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Sommaire. - On donne une description préliminaire de la préparation de
benzène tritié, par décarboKylation du rnellitate de calcium (benzenehexa-
carboxylàte de calcium) à 50C°C par la chaux ou la baryte tritiée en excès.
Le rendement est de 64 à 72 pour cent basé sur le mellitate de calcium
mis en oeuvre. Le benzène obtenu api "s une simple distillation dFJis une
colonne Vigreux ne contient, pas d'impuretés pouvant, en scintillation, étein-
dre la fluorescence. En une opération, on peut obtenir 10-15 g de benzène.
Il reste à déterminer, si au cours de la réaction, il y a un effet isotopique.
Diverses améliorations et modifications sont encore indispensables en vue
d'accroître l'échelle sur laquelle l'opération peut être conduite.

CEA 2234 - FICHAT^ Louis, SHAREFKIN David, HERBERT Michel

METHOD OF PREPARATION OF TRITIATED BENZENE FOR MEASURING
IN HYDROLOGY LOW LEVEL TRITIUM IN A LIQUID SCINTILLATOR
(1962)

Summary. - It is given a preliminary account of the preparation of tritiated
benzene by decarboxylation of calcium mellitate (calcium benzene-hexacarbo-
xylate) at 500 °C by an excess of tritiated baryum or calcium hydroxide yield
is 64-72 pour cent based on used calcium mellilate. Benzene obtained after
a single distillation is free from seriously quenching impurities. Jt is obtai-
ned 10-15 g benzene per batch. It remains to determine the occurence of an
isotope effect during the reaction. Various improvements and modifications
are still necessary to increase the size of the sample to be treated.
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METHODE DE PREPARATION DE BENZENE TRITIE POUR LA MESURE
PAR SCINTILLATION EN HYDROLOGIE DE FAIBLES TENEURS EN TRITIUM

L'eau tritiée est le traceur de choix en hydrologie. Son utilisation élimine les pertes et

causes d'erreurs dues à l'adsorption ou à l'échange d'ions dans les sols. On doit tenir compte de

ces phénomènes, par contre, lorsqu'on met en oeuvre un autre radioélément sous forme d'anion

ou de cation. L'énergie des électrons |3 émis par le tritium est extrêmement faible : 0 ,018 MeV

ce qui rend sa mesure difficile. On a souligné fi] que pour des raisons de sécurité l'eau tritiée
_o

utilisée comme traceur hydrologique doit avoir une activité de l'ordre de 3 x 10 pC/ml. Si l'on
— C

veut que la technique soit adoptée comme méthode générale c'est une activité de 3 x 10 uC/ml

que l'on doit pouvoir détecter. Le comptage par scintillation liquide constitue l'une des méthodes

de mesure les plus sensibles. On peut introduire directement l'eau tritiée dans un liquide scintil-
f*

lant de composition convenable. On parvient ainsi à détecter une activité^de 0 ,54 x 10 uC/Ml [2j,

L'enrichissement préalable de l'eau par electrolyse accroît la sensibilité [¥]. C'est le

seul procédé permettant d'effectuer des mesures aux concentrations rencontrées dans la nature

avant les explosions thermonucléaires, c'est-à-dire de l'ordre de quelques unités tritium '.

L'enrichissement nécessaire est de plusieurs centaines et dure environ 2-3 semaines.

C'est alors une opération longue et coûteuse que seuls de rares laboratoir-es spécialisés prati-

quent. Un enrichissement d'un facteur 5 est par contre facile, et rapide à obtenir et conviendrait

donc à des mesures de routine. Néanmoins, la reproductibilité de l'enrichissement est le plus

souvent médiocre. Le contrôle de cet enrichissement se fait par mesure de celui en deuterium,

mesure effectuée au spectrographe de masse : contrôle évidemment coûteux.

Il en résulte que gagner un facteur 5-10 dans la sensibilité de mesure de l'eau tritiée est

intéressant. Ce but peut être atteint par l'emploi d'un solvant synthétisé à partir de l'eau tritiée.

