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CEA-R-3902 - MENES Francis

ELECTROMIGRATION EN SELS FONDUS ET APPLICATION
A LA SEPARATION DES ISOTOPES DES ELEMENTS
ALCALINS ET ALCALINO-TERREUX

Sommaire. - On a étudié la séparation des isotopes des
éléments alcalino-terreux par électromigration à contre-
courant en bromures fondus. On a étudié les conditions
dans lesquelles la cathode fonctionne en électrode à brome
pour des intensités les plus élevées possibles. Pour la
séparation du calcium, il a été nécessaire d'utiliser une
"chaîne" stable Ça Br2 - (Ça Br2 + K Br). Pour le baryum
et le strontium, on a pu opérer sur les bromures purs.

On a obtenu des facteurs d'enrichissement de l'ordre
de 10 sur l'isotope 48 du calcium et de l'ordre de 1,5 sur
les isotopes rares du baryum et du strontium.
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CEA-R-3902 - MENES Francis

ELECTROMIGRATION IN MOLTEN SALTS AND APPLICA-
TION TO ISOTOPIC SEPARATION OF ALKALINE AND
ALKALINE - EARTH ELEMENTS

Summary. - The separation of the isotopes of the alkaline-
earth elements has been studied using counter-cur rent elec-
tromigration in molten bromides. The conditions under which
the cathode operates as a bromine electrode for the highest
possible currents have been examined. For the separation
of,calcium, it has been necessary to use a stable CaBr2 -
(CaBr2 + K Br) "chain". In the case of barium and stron-
tium, it was possible to employ the pure bromides.

Enrichment factors of the order of 10 for the 48 iso-
topic of calcium and of the order of 1. 5 for the rare iso-
topes of barium and strontium have been obtained.
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Pour le magnésium, la mise en œuvre de -la méthode
est un peu plus compliquée par suite de l'entraînement dû
à la tension ,de vapaur relativement élevée du sel, obligeant
à réaliser une chaîne d'électrolytes , Mg ~Br% - Ce Br^.

On a étudié les problèmes que pose la mise en œuvre
de la méthode à plus grande échelle. Ce sont essentiellement
l'inhibition du fonctionnement réversible de la cathode par la
présence de traces d'eau, limitant l'intensité admissible ;
l'évacuation de la chaleur produite par effet Joule, faute de
quoi les gradients thermiques diminuent l'efficacité de la
séparation ; et la corrosion des matériaux par les sels
fondus à 'haute température.

On a mis en fonctionnement plusieurs cellules pouvant
traiter quelques kilogrammes de substances ; aucune n'a eu
la longévité nécessaire pour assurer un enrichissement
satisfaisant. La méthode est donc actuellement limitée aux

In the case of magnesium the method is slighthy more
difficult to apply because of material loss due to the relati-
vely high vapour pressure of the salt necessitating the use
of electrolyte chains, Mg Br2 - Ce Br3«

A study has been made of the problems which would
arise 'in a larger- scale application of the method. These
are essentially the inhibition of reversible operation of the
cathode by traces 'of ; water / limiting the intensity which can
be tolerated ; evacuation of the heat produced 'by the Joule
effect", in the .absence of which the separation efficiency is
reduced by' thermal gradients ; corrosion of the materials
by molten 'salts at high temperature.

Several cells capable of treating a few kilograms of
substance have been put into operation ; none of these has
lasted long enough to produce a satisfactory enrichment.



productions de l'ordre de quelques grammes.
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The method is thus limited actually to yields of the order
of a few grams.
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ELECTROMIGRATION EN SELS FONDUS

ET APPLICATION A LA SEPARATION DES ISOTOPES

DES ELEMENTS ALCALINS ET ALCALINO- TERREUX

- CHAPITRE I -

GENERALITES

A/ RAPPELS DE NOTIONS GENERALES.

Les procédés de séparation isotopique par electrolyse peuvent être

classés en deux catégories :

Dans la première, le fractionnement s'effectue aux électrodes, où l'un

des isotopes se décharge préférentiellement. Un exemple classique de ce type est

la séparation du deuterium, base d'une méthode de préparation de l'eau lourde.

