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CEA 2214 - DUIE P. et DIRIAN G.

ETUDE PHYSICOCHIMIQUE DE LA SEPARATION DES ISOTOPES DU
CALCIUM PAR ECHANGE CHIMIQUE ENTRE AMALGAME ET SOLUTION
SALINE (1962) . ,

Sommaire. - On a fait une étude préliminaire, pour des systèmes amalgame
de calcium - solution aqueuse ou organique de sels de calcium, des princi-
paux paramètres pouvant intervenir dans l'application d'un procédé d'échange
à l'enrichissement, isotopique du calcium : facteur de séparation, cinétique
de l'échange, cinétique de la décomposition de l'amalgame.

Les facteurs de,séparation ^Ca - ^Ca sont de l'ordre de 1,02.
L'échange est assez lent pour les solutions aqueuses, extrêmement lent
pour les solutions organiques. La décomposition de l'amalgame est prati-
quement inexistante avec les solutions dans le diméthyl-formamide, appré-
ciable pour les solutions alcooliques, rapide pour les solutions aqueuses
d'halogénures ; elle est normalement lente pour les. solutions aqueuses de
formiate et surtout de chaux, mais la décomposition est en général accé-
lérée par une réaction parasite entre l'amalgame et l'eau à l'état vapeur","
réaction que l'on n'évite que dans des conditions très particulières.

CEA 2214 - DUIE P. et DIRIAN G.

PHYSICAL-CHEMICAL STUDY OF THE SEPARATION OF CALCIUM ISO-'
TOPES BY CHEMICAL EXCHANGE BETWEEN AMALGAM AND SALT
SOLUTIONS (1962)

Summary. - In a preliminary study of the isotopic exchange between calcium
amalgam and aqueous or organic solutions of calcium salts, we investigated
the main parameters governing the feasability of a separation process based
on these systems : separation factor, exchange kinetics, rate of decomposi-
tion of the amalgam.

The separation factor between 40Ca and 46Ca has been found to
be of the order of 1.02. The .'ate of the exchange reaction is rather low for
aqueous solutions, extremely low for organic solutions. The amalgam seems
not to be attacked by dimethyl-formamide solutions ; but it is rapidly decom-
posed by aqueous solutions of calcium hâlides. This decomposition is slow
in the case of aqueous solutions of calcium formate and still slower for cai-
cium hydroxide ; however, except in particular conditions, the observed
rate is often much higher, due to an interfering reaction between amalgam
a"nd water vapour contained in hydrogen bubles. . , •
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ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DE LA SEPARATION DES ISOTOPES
DU CALCIUM PAR ECHANGE CHIMIQUE ENTRE AMALGAME

ET SOLUTION SALINE

INTRODUCTION

La production de l'isotope radioactif 47 du calcium par activation de l'isotope 46 stable

a posé le problème de la séparation de cet isotope à partir du mélange naturel de masses 40 à 48

dans les proportions suivantes en nombre d'atomes pour 100 atomes :

40 : 96, 96

42 : 0,64

43 : 0,15

44 : 2 ,06

46 : 0,0033

48 : 0,19

La séparation de l'isotope 46 à l'état pur n'est effectuée que par le séparateur électro-

magnétique ; c'est une méthode coûteuse, mais dont on envisage de réduire considérablement le

coût en alimentant l'appareil de séparation avec un mélange fortement enrichi en isotope 46 au

lieu du mélange naturel.

Deux méthodes d'enrichissement ont été envisagées :

- l'électromigration en sels fondus [il

- l'échange chimique entre l'amalgame de calcium et une solution d'un sel de calcium

dans un solvant, méthode qui fait l'objet du présent rapport. Signalons qu'une étude a été poursui-

vie parallèlement sur le même sujet par ZUCKER [2] . Signalons aussi une étude antérieure de

cette méthode appliquée à la séparation des isotopes du lithium |_3 J .

Des essais effectués ailleurs [?] sur échangeurs d'ions n'ont pas conduit à des résultats

encourageants.



- 2 -

BUT ET PORTEE DE L'ETUDE

La possibilité d'utiliser la méthode d'échange au moyen d'une cascade d'échange à contre-

courant, en colonnes ou en pots, dépend de trois paramètres, d'importance variable suivant le

système mis en oeuvre :

- le facteur de séparation isotopique,

- la vitesse d'échange isotopique entre les deux phases,

- la vitesse de décomposition de l'amalgame et ses conséquences.

