre les cas de sépara-

tion les plus difficiles.
i

Par leur sélectivité les échangeurs d'ions constituent

un moyen de choix pour le chimiste analyste, lui permettant de

faire rapidement des séparations qui seraient extrêmement ardues

par d'autres méthodes»
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