Dans les procédés de la seconde catégorie, on utilise les différences

de vitesse de migration des ions isotopiques dans un champ électrique : en effet

les divers isotopes d'un même élément n'ont pas la même vitesse de migration.

La raison de ce phénomène n'est pas exactement connue. Nous reviendrons plus

loin sur les interprétations que l'on peut en donner»

Bien que les expériences de fractionnement isotopique par cette méihode

ne se soient montrées fécondes que depuis quelques années, les premières tentatives

sont cependant assess anciennes et nous commencerons par donner un aperçu historique

de cette question.

B/ ELECTROMIGRATION EN SOLUTION AQUEUSE.

Ce fut LINDEMANN qui en 1921 suggéra d'utiliser le phénomène de transport

des ions dans un champ électrique, en vue d'une séparation isotopique. Partant
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de cette idée, plusieurs auteurs tentèrent une série d'expériences. PILLEY

en AigleterrefrjKENDALL et CRITTENDEN [2] aux U.S.A., essayèrent sans aucun

résultat de fractionner les isotopes du chlore ainsi que ceux du magnésium.

La méthode employéepar ces auteurs est illustrée schématiquement par

la figure (J). Un tube de verre horizontal est rempli d'un gel d'agar^-agar qui

sert à la fois de support et de diaphragme destiné à éviter les remélanges

par courants de convection. L'élément chimique auquel on s'intéresse, par

exemple le chlore, est situé dans une zone centrale sous forme d'une solution

aqueuse de chlorure de sodium, encadrée par deux autres zones, l'une contenant

une solution de soude, et l'autre une solution d'acétate de sodium. Un champ élec-

trique est établi. La migration des ions Cl vers l'anode entraîne alors celle

de la zone de chlorure de sodium, dans la même direction. La disposition adoptée

pennet la migration de la bande sans qu'il se produise d'élargissement. En effet,

les sels ont été judicieusement choisis de façon que leur conductivité augmente

quand on se déplace de la cathode vers l'anode, c'est-à-dire que

TCH COONa < *" Nacl < ^NaOH,

si l'on désigne par y la conductivité électrique. Dans ces conditions le champ

électrique subit une discontinuité à l'interface de séparation des zones. La

densité de courant A étant la mime dans le tube, on voit en vertu de la relation
j = *h, que h^ < hNacl < hCH COONa en appelant h le champ électrique qui

règne dans les zones. Lorsqu'un ion Cl", par suite de la diffusion, pénètre

dans la partie qui contient NaOH, il y trouve un champ plus faible que dans

la partie médiane. Sa vitesse diminue et il se trouve bientôt ramené dans cette

dernièreo On peut voir à l'aide d'un raisonnement aussi simple, qu'il en va de

même pour les autres anions CH, COO" et OH 0 Les limites de séparation entre

les zones restent donc "abruptes" durant toute l'expérience et la partie cen-

trale migre donc sans "s'étaler". L'enrichissement isotopique ayant lieu aux

deux extrémités sur une très faible longueur et le déplacement de la bande

pouvant être de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres, on conçoit tout

l'intérêt de ce dispositif0



En réalité, même si l'on fait abstraction de la diffusion, il y a

toujours des effets de "channeling", ou de chemin préférentiel, qui diminuent

l'effet de séparation tout comme dans une colonne chromatographique, et les

surfaces de séparation des zones ne sont jamais très planes.

A la fin de l'expérience qui pouvait durer quelques mois, on déterminait

la masse atomique du chlore aux deux extrémités de la zone centrale.

Les expériences qui furent tentées aboutirent à un résultat négatif,

bien que la technique se fut révélée très efficace pour séparer des éléments

voisins tels que les alcalino-terreux ou les terres rares. On en conclut alors que

le phénomène de migration des ions ne manifestait aucun effet isotopique. D'ailleurs

JETTE en 1927 [îj était parvenu à cette conclusion par des considérations pure-

ment théoriques.