Les systèmes imaginables sont très variés et nombreux en raison du nombre de varia-

bles : concentration de l'amalgame, concentration et nature du sel dissous, nature du solvant,

température, mode et vitesse d'agitation, dimension des phases, pression, rôle d'impuretés, etc.

Aussi n'avons-nous nullement la prétention d'avoir exploré l'ensemble des systèmes pos-

sibles, ni même d'avoir nécessairement étudié les systèmes les plus avantageux, ceux-ci ayant

pu nous échapper bien que nous nous soyons orientés vers les systèmes paraissant préalablement

les plus prometteurs.

RESULTATS

Les résultats quantitatifs ou s emi-quantitatif s obtenus au cours de cette étude sont ras-

semblés dans les deux tableaux suivants :

- le tableau I indique les résultats obtenus dans diverses conditions pour tous les systè-

mes autres que le système amalgame-solution aqueuse de chaux.

- le tableau II est consacré à ce dernier système.

On trouvera dans le chapitre "Discussion des résultats" des remarques concernant la

comparaison de ces résultats entre eux et avec ceux trouvés par ZUCKER.

Les appareillages et méthodes de mesure sont décrits dans le chapitre "Partie expé-

rimentale".
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Tableau I

Solvant

Alcool

éthy-

lique

D.M.F.
(dime-
thyl for-
mamide)

Eau

Se]

Br 2 Ca

0,5 M

Br 2 Ca

0,5 M

Br 2 Ca

M

formiate de
Ca-0, 5 M
non saturée
en Ca(OH)2

formiate
0, 5 M sa-
turée en
Ca(OH)2

Agitation

par hélice
sans emulsion

par hélice .
avec emulsion

par hélice
sans emulsion

par hélice
avec emulsion ;
diamètre des glo-
bules 0, 2 à
0, 3 mm

par hélice

par hélice

ballon
tournant

ballon
tournant

Décomposition

de l'amalgame

faible mais sensi-
ble ; formation H
et alcoolate

comme sans é-
mulsion

insensible

insensible

pratiquement to-
tale en 3U mn

sensible

plus ^nte que
par hélice

très lente

Durée de

demi-échange

r\J_ 1500 mn

moins de 20 mn

1000 à 3000 mn
selon la vitesse
d'agitation

4 mn, durée pro-
portionnelle au
diamètre des glo-
bules

A/_ 1000 mn (extra-
polation avec réser-
ves)

f\j_ 25 mn

/y 5 mn

très longue(difficile-
ment mesurable)

<
a

1,018
+ 0, 004

Tous ces essais ont été effectués à la température ordinaire et avec des amal-
games 0, 8 M

nombre d'atomes 46 dans le solvant
X

a = nombre d'atomes 40 dans le solvant
nombre d'atomes 46 dans l'amalgame
nombre d'atomes 40 dans l'amalgame
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Tableau II

Concentration
de la solution
de chaux

saturée

non saturée
mais concen-
trée

très diluée

très diluée

très diluée

saturée mais
limpide

saturée avec
chaux en sus-
pension

saturée

H

saturée

saturée en
chaux mais
non en hydro-
gène

Tem-
péra-
ture

0°

0°

35°

35°

35°

35°

35°

17°

0°

0°

0°

Agitation

tournante

i ,

11

"

repos

tournante

"

11

i t

repos

tournante

Nature de l'at-
mosphère

H2 à pression
atmosphéri-
que

i t

11

vide

vide

H2 à pression
atmosphérique

"

vide

11

vide

H2 à pression
atmosphérique

Décomposition
(temps d'ex-
tinction)*

3000 mn
ou plus

100 mn

y 100 mn

très court
env. 10 à 50

mn

1500 mn
ou plus

de 400 à 600 mn
et plus ; variable
selon la propor-
tion et la fines-
se de la chaux

environ 1500
mn ou plus

2000 mn ou
plus

environ 2000
mn

2000 mn ou
plus

Durée de
demi-échange

11 mn

11 mn

7 mn

très longue
[sans intérêt
pratique)

a

1,013

+ 0, 005

Tous ces essais ont été effectués avec des amalgames 0, 8 M et des solutions aqueuses

de chaux saturées en hydrogène (sauf indication contraire).