La mesure du tritium sous forme d'un solvant marqué présente l'avantage d'une effica-

cité de comptage supérieure. Ce solvant correspond alors à un volume équivalent d'eau, intro-

duite dans le compteur, plus important. Le liquide scintillant le plus efficace utilise presque tou-

jours du toluène comme solvant. On a calculé jjO que le remplacement des 8 protons du toluène

i \ ' — 1R 3 —9
' 1 unité tritium correspond à T/H =10 soit uC/300 m ou 3 x 10 luC/ml.
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par le tritium améliorerait la sensibilité de mesure du tritium d'un facteur 10 à 11. L'échange

entre le toluène et l'eau tritiée en présence d'acide sulfurique concentré a été utilisé dans ce but

[4] . Ce procédé implique les complications de la préparation de H SO concentré et des pertes

dues à la sulfonation partielle du benzène.

Au moment de la rédaction du présent texte, nous prenons connaissance d'un article {l4j

qui décrit l'utilisation du cyclohoxène tritié. Ce dernier est préparé par échange avec l'acide tri-

fluor oacétique tritié. Le cyclohexène seul, étant un mauvais solvant de scintillation, on le dilue

par 50% de toluène afin d'obtenir une hauteur d'impulsion lumineuse de l'ordre de 60% comparée

à celle obtenue avec du toluène pur.

Bien que comme constituant du liquide scintillant , le benzène soit moins intéressant
2)parce que légèrement moins efficace et moins riche en hydrogène, il présente l'avantage d'être

plus facilement marqué avec du tritium. L'échange avec l'eau tritiée en phase hétérogène en pré-

sence de platine £5] nécessite un chauffage de plusieurs heures à 110° C, en tube scellé pour at-

teindre l'équilibre. L'échange, en phase homogène en présence de H SO £6} présente l'inconvé-
là 4

nient signalé à propos du toluène. L'échange avec le complexe TH0PO , BF, |7| paraît être ra-
£* 4t *J

pide puisque l'équilibre est atteint en 2 heures à 65° C. L'échange est également très rapide avec

les hydrogènes du noyau aromatique du toluène. Cette méthode peut donc trouver le même champ

d'applications que la méthode 14 si l'on considère que le complexe TH PO , BF est facile à

préparer à partir de quantités stoéchiométriques de P O , eau tritiée et BF,. L'inconvénient ré-
&* O «5

sidérait dans le fait que ce complexe ne peut être conservé en récipients de verre plus de 24

heures.

La cyclotrimêrisation de l'acétylène tritié par un catalyseur spécial £sj à base de dibo-

rane pourrait éventuellement être utilisée mais nécessiterait un appareillage assez complexe. La

trimérisation purement thermique de l'acétylène tritié a été utilisée £9j pour introduire dans un

scintillateur de 20 ce , 1,2 g d'hydrogène provenant de l'échantillon. La préparation est longue et

lors de la préparation de l'acétylène par la réaction :

SrC2 + 2H2° - » Sr(°H>2 + C2H2

on voit que la moitié seulement de l'hydrogène de l'échantillon est introduit dans l'acétylène.

Nous nous sommes proposés d'étudier une méthode de préparation du benzène tenant

compte du fait qu'en hydrologie - au contraire des expériences biologiques - il n'y a pas, le plus

souvent, de limitation à la quantité d'eau dont on peut disposer. La méthode doit être aussi rapide

que possible, utiliser un appareillage simple et des matières premières facilement accessibles.

Tout l'hydrogène (ou tritium) servant à la synthèse du benzène doit provenir de l'échantillon à

mesurer. Notre choix s'est porté sur la décarboxydation du mellitate de calcium en présence de

baryte ou de chaux :

— — — - - — — — — . —
La hauteur d'impulsion lumineuse délivrée par le benzène représente 84 pour cent de celle

obtenue avec du toluène y.5] dans les mêmes conditions expérimentales.
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H

6 C03 Ça

réaction déjà utilisée, dès 1935, par ERLENMEYER [idj pour la préparation de benzène Dg ,

sans indication de rendement , ni détails expérimentaux. La chaux nécessaire est facilement pré-

parée par la réaction :

ainsi que la baryte :

CaO + HO

BaO + H O
ft

Ça (OH)
£â

Ba (OH),

Dans ce dernier cas, le rendement en benzène est légèrement inférieur à celui obtenu lorsqu'on

emploie Ça (OH)0. Comme il est plus difficile de se procurer de l'oxyde de baryum de bonne qua-
dt

lité (exempt de Ba (OH) ) il est donc préférable d'utiliser Ça (OH) pour la préparation routinière.
C* &

Le carbone de l'acide mellitique provient du charbon, comme l'indique son mode de préparation
r -\ 14industrielle [111 .11 n'y a donc pas de perturbation apportée par la radioactivité du C.