Au cours de la seconde guerre mondiale, de nouvelles recherches furent

entreprises en Allemagne et aux U.S.A., recherches qui cette fois furent couron-

nées de succès : il existe effectivement un effet isotopique, mais les moyens ana-

lytiques dont disposaient les premiers expérimentateurs n'étaient pas suffisamment

sensibles pour détecter les petites variations de composition isotopique, qu'ils

avaient probablement obtenues au cours de leursexpériences0

BREWER et MADORSKY [4] [5] parvinrent à réaliser des séparations isoto-

piques sur le potassium, le chlore, le cuivre et l'uranium. La figure 2 repré-

sente une vue schématique de l'appareillage à l'aide duquel le rapport %./ K

fut porté de 14,2 à 24 au cours d'une expérience qui dura trois semaines. Ce

type d'appareil est peu différent de celui qui était utilisé par les premiers

experiment ateurs.

Lorsqu'une tension électrique est appliquée entre les électrodes,
+ 2-les ions K migrent vers la cathode et les ions 30. vers l'anode. La potasse

qui se forme dans le compartiment cathodique est neutralisée par une addition

continue d'acide sulfurique, tandis qu'au compartiment anodique la formation

d'acide est compensée par l'injection d'une solution de potasse.
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De plus, le niveau est maintenu constant grâce à un système de déver-

soir. Si l'on règle correctement le débit de la solution acide injectée dans

le compartiment cathodique, on réalise un contre-courant liquide qui s'oppose

à l'accumulation d'ions K dans ce compartiment et le flux total des ions K

à travers une section droite du diaphragme est nul. Du point de vue isotopique,
39 +l'ion K migrant le plus vite, il se produit une accumulation de cet isotope

dans le compartiment cathodique.

Grâce au contre-courant qui repousse constamment les ions K , les

dimensions de l'appareil peuvent être "beaucoup plus réduites que dans les

premières expériences de KENDALL.

Pour le chlore BREWER et MADORSKY parvinrent au moyen d'un appareil
35 Ht fitanalogue à porter la teneur en Cl de 75f76 % à 80,72 % au cours d'une expé-

rience qui dura trois semaines j_6j • Pour le cuivre et l'uranium la variation

du rapport iso topique fut de l'ordre de 1 à 3 % [7]

MARTIN vers 1958 [9"] a pu obtenir un fractionnement des isotopes du

magnésium. Vers la même époque ARNIKAR et CHEMLA au Collège de France sont

parvenus à obtenir une séparation des isotopes du lithium en utilisant un

appareil analogue à celui de KENDALL [/I0j .

La méthode d1 électromigration en solution aqueuse a été perfectionnée

récemment par CLUSIUS et des collaborateurs £lll » qui ont remplacé le diaphragme

classique par des filets de nylon superposés ; cette disposition accroît consi-

dérablement l'efficacité en diminuant au maximum les effets de chemins préfé-

rentiels qu'on rencontre dans les diaphragmes du type à substance granulée.

L'effet de séparation isotopique est toujours petit en solution

aqueuseo Le tableau ci-dessous indique les différences relatives de vitesse

entre divers couples d'ions isotopiques»
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Isotopes

H - D

T . 6 /_. 7Li /Li

„ 22 /„ 24Na /Na

59K

Rb85/Rb87

Mg24/Mg26

Cu65/Cu65

1,2

0,0036

0,0024

0,0029

0,0017

0,0024

0,00069

0,00018

0,00207

G/ ELECTROMIGRATION EN SELS FONDUS.

C'est pour cette raison que KLEMM [l2j , vers la fin de la dernière

guerre, s'est dirigé vers les sels fondus, partant de l'idée que les différences

de vitesse devraient être plus accusées dans ces milieux, par suite de l'absence

du cortège de molécules de solvatation qui accompagnent les ions en solution.

Nous allons exposer brièvement le principe de la méthode d1électro-

migration à contre-courant en sels fondus , en décrivant l'appareillage à l'aide

duquel KLEMM a effectivement. pu obtenir une séparation des isotopes du lithiua,

La cellule d'electrolyse (Pig. 3) est constituée par un tube à nombres

de transport, en verre supremax. Un diaphragme de sable sépare les deux compar-

timents dans lesquels plongent deux électrodes de graphite. L'appareil est placé

dans un four électrique, qui permet d'atteindre la température de fusion du

chlorure de lithium, (615° G) dont la cellule est remplie» Une différence de
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potentiel électrique est alors appliquée entre les électrodes.