Selon la cinétique de décomposition admise (voir chapitre "Discussion des résultats"), la con-

centration de l'amalgame ne tend pas assymptotiquement vers 0, mais atteint effectivement cette

valeur au bout d 'un temps défini. Le temps d'extinction est ici le temps nécessaire pour qu'un a-

mnlgamt; 0,8 M atteigne la concentration 0 dans les conditions d'expérience.
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DISCUSSION DES RESULTATS

I. - Effet isotopique.

Les deux valeurs du facteur de séparation qui ont pu être mesurées sont du même ordre

(1, 013 et 1, 018) et dans le même sens, tendant à enrichir la phase solvant en isotope 46 ; le chif-

fre publié par ZUCKER indique 1,006 dans le même sens. L'écart entre son chiffre et les nôtres

peuvent résulter de la difficulté des mesures isotopiques .

II. - Vitesse d'échange.

Dans tous les systèmes étudiés, la réaction d'échange était une réaction du premier or-

dre. Le temps de demi-échange en phases non dispersées varie de quelques minutes en phase a-

queuse, à plusieurs jours avec les solvants organiques. Avec emulsion en phase solvant organi-

que, on peut descendre à quelques minutes. Les emulsions'en phase aqueuse, moins stables,

n'ont pas été essayées.

Dans le système.formiate en solution aqueuse, nous n'avons observé une vitesse d'échan-

ge constante et rapide que si la solution reste diluée en chaux libre (donc à un pH voisin de la neu-

tralité), une montée du pH entraînant un ralentissement important de l'échange et pouvant même

l'annuler pratiquement.

ZUCKER signale, avec une solution de formiate, un temps de demi-échange de 7 secon-

des, soit 50 fois moins que celui trouvé par nous ; mais nous ne connaissons pas les conditions

opératoires utilisées par cet auteur (état de dispersion en particulier).

Malgré des pH élevés : 12, 6 - 12, 7, avec des solutions aqueuses de chaux pure même

saturées, nous n'avons pas observé de ralentissement de l'échange, ce qui nous a conduit à é-

tudier plus en détail que les autres systèmes, le système amalgame-chaux en solution aqueuse.

Ce système présente en outre l'avantage de ne pas changer qualitativement de composition, la

décomposition de l'amalgame n'entrainant qu'une augmentation de la concentration de la solution

de chaux. Autre avantage de ce système : la régénération éventuelle de l'amalgame à partir de

la solution peut se faire par simple electrolyse de cette solution avec l'amalgame comme catho-

de ; cette méthode d'electrolyse est décrite dans les modes opératoires.

III. - Décomposition de l'amalgame.

Une décomposition par le D.M.F. (diméthyl-formamide) n'a pu être mise en évidence,

la légère décomposition observée semblant plutôt due à l'action de traces d'eau, la décomposi-

tion s'arrêtant avec l'épuisement de ces traces.

La décomposition par l'alcool éthylique est nette j on a formation d'hydrogène et d 'un

précipité (probablement d'alcoolate).

1) Les mesures isotopiques ont été effectuées par la Section de Spectrométrie de Masse.
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En milieu aqueux, nous avons toujours observé une décomposition ; cette décomposition

est liée à de nombreux facteurs, et sa cinétique est capricieuse dans le cas général. Cette ciné-

tique n'a été étudiée quantitativement avec succès que dans des cas assez particuliers : en pré-

sence d'une solution de chaux non saturée, à 35°C et dans un récipient dit "tournant" décrit dans

les modes opératoires. Dans ces conditions, avec des volumes constants d'amalgame, la cinéti-

que n'est plus dépendante que de la concentration de la solution et de celle de l'amalgame selon

la loi :

V C , = \7~CT~7 [l - k . t . f (C )"]v a,t v a, 0 L s'J

C est la concentration de l'amalgame au temps ta, t
C n est la concentration de l'amalgame au temps 0

t est le temps

k est une constante indépendante des concentrations

C est la concentration de 3a solution de chaux qui varie au cours du temps (sav-f précautions
S

particulières).

Lorsque C est maintenue constante et égale à C on a alors la loi simple :
S S ) C

où k1 est une constante égale à f (C ).s, c

La variation de k' en fonction de C a été insuffisamment étudiée pour pouvoir lui don-
S f G

ner une forme mathématique, mais on peut déjà dire que lorsqu'on passe d'une solution de chaux

infiniment diluée à une solution saturée, k' varie dans une proportion de 16 à 1 environ, puis

croît ensuite jusque vers 5 en présence d'un gros excès de chaux solide, k1 passe donc par un mi-

nimum quand la solution est très concentrée mais encore limpide.