Au début de cette étude, l'acide mellitique n'était disponible que sous forme d'acide libre.

Nous décrivons donc dans la partie expérimentale la préparation du sel de calcium. Nous avons

noté qu'il est important que le sel de calcium soit exempt de sel d'ammonium car lors de la pyro-
3)lyse, il se forme des impuretés aminées (aniline). Le mellitate de calcium neutre commercial

ne présente pas cet inconvénient. Il est évidemment indispensable que les molécules d'eau de cris-

tallisation du sel [l2[ aient été bien éliminées par chauffage prolongé sous vide.

L'expérience a montré qu'un excès de Ça (OH) est nécessaire pour que le rendement en
Z

benzène soit bon (2 moles de chaux pour 0.2 mole de mellitate de calcium). Avec des proportions

plus faibles de Ca(OH) il n'est plus possible d'avoir un mélange suffisamment homogène avec le
&

mellitate de calcium. Avec l'appareillage dont nous disposions, on a pu obtenir par opération 11 g

de benzène pur avec un rendement de 72 pour cent basé sur le mellitate de calcium. Le temps

nécessaire pour une opération est d'environ 9 heures,

phase vapeur ne permet de détecter qu'un seul pic correspondant au benzène pur. L'absence d'im-

3) CAMAG - Chemie-Erzeugnisse ù - Adsorptions technik AG, Muttenz - Suisse.
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puretés susceptibles d'éteindre la fluorescence du liquide scintillant (impureté provoquant le

"quenching") a été vérifiée ' en comparant le spectre obtenu avec une source externe de Cs,

à celui obtenu avec une solution scintillante de benzène commercial pur. On voit sur la figure 1

que ces spectres sont superposables pour l'échantillon B, ce qui montre l'absence d'impuretés à

fort pouvoir extincteur. Il n'en n'est pas de même pour l'échantillon A qui est du benzène de syn-

thèse non distillé.

Dans l'état actuel de son développement, on peut dire que la méthode proposée permet d'ob-

tenir la conversion d'échantillons d'eau tritiée en benzène tritié de qualité "scintillation" avec un

appareillage simple dans un temps relativement court, à partir de réactifs commerciaux.

Il reste à déterminer si au cours de la réaction il y a un effet isotopique, probablement né-

gatif. Quelques essais dans ce but ont été effectués avec des échantillons d'eau lourde et d'eau

tritiée de titres connus. Lss résultats obtenus sont encore trop divergents pour qu'ils soient rap-

portés ici. Ils ne permettent pas de conclure à l'existence d'un effet isotopique. Cette étude sera

poursuivie. Même s'il existe un effet isotopique, il est vraisemblable qu'il sera suffisamment re-

productible pour que, en tenant compte, la méthode soit valable. Il convient de noter que s'il y a

un effet isotopique, il sera la résultante d'un effet isotopique vrai et d'une réaction d'échange entre

le benzène formé et la chaux tritiée. En effet, on a montré [l3J qu'un tel échange se produit lors

de la décarboxylation du trimésate de calcium ou du benzoate de calcium par le deuteroxyde de

calcium. Dans ces deux cas d'ailleurs, la réaction est compliquée par le fait qu'il y a également

échange entre l'hydrogène du noyau benzénique et Ça (OD) avant la décarboxylation. Cet échange
£t

ne peut évidemment pas avoir lieu avec le mellitate de calcium.

Dans son stade actuel de mise au point, la méthode proposée exige encore de nombreuses

améliorations. Il faudrait augmenter les quantités sur lesquelles on pourrait conduire la réaction

afin d'accroître la quantité équivalente de tritium introduite dans le liquide scintillant. Ce but ne

pourra être atteint qu'au détriment de la simplicité de .l'appareillage. Il est évident que l'obtention

d'échantillons de l'ordre de 100 g de benzène nécessiterait un appareillage coûteux. De plus, il

faudrait s'efforcer de réduire le temps effectif de travail nécessaire à la préparation, et l'excès

par rapport à la théorie, de la chaux tritiée utilisée. Ce but.pourrait éventuellement être atteint

avec un four tournant, au prix de complications d'appareillage.

Remerciements - Nous tenons à remercier M. HOURS pour d'utiles discussions lors de la réaction

du présent rapport.