Le chlore qui se dégage à l'anode par suite de I1electrolyse est

renvoyé dans le compartiment cathodique où il se recombine avec le métal

déposé pour donner à nouveau du chlorure de lithium.

Le bilan de l'opération se traduit finalement par un simple transport

de LiCl vers le compartiment cathodique, évidemment au détriment du sel contenu

dans l'autre compartiment. La quantité de produit transportée est équivalente au

nombre de transport du lithium, lorsqu'un Faraday est passé à travers l'appareil.

Si le diaphragme9 dont la présence, a pour but d'éviter les remélanges

par convection, créait une perte de charge très grande et empêchait pratiquement

tout écoulement de liquide, il s'ensuivrait une dénivellation croissante entre

les deux compartiments et proportionnelle à la charge électrique qu'on fait

passer à travers la cellule.

Au contraire le diaphragme est choisi de façon à créer une faible perte

de charge. Dans ces conditions, les niveaux des deux compartiments extrêmes se

maintiennent à la même hauteur par simple effet de vases communicants. Il se

crée donc un contre-courant liquide qui équilibre exactement le transport par

electrolyse dans le sens du champ électrique et l'ensemble du sel contenu dans

la cellule est alors immobile par rapport aux parois de l'appareil.

Par ailleurs il n'y a pas de passage de lithium à travers les niveaux

du liquide dans les deux compartiments : le flux global d'ions Li ( Li et
7 +
Li ) (fig. 4) à travers une section droite du diaphragme est donc nul» Le contre

courant liquide s'est donc ajusté automatiquement à une valeur intermédiaire
£ , 17 ,

entre les vitesses de migration des ions Li et 'Li .

£ i 7 4 .

La mobilité de l'ion Li est plus grande que celle de l'ion Li .

On voit donc que l'isotope léger est entraîné vers la cathode et l'isotope

lourd vers l'anode.
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Finalement et d'un point de vue global, le passage du courant à

travers le sel fondu se traduira par une "démixtion" des isotopes, le lithium 6

s'accumulant préférentiellement dans le réservoir cathodique et le lithium 7

dans l'autre compartiment. Cette "démixtion" se poursuit jusqu'à ce que la

diffusion, qui agit en sens inverse, et qui augmente avec le gradient de com-

position isotopique, vienne contrebalancer exactement le transport par electro-

lyse» On arrive alors à un état de régime. L'enrichissement maximum dépend

de la longueur du diaphragme, de la finesse des grains qui le constituent, et

de la densité du courant.

La méthode est donc en principe extrêmement simple. Par suite de

l'absence de solvant, le contre-courant s'ajuste automatiquement à la valeur

correcte, ce qui est un gros avantage, car dans lesméthodes en solution

aqueuse précédemment décrites, le réglage du contre-courant est souvent labo-

rieux et délicat.

D/ ANALYSE DU PROCESSUS DE SEPARATION.

La théorie phénoménologique de l'enrichissement iso topique dans une

telle cellule de séparation, conduit dans le cas général à des équations aux

dérivées partielles, qui sont insolubles lorsqu'on tente de tenir compte de

Ta diffusion et lorsqu'il y a plusieurs isotopes.

A titre d'exemple, considérons le cas, déjà simple, de deux isotopes,

et soient v. et v« les vitesses de migration des deux ions isotopiques, par

rapport au milieu liquide supposé immobile.