Cette expression de la cinétique de décomposition a été établie et vérifiée à 35°C ; quel-

ques mesures à 17° et à 0° laissent prévoir une cinétique semblable, mais ces mesures doivent

être reprises avec un appareillage mieux adapté pour pouvoir tirer une conclusion.

Dans des cas d'agitation tournante insuffisante, de repos ou d'agitation par hélice dans

un récipient fixe, nous ne trouvons plus la loi précédemment énoncée ; la décomposition n'aboutit

plus seulement à la formation de chaux dissoute, mais aussi à la formation entre l'amalgame et

la paroi du récipient d'une croûte solide constituée d'un mélange en quantités variables de chaux

solide et de mercure finement divisé ; cette croûte contient des bulles d'hydrogène. Cette réac-

tion parasite a été attribuée à l'action sur l'amalgame de la vapeur d'eau contenue dans les bul-

les d'hydrogène emprisonnées entre l'amalgame et le récipient. Lors de la décomposition de l'a-

malgame en phases purement liquides, l'aire de la surface de séparation où se produit la réac-

tion reste constante, mais dans le cas de formation d'une croûte chargée d'hydrogène, l'amal-

game en réagissant se disperse très finement, donnant une mousse, offrant une surface de con-

tact de plus en plus grande à l'action de la vapeur d'eau. Il résulte de l'augmentation de la sur-

face de contact une décomposition globale auto-accélérée pouvant prendre une ampleur telle
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qu'elle rende impossible l'étude de la réaction en phases purement liquides. Il a fallu chercher

un moyen d'empêcher cette réaction parasite, moyen qui semble avoir été trouvé par le système
(

du ballon tournant.

Le mélange "solide" chaux-mercure dispersé est stable dans une solution saturée mais se

désagrège lentement dans une solution diluée, donnant de la chaux en solution et des goutelettes

de mercure. En présence d'air et en l'absence d'eau liquide, le mercure dispersé s'oxyde len-

tement en oxyde jaune HgO ; en présence d'air et d'eau liquide c'est l'oxyde rouge HgO qui se for-

me, parfois en cristaux de dimensions de l'ordre du millimètre. Toutes ces observations sont

purement qualitatives. Mais le fait paraissant certain est que l'incohérence des résultats obtenus

pour la décomposition dans la plupart des systèmes est due à cette réaction parasite entre l'eau

à l'état vapeur et l'amalgame, qu'on ne peut éviter que par des moyens très particuliers.

PARTIE EXPERIMENTALE

I. - Composition de l'amalgame.

Pour limiter les quantités de mercure à employer, nous avons cherché à utiliser des a-

malgames très concentrés quoique liquides. L'éventualité d'une saturation et de l'apparition d'u-

ne phase solide dans un amalgame 0, 8 M aux températures ordinaires semblait exclue d'après

les solubilités trouvées dans la littérature avant nos expériences ; aussi avons-nous choisi cette

concentration et n'avons-nous jamais vu apparaître de phase solide. Des renseignements biblio-

graphiques trouvés ultérieurement nous permettent toutefois de penser que l'existence d'une pha-

se solide à cette concentration ne serait pas impossible : MOISSAN et CHAVANNE [4l , CAMBI

et SPERONI [s] , EILERT [e^j ont étudié le diagramme d'équilibre des phases ; leurs résultats

sont peu concordants et très prudents pour ce qui concerne les températures voisines de l'am-

biante.

ZUCKER [2] signale la formation de fines suspensions solides dans les amalgames con-

centrés et dit avoir trouvé dans la phase liquide à l'équilibre, des concentrations très inférieures

à celles généralement admises. Selon lui, l'amalgame liquide 0, 8 M est homogène à 35°C mais

ne l'est plus à 0°C, ce qui fait que nos essais à 0°C, dans lesquels nous aurions pu avoir de l'a-

malgame sursaturé ou contenant une phase solide, risquent d'avoir été perturbés.

II. - Propriétés chimiques et préparation de l'amalgame.

Les amalgames que nous avons employés ont été préparés par dissolution de calcium

dans le mercure vers 200°C de manière à être 0, 8 M. Refroidi, cet amalgame est filtré sur ver-

re .fritte pour éliminer d'éventuels fragments de calcium mal dissous et des mousses provenant

de l'oxydation partielle. Ces manipulations ont toutes été effectuées en atmosphère d'argon

exempte d'oxygène et de vapeur d'eau ; l'amalgame est conservé toujours en atmosphère d'argon.