1 Mesures faites par Mme C. LEGER dans le laboratoire de Mme G. DELIBRIAS - Service
Electronique Physique du C.E.A.
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PARTIE E X P E R I M E N T A L E

Benzène hexacarboxylate de calcium (mellitate de calcium)

200 g d'acide mellitique ' sont dissous dans une solution de 120 g de NaOH dans 2 litres

d'eau. Cette solution est ajoutée sous forte agitation à une solution de 234 g de chlorure de calcium

anhydre dans 1 litre d'eau. Le pH de la solution finale est ajusté à 7 par addition de 100-125 ml de

NaOH 4N. On filtre le précipité de mellitate de calcium. On le lave deux fois par 4 litres d'eau

bouillante. Après séchage à l'air, on r pursuit la dessication par chauffage à 160 °C sous 28 mm Hg

jusqu'à un poids constant. Rendement : 190 g.

Deutéroxyde de baryum Ba (QD)0, D O
1 ' £» ——— ^ —

200 g d'oxyde de baryum ' préalablement chauffés à 600 °C pendant plusieurs heures pour

éliminer les traces d'eau sont traités, en boîte à gants par 90 g d'eau lourde (98,5 pour cent D O ) .
Ct

La baryte formée est séchée à 110° C sous 25 mmHg jusqu'à un poids constant.

Hydroxyde de calcium tritié - Ça (OHT)0 - (2 Moles)
; ù

112 g d'oxyde de calcium en poudre ' préalablement chauffés au four à mouffle à 900° C

pendant plusieurs heures pour éliminer les traces d'eau) sont traités en boîte à gants par 60 ml

d'eau (3 moles environ) (éventuellement tritié). L'hydroxyde de calcium est maintenu à 110°C sous

25 mmHg jusqu'à poids constant jusqu'à disparition de l'excès d'eau.

Benzène tritié

A - Emploi de chaux tritiée

148 g (2 M) d'hydroxyde de calcium tritiée, broyés en poudre fine sont mélangés intimement

à 93 g de mellitate de calcium (0 ,2 M). Le mélange est placé dans le tube en verre Pyrex A lequel

est ensuite introduit dans le four B muni d'une régulation thermostatique. L'eau et le benzène en-

traînés par le courant d'azote exempt d'oxygène sont condensés dans le ballon C à deux tubulures,

refroidi par la carboglace en poudre, et muni du réfrigérant à eau D. Le tube A est chauffé pro-

gressivement de la manière suivante :

Température

115°C
220°C
350°C
400°C

Temps

30 mn
30 mn
30 mn
30 mn

Température

450°C
500 °C
550°C

Temps

1 heure
2 heures
1 heure

5) CAMAG - Muttenz (Suisse)
6) PECHINEY - SAINT-GOBAIN (Prance)
7) MERCK A. G. - Darmstadt (Allemagne)
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La plus grande partie du benzène apparaît lorsque le tube atteint 450° C.

La couche benzénique est séparée et séchée sur P O . Le produit brut pèse 15,6 g. On le
Ct J

distille à l'aide d'une colonne Vigreux de hauteur 20 cm en recueillant la fraction bouillant entre

80 et 81° C. On a obtenu 11,2 g soit un rendement de 72 pour cent basé sur le mellitate de calcium.

Remarque - A 550° C il y a attaque du tube de verre Pyrex A qui devient très fragile et se brise. Il

y aurait avantage à utiliser un tube d'acier inoxydable.

B - Emploi de baryte tritiée

On utilise 289 g de baryte hydratée et 93 g de mellitate de calcium, le même appareillage

qu'en A avec un programme de chauffage identique. On a obtenu 10 g de benzène pur soit un rende-

ment de 64 pour cent basé sur le mellitate de calcium.

Benzène deutérié D6
On a utilisé la baryte deutériée préparée plus haut. Le benzène deutérié obtenu a été analysé

p\
par spectrophotométrie infrarouge . Le titre en benzène D est d'environ 90 pour cent. Ce résul-6
tat montre qu'il y a eu contamination par de l'eau ordinaire au cours des manipulations.

Chromatographie en phase vapeur du benzène obtenu

On a utilisé un appareil Griffin and Georges MK II température 85° C , colonne de phtalate de

nonyle sur célite 545, gaz vecteur hélium.

Manuscrit reçu le 14 décembre 1962

8) Mesure effectuée par M. CECCALDI - Service des Isotopes Stables - C.E.N. SACLAY
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