Si l'on désigne par G la concentration globale de l'élément (expri-

mée en atome-grairane par unité de volume), par S la section du diaphragme et

par v la vitesse du contre-courant liquide, les flux d'isotopes 1 et 2 à

travers une section droite de la cellule seront respectivement :
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l (̂  - v)

r sc*2(v2-v)
oik x. et x- sont les fractions molaires des isotopeso

Or le flux global de l'élément à travers une section quelconque du

diaphragme est nul et l'on peut écrire :

cb 4- <p z 0 i
1 T l

ce qui permet d'obtenir l'expression de la vitesse du contre-courant, soit s

V = I V + X V
1 1 2 2

Le transport ionique d'isotope léger devient alors

Lorsqu'un gradient de composition isotopique s'est établi dans le

diaphragme, il naît alors un flux de diffusion en sens contraire du transport

ionique et dont l'expression est :

oia D est le coefficient de diffusion et z l'abscisse le long du diaphragme

Le flux net d'isotope 1 est alors :

-- sc

A partir de cette expression, on obtient l'équation de conservation

en faisant le bilan matière dans une tranche élémentaire limitée par lea abscis-

ses z et z + dz ce qui donne finalement :

°*4
O t .

2*st /

Q f

„,> 0 r

* ?î L

( i ~ "Nice , »s i — ̂  y J



La fraction molaire x^ (t, z), fonction de l'abscisse et du temps,

est solution de cette équation, aux dérivées partielles du type parabolique.

Elle est très difficilement intégrable même lorsque x., est très petit devant

l'unité.

Le calcul peut-être simplifié considérablement, lorsqu'il s'agit

d'un mélange binaire dans lequel la teneur de l'isotope auquel on s'intéresse

est extrêmement faible et lorsqu'on se trouve dans une zone où le gradient de

composition isotopique est assez petit pour que la diffusion n'intervienne

pratiquement pas.

Nous supposerons de plus que le volume du diaphragme est négligeable

et que le volume du compartiment réservoir est infini. Pour fixer les idées,

nous prendrons le cas d'un élément métallique, dont il s'agit d'enrichir

l'isotope léger.

Si x désigne la teneur initiale, très faible, de cet isotope, au

niveau du compartiment anodique réservoir où la composition isotopique de-

meure constante, le flux <p, a pour expression :

- SC xo (1 - *o) (v., - v

ou encore, en posant Av = v1 — v

* SC x Av puisque x <K 1.

Dans les conditions où le volume du diaphragme est négligeable, le

transport d'isotope 1 au niveau du compartiment cathodique est le même qu'au

niveau du compartiment réservoir, et l'on peut écrire i

V G dx. » SC x Av dt,c i o



- 10 -

V désignant^le volume cathodique et x,, la teneur de l'isotope 1 dans cec i
compartiment» Cette équation très simple s'intègre immédiatement pour donner :

V.

Il est préférable de transformer cette relation, de façon à n'y

faire figurer que la quantité de produit à enrichir, ainsi que la charge

électrique qui est passée à travers l'appareil.

Si l'on suppose que seuls les cations transportent le courant, on

peut écrire :

I = v. SC x nP + v0 SC
1 O 2

. x )
0

où I est l'intensité du courant, n la charge des cations et F la constante

de Faraday»

Puisque x « 1 cette relation se réduit à

I = v SC nF

Appelons e l'effet de séparation élémentaire, ou différence relative

des vitesses de migration

€ ~
AT.

reportant l'expression de v -

l'équation © on obtient :

v en fonction de e et v dans

oc. £ I t

o C /n, F V/

soit finalement, en désignant par Q , la charge électrique qui a traversé
6

la cellule, et par QC le nomtre d'équivalents électrochimiques de l'élément
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à enrichir, contenus dans le compartiment cathodique :

- 4

Le facteur par lequel on multiplie la teneur isotopique initiale

augmente de e, à chaque fois qu'on fait passer dans la cellule, une "charge

électrique réduite".

Ce calcul, assez limitatif, s'applique cependant à de nombreux cas

où l'isotope intéressant se trouve à une faible concentration» La teneur

finale atteinte n'étant pas en général très élevée, on se trouve pratiquement

toujours dans-une zone où le formule précédente est applicable»

L'effet isotopique élémentaire, ou différence relative des vitesses

de migration, e, est ainsi obtenu très facilement, en mesurant la pente de

la droite représentant le facteur d'enrichissement en fonction de la charge

réduite.