Sous argon, l'amalgame se présente sous l'aspect du mercure pur, sans altération appa-

rente. A l'air sec une peau brillante se forme en surface qui protège l'intérieur, d'où une
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altération insensible. A l'air humide, la surface brunit puis noircit (formation de mercure très

divisé) ; une croûte se forme et s'épaissit rapidement jusqu'à épuisement du calcium de l'amalga-

me. En présence de vapeur d'eau seule, le phénomène est le même qu'en présence d'air humide.

Signalons que la croûte formée se colore lentement en jaune citron si elle est abandonnée à l'air

(on a formation de l'oxyde HgO à partir du mercure finement divisé).

La préparation d'amalgames de toutes concentrations par electrolyse d'une solution de

chaux a donné de bons résultats malgré les difficultés dues à la faible conductivité de la solution

de chaux, à la décomposition de l'amalgame au cours de I1 electrolyse, à la migration de la solu-

tion entre l'amalgame et le récipient. Ces difficultés ont été surmontées au moyen de l'appareil-

lage décrit figure 1.

III. - Modes d'agitation.

Deux modes d'agitation ont été employés, l'agitation par une hélice tournant dans un ré-

cipient fixe (figure 2), et l'agitation assurée par la rotation du ballon servant de récipient, dite

"agitation tournante" (figure 3).

1° - A£itationj5a_r .hélice.

L'hélice tournant à vitesse modérée, les phases restent bien superposées et la sur-

face de séparation plane. Mais à vitesse rapide, l'amalgame en contact avec un solvant organique

s'émulsionne totalement en globules dont le diamètre va de moins de 0, 1 mm à 1 mm environ,

mais le diamètre de beaucoup le plus fréquent est de 0, 2 - 0, 3 mm. Cette emulsion est assez

stable au repos, supportant aisément des arrêts d'agitation de plusieurs minutes à 1 heure selon

la finesse ; on peut la détruire en moins de 30 minutes par une agitation lente.

2° - "

Ce mode d'agitation est destiné à empêcher une action sur l'amalgame de la vapeur

d'eau contenue dans les bulles d'hydrogène en empêchant la stagnation des bulles entre l'amalga-

me et la paroi du récipient. Pour cela on utilise un ballon à col de 500 ~nl tournant autour de son

axe incliné à 45° ; ce ballon contient 10 ml d'amalgame et 400 à 500 ml de solution de chaux : dans

ces conditions, la surface du ballon en contact avec l'amalgame est sans cesse renouvelée ; les

bulles d'hydrogène ne peuvent y demeurer et, se dégageant au fur et à mesure de leur formation,

n'ont pas le temps d'agir sur l'amalgame par la vapeur d'eau qu'elles contiennent.

Des essais ont été effectués pour vérifier qu'avec l'agitation tournante, l'action de la va-

peur d'eau est rendue négligeable. Ces essais ont été faits à l'aide de l'appareillage représenté

sur la figure 4. Celui-ci comprenù :

- le dispositif de contact A (ballon tournant) relié directement à

- un ballon d'expansion E, maintenu en permanence sous atmosphère d'hydrogène à la

pression normale, et

- un ballon dégazeur C, communiquant à volonté avec les ballons A ou B par un robinet

à deux voies D, et pouvant être à volonté mis sous vide ou sous hydrogène par le robi-

net à deux voies E.
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On réalise en discontinu la circulation indiquée sur la figure 4 par manoeuvre des robi-

nets D et E, de la manière suivante :

a) C étant mis sous vide, on fait passer de A en C un certain volume de la solution, qui

est ainsi débarrassée de l'-nydrogène dissous ; simultanément, le volume du liquide baisse en B

b) C étant mis sous hydrogène, on refoule ce même volume de solution de C vers B, puis

on recommence le cycle. Le liquide est suffisamment calme pour que son court séjour dans les

ballons B ou C sous hydrogène ne provoque aucune redissolution appréciable de ce gaz.

On peut donc admettre que la concentration en hydrogène de la solution de chaux reste né

gligeable par rapport à la saturation ; si on arrête alors la circulation en continuant l'agitation,

au bout d'un certain temps la solution est saturée et des bulles apparaissent. En mesurant ce

temps et connaissant la quantité d'hydrogène nécessaire à la saturation, on en déduit la vitesse

moyenne du dégagement, donc de la décomposition de l'amalgame. Cette vitesse a été comparée

à celle observée quand la solution n'était pas dégazée, et a été trouvée sensiblement identique.