Lorsque le nombre de transport du cation n'n'est plus égal à l'unité,

la relation (3) se transforme en :

+ e



- 12 -

• CHAPITRE II -

DISPOSTF

A/ LA CELLULE D'ELECTROMIGRATION0

Elle est constituée par un tube à nombres de transport (type appareil

de Klemn Pig. $} en verre de silice transparent, ce qui permet l'observation

directe du bain fondu en cours d1 expérience. Les deux compartiment extrêmes

sont séparés par un diaphragme en matière granulée : alumine ou sable de

zircon. Au cours des études sur le fractionnement des isotopes du calcium et

du magnésium, on s'intéressait au compartiment anodique dans lequel s'accu-

mulent préférentiellement les isotopes lourds, qui sont les plus rarese Le

compartiment cathodique constituait donc le réservoir dont la composition

doit être, autant que possible, invariable.» Son volume était donc de l'ordre

de 10 à 20 fois supérieur à celui de l'autre compartiment. Au contraire dans

le cas du strontium, du baryum, notre intérlt se portait sur les isotopes

légerso Le rapport des volumes était alors inversé.

Le diamètre intérieur du tube qui contient le diaphragme variait

suivant les expériences de 6 à 10 millimètres. Il doit être en principe aussi

petit que possible si l'on veut que tout l'enrichissement isotopique se reporte

sur le produit contenu dans le petit volume où s'accumulent les isotopes inté-

ressants. Cependant, on ne peut descendre au dessous d'une certaine limite,

à cause de la résistance électrique du sel fondu, ce qui nécessiterait alors

l'emploi de tensions d1 electrolyse élevées et produirait une dissipation de

puissance par unité de surface beaucoup trop grande pour que le tube puisse

la supporter.

La cellule d'électromigration était placée dans un four électrique

permettant d' atteindre la température de fusion des sels utilisés, qui varie

suivant les cas de 650° à 850° C.



Dans les premières expériences ce four était constitué par un tube

épais(RLg. 6)f un verre de silice transparent, dans lequel était usinée une

gorge permettant dfy enrouler un fil résistant en Kanthalo Cet alliage donne

satisfaction, contrairement au fil de Nichrome courant qui se vaporise légèrement

et pénètre dans la silice, en la rendant très rapidement opaque. Malgré la pré-

sence de deux autres tubes concentriques au premier, dont la présence a pour

but de diminuer les échanges par conductibilité calorifique, la perte par

rayonnement est considérable. Bien que le rendement ne soit pas de prime impor- .

tance, il devient difficile avec un tel dispositif de dépasser une température

de 800° G sans mettre en jeu des tensions élevées : les premiers fours étaient

alimentés sous une tension de 500 volts" et une intensité de 12 ampères»

Aussi avons-nous adopté pour les expériences sur le fractionnement

des isotopes du baryum une autre disposition, oh il était nécessaire d'atteindre

des températures supérieures à 800° G. Les parois du four sont constituées par

une matière réfractaire, du type "MARINITE". On y ménage des orifices fermés

par une vitre en verre Vycor transparent et obturables à l'aide de volets

coulissants. Les resistors utilisés sont des baguettes de carborundum, qui

traversent de part en part, et qui présentent l'avantage d'être alimentés en

basse tension* Après quelques modifications mineures, nous nous sommes arrêtés

à ce dispositif qui nous a donné entière satisfaction. (H g. 7)

B/ REALISATION DU CONTRE-COURANT.

Dans les premières expériences de KLemm, qui utilisait des chlorures,

la recombinaison du métal déposé à la cathode, était assurée par une circula-

tion de chlore au dessus du bain. Ce système était peu efficace et la cellule

était facilement détruite par suite de l'attaque des parois due au dépôt de

métal sur la cathode et à la dissolution ultérieure dans le bain ou par suite

de la réaction violente de particules métalliques avec le chlore.



- 14 -

Dans nos expériences de séparation isotopique, nous avons toujours

utilisé les bromures, pour les raisons qui seront exposées plus loin. Le

contre-courant est alors facilement réalisable à l'aide d'un dispositif

décrit par Chemla et Perié (13)«

Le brome liquide est contenu dans une ampoule , maintenue à la tempé-

rature d1ebullition de cet halogène, soit environ 60° C. Celui-ci après evapo-

ration est introduit dans le compartiment cathodique par un tube latéral, qui

débouche en-dessous de la surface liquide. Après passage dans le bain fondu,

1*excès de brome est condensé à la sortie, dans un réservoir qui communique

avec l'évaporateur. L'halogène, provenant du compartiment anodique et dégagé

par electrolyse, est renvoyé dans le même circuit. On réalise ainsi une circu-

lation permanente de brome, dans un appareil clos, ce qui permet de limiter

la consommation aux pertes qui se produisent à travers les têtes d'électrodes.