On a donc conclu que l'agitation tournante suffisait à éliminer l'action de la vapeur d'eau, même

en présence d'une solution d« chaux saturée en hydrogène, et qu'on mesurait ainsi effectivement

la vitesse de décomposition en phase liquide.

IV. - Mesure de la vitesse de décomposition.

Plusieurs méthodes ont été utilisées, séparément ou parallèlement.

L'amalgame prélevé est lavé par de l'eau à 0°C pour éliminer la solution et les par-

ticules solides y adhérant ; il est ensuite mis en contact avec une solution aqueuse à 50 p. 100 en-

viron d'acide acétique ; on porte le tout à 1' ebullition ot laisse refroidir 1 heure ou plus ; on sé-

pare alors le mercure (que l'on pèse) de la solution d'acétate ; cette solution peut être évaporée

à sec puis calcinée ; on pèse alors la chaux vive obtenue. Cette méthode, d'une précision accep-

table pour des amalgames riches, l'est moins s'ils sont très appauvris, surtout si la solution

contient des quantités appréciables de mercure finement divisé ou dissous sous forme d'ions ; la

chaux vive finalement obtenue est alors fortement colorée en jaune (oxyde HgO) et le résultat

faussé d'autant. Il est préférable et plus rapide de doser le calcium dans la solution d'acétate par

une solution titrée de sel disodique de l'E. D. T. A. en présence du sel disodique de magnésium,

et du noir ériochrome T. Pour empêcher l'interférence du mercure dispersé ou en solution, il

suffit d'ajouter avant le dosage un peu de cyanure de potassium à la solution pour complexer le

mercure. La méthode consistant à décomposer l'amalgame par de l'eau seule et à doser la chaux

par acidimétrie est mauvaise en raison de l'abondance fréquente de mercure dispersé et d'oxyde

de mercure dissous ou en suspension.

2° -

Le dosage direct par acidimétrie est mauvais pour la raison précédemment exposée ;

1' evaporation à sec est également déconseillée. La meilleure méthode semble être la transforma-

tion en acétate par addition d'acide acétique à la solution, puis le dosage par l'E. D. T. A. identique
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à celui de la solution d'acétate préparée lors du dosage de l'amalgame.

3° -

Les méthodes 1° et 2° sont précises et simples, mais ont l'inconvénient d'être assez

longues et de n'autoriser qu'un petit nombre de prises par essai de décomposition ; aussi nous

avons parfois préféré la méthode de mesure en continu du dégagement d'hydrogène. L'appareil

employé (figure 5) consistait en un "ballon tournant" où se produisait la réaction entre l'amalga-

me et la solution de chaux, ballon relié à un appareillage à volume constant ne communiquant a-

vec l'atmosphère que par un siphon plein d'eau ; l'appareillage contient de l'hydrogène sous pres-

sion atmosphérique et de l'eau saturée en hydrogène. La solution de chaux a été préalablement

saturée en hydrogène ; celui dégagé par la décomposition tend à comprimer celui déjà contenu

dans l'appareillage, mais un système permet de maintenir constante cette pression en faisant é-

couler par le siphon un débit d'eau équivalent au débit d'hydrogène produit. La mesure du débit

d'eau donne directement celle du débit d'hydrogène, et on suit ainsi la décomposition de manière

continue. Cette méthode, qui a l'avantage de la continuité et de la rapidité, nécessite une étanchéi-

té parfaite, une température constante et une concentration constante en hydrogène des solutions

aqueuses. Nous avons admis qu'un barbottage d'une heure suffisait à saturer une solution aqueuse,

qu'il n'y avait pas de variation sensible de la solubilité de l'hydrogène dans la solution de chaux

en fonction de la concentration en chaux, et que la production d'hydrogène n'entraînait pas de phé-

nomènes de sursaturation (surtout dans les cas où la surface de contact solution-atmosphère é-

tait faible). Cette méthode donne de précieux renseignements sur le détail de la réaction de dé-

composition, mais il est bon de contrôler parallèlement l'évolution générale de cette décomposi-

tion par les méthodes 1° et 2°, plus sûres. La méthode 3° n'a pu être utilisée pour les essais de

décomposition sous vide.

V. - Mesure de la vitesse d'échange.

Ces mesures ont été effectuées en donnant au départ aux deux phases des compositions

isotopiques très différentes ; au cours de l'échange les compositions isotopiques tendront à s'éga-

liser, à l'effet isotopique a près (cause d'erreur négligeable si les compositions au départ étaient

très différentes). Par prises à différents temps, on peut suivre de façon continue la cinétique de

l'échange. Une autre cause d'erreur peut être la décomposition de l'amalgame accompagnant la

réaction d'échange ; cette décomposition entraîne une accélération apparente de l'échange en

transférant des atomes de calcium de l'amalgame vers la solution ; cette erreur est négligeable

si durant le temps de mesure le nombre d'atomes intéressés par la décomposition est faible par

rapport au nombre d'atomes intéressés par l'échange réel. Les mesures qui n'ont pas été effec-

tuées dans des conditions ou ces erreurs étaient négligeables sont accompagnées de réserves dans

les tableaux.

La plupart des mesures ont été effectuées en introduisant du calcium 45 dans une phase

et non dans l'autre, et en suivant sa répartition dans les deux phases au cours du temps par me-

sure de l'activité spécifique des diverses prises de calcium au cours du temps.
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D'autres mesures ont été effectuées en ayant au départ le mélange naturel dans une pha-

se, et dans l'autre phase du calcium fortement enrichi en isotopes lourds par électromigration

en sel fondu ; on effectue alors des prises au cours du temps et la répartition des isotopes est

suivie par mesures de spectrométrie de masse.

Les deux méthodes - par l'isotope 45 ou par les isotopes stables - ont donné des résul-

tats identiques et d'une précision satisfaisante. Le temps de demi-échange est défini comme le

temps nécessaire pour que la composition d'une des phases atteigne la moyenne arithmétique de

sa composition à l'origine et de sa composition quand l'équilibre aura été réalisé.

VI. - Mesure du facteur de séparation a.

Chacun des échanges réalisés n'ayant porté que sur un seul étage et l'effet isotopique a

étant faible, sa mesure s'est révélée difficile, comme le signale également ZUCKER.

Nous avons mesuré les rapports isotopiques dans les deux phases à l'équilibre par deux

méthodes également valables :

- la spectrométrie de masse sur les isotopes stables

- le comptage des particules p émises par l'isotope 45 introduit à la dose de traceur.

Cette technique, quoique nous ayant donné des résultats indicatifs sur l'effet isotopique a,

a été jugée insuffiramment précise. On a donc utilisé un artifice permettant de cumuler deux foix
2

l'effet élémentaire d'échange entre les échantillons à comparer, on mesure ainsi ce au lieu de a.

La méthode est la suivante (voir aussi schéma figure 6) : Nous partons d'un amalgame homogène

que nous divisons en trois parties désignées par I, II et III ; les parts I et II sont égales et la part

III doit être au plus égale à 10 p. 100 de chacune des précédentes.

- La part I est entièrement décomposée et le calcium obtenu est transformé en chaux ou

en sel dissous dans un solvant qui constituera la phase solvant appelée I bis.

- La part I bis est mise en contact pour échange avec la part II (amalgame) jusqu'à équi-

libre isotopique j la part I bis est alors mise de côté ; le calcium qu'elle contient fournira la sub-

stance de l'échantillon S.

- La part II est alors entièrement décomposée et son calcium mis en solution comme il

avait été fait pour la part I ; on obtient la part II bis.

- La part II bis (solvant) et la part III (amalgame) sont mises en contact pour échange

jusqu'à équilibre isotopique.

- La part II bis, sans intérêt, est alors jetée.

- La part III est décomposée ; le calcium qu'elle contient fournira la substance de l'é-

chantillon A.

Les comparaisons de rapports isotopiques sont faites entre les échantillons S et A. Il

est aisé de voir que l'effet de séparation isotopique mesuré entre S et A est sensiblement égal à
2

a , a étant l'effet élémentaire d'échange.

Cette méthode simple nous a permis d'améliorer notablement la sensibilité de la mesu-

re de a et est applicable quels que soient le sel et le solvant employés. Elle a été utilisée
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pour les deux déterminations notées dans les tableaux de résultats.

VII. - Mesure par spectrométrie de masse des rapports isotopiques.

Cette méthode a été utilisé pour déterminer aussi bien les valeurs de et que les vitesses

d'échange isotopique.

Les mesures reviennent toujours à comparer la composition isotopique de deux ou plu-

sieurs échantillons ; une précaution indispensable réside dans la bonne pureté des échantillons j

la méthode de purification employée consiste en une série de précipitations du calcium sous for-
2)me d'oxalate par l'oxalate d'ammonium en milieu acide (pH = 4) . L'oxalate pur est transformé

en chaux vive par calcination totale, et cette chaux dissoute dans un léger excès d'une solution

d'acide chlorhydrique dilué ; la solution de chlorure obtenue servira d'échantillon.

Le comptage des ions est d'autant plus précis que ces ions sont plus nombreux (donc l'i-

sotope considéré plus abondant), ainsi dans l'ordre décroissant de la précision des mesures :

- les mesures du rapport 44/40 sont les plus précises et fidèles ;

- celles du rapport 48/40'sont moins bonnes mais aussi intéressantes, l'effet isotopique

étant plus important ;

- celles du rapport 48/42, préconisées et utilisées par ZUCKER, ne nous ont pas donné

de résultats significatifs ;

- celles du rapport 46/40 sont trop imprécises pour être utilisables.

Ces mesures nous ont donné les valeurs de a relativement à l'isotope 40, des isotopes

44 et 48. D'autres mesures par comptage de radioactivité nous ont donné les valeurs de o pour

l'isotope 45. Les trois séries de mesures étant cohérentes, nous avons calculé par interpolation

la valeur de o pour l'isotope 46 qui est donnée dans les tableaux.

VIII. - Comptage radioactif de l'isotope 45.

Cette méthode de dosage isotopique a été utilisée parfois pour la mesure de a, mais sur-

tout pour la mesure de la vitesse d'échange. Dans l'un et l'autre cas, la variation (nombre d'a-

tomes 40) / (nombres d'atomes total) peut être négligée (l'isotope 40 représentant 97 p. 100 du mé-

lange) j on peut pratiquement confondre les teneurs isotopiques et les rapports isotopiques et é-

crire par conséquent :

..activité spécifique du calcium du solvant
activité spécifique du calcium de l'amalgame

Si la mesure des vitesses d'échange ne présente pas de difficulté due à la précision des

comptages, les mesures de a sont délicates, et ne sont même possibles avec une précision ac-
2

ceptable qu'en mesurant a . La méthode employée est la méthode de comptage £ en couche épais-

se avec un compteur Geiger classique à gaz et à fenêtre mince.

2) Cette précipitation est suffisamment totale pour qu'aucun effet isotopique cumulé ne soit à
craindre.
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Les deux échantillons à comparer sont préparés sous forme d'oxalates purs pulvérulents,

de finesse et d'humidité identiques. Des masses identiques de chaque oxalate sont tassées dans

deux coupelles identiques pour comptages en couche épaisse ; le tassage doit être le même et la

surface libre de la poudre bien plane. Ces coupelles seront placées alternativement sous le comp-

teur selon une géométrie constante. Pour arriver à des mesures significatives, les comptages

devaient porter sur plusieurs centaines de milliers de coups sans durer plus d'une heure, et il

a fallu rendre négligeable toutes les causes d'erreur autres que l'incertitude statistique liée au

nombre limite de coups enregistrables. Il a fallu limiter les variations de température du comp-

teur et celles du courant haute-tension alimentant ce compteur. L'effet du vieillissement du comp-

teur au cours du comptage - qui est ici appréciable - a été éliminé en passant alternativement

pendant quelques minutes chaque échantillon un grand nombre de fois et en ne comparant finale-

ment que les totaux de chaque échantillon.

CONCLUSION

La présente étude avait pour but, et a permis, d'effectuer une première exploration des

possibilités d'application d'un système d'échange • elle no constitue pas une étude complète et dé-

taillée de ce système.

Les conclusions auxquelles nous arrivons sont les suivantes :

Les valeurs du facteur de séparation sont suffisamment élevées pour permettre l'utili-

sation de ces échanges. La vitesse de l'échange est assez faible en phase aqueuse mais pas de

façon absolument prohibitive ; elle est très faible en phase organique. Dans ce dernier cas, tou-

tefois, la décomposition de l'amalgame est également lente, ce qui autorise un contact prolongé.

En phase aqueuse au contraire, la décomposition de l'amalgame est très rapide lorsqu'on em-

ploie des sels très solubles et très dissociables comme le bromure ; avec des composés moins

solubles comme le formiate ou mieux encore ]a chaux, la vitesse de décomposition pourrait être

sans doute maintenue très faible au moyen de dispositifs de contact particuliers.

Mais seule une étude plus poussée permettrait, peut être, de dégager un moyen de la

mettre en oeuvre, ou de la rejeter définitivement.

La méthode d'échange amalgame-solution ne se place donc pas d'emblée au premier

rang des méthodes actuellement disponibles pour l'enrichissement des isotopes du calcium.

Manuscrit- reçu le 19 octobre 1962
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