Lorsque l1expérience est conduite correctement, les fuites sont faibles et

on se contente de faire un appoint de temps à autre, par exemple toutes les

trois semaines.

Par la suite nous avons utilisé un dispositif de neutralisation

cathodique plus commode et plus efficace, employé également par Chemla et

par Perié (13), dans la séparation des isotopes du lithium<> Au lieu d'être

introduit dans la cellule par un ajutage latéral j> le brome débouche dans

le bain à la base de la cathode ̂ Ile-même, qui est creuse, et à travers

laquelle il est injecté. (Fig. 8.)

G/ LES ELECTRODES.

L'anode est constitué par une tige en graphite plein. La cathode

également en graphite, est assemblée en plusieurs parties, raccordées par des

fiMages, et est terminée par des embouts standards, ce qui donne une certaine

souplesse et une grande rapidité d'action lorsqu'on désire les changer.
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Nous avons utilisé divers types de graphite» En principe, pour les

raisons qui seront exposées plus loin, il est préférable d'avoir une qualité

assez poreuse, pour la partie plongeant dans le bain. Au contraire, pour

diminuer les fuites de brome, à travers la paroi de l'électrode, dans la

partie située au-dessus du bain, il faut employer des graphites très compacts»

Après différentes modifications, nous nous sommes arrêtés à la

forme définitive représentée sur la fig.

La tête supérieure de la cathode peut être en graphite. Toutefois,

il faut que cette zone soit portée à une température suffisamment élevée,

pour y éviter la condensation du brome (60° G) , sinon il y a désagrégation très

rapide du graphite. Un chauffage d'appoint peut donc s'avérer nécessaire» Géné-

ralement, on utilisait un radiateur à infra-rouges, à l'aide duquel on portait

la température de la tête à environ 80° G. Le graphite, même très compact,

est cependant toujours plus ou moins perméable au brome gazeux, qui diffuse

au travers et provoque une corrosion des parties métalliques avoisinantes

(en particulier des arrivées de courant).

Une solution parfaite consiste à utiliser une tête d'électrode en.

Hestelloy, alliage très résistant (le nickel, inattaqué par le brome, est corrodé

par les traces de HBr toujours présentes dans le circuit, surtout dans les

expériences portant sur Mg Br_ ou Ça Br_).

La liaison entre la partie supérieure de la cathode et le graphite

se fait par un raccord fi]*té, muni d'un jeu suffisant pour éviter les inconvé-

nients dûs aux différences de coefficient de dilatation thermique des deux

matériaux» L'étanchéité entre la tête métallique et les parties en verre est

assurée par des morceaux de tube en élastomère Viton, qui est insensible à

l'action du brome et de HBr0

Nous avons observé des corrosions sur la partie intérieure des

électrodes dans une zone située au niveau de la sortie du four, probablement

par suite de l'attaque par le brome,, A cet endroit l'électrode perd sa tenue

mécanique et tombe en poussière. En gainant l'électrode par un tube de silice
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jusqu'à sa base, nous avons -pu diminuer considérablement cette corrosion

(Fig. 10̂  Ce dispositif, qui empêche le renouvellement constant de brome

au contact de la partie interne de l'électrode, améliore sa durée de vie

et évite l'introduction de graphite dans le bain.

D/ LE DIAPHRAGME.

C'est une substance granulée destinée à éviter les reaélanges par

convection,, En principe, toute substance suffisamment inerte du point de vue

chimique peut être utilisée, à condition qu'elle ait une densité suff is/ante

pour ne pas flotter dans le bain de sel.

Dans les toutes premières expériences de séparation des isotopes

du calcium, nous avions employé de l'alumine électrofondue. Par la suite,

on a toujours utilisé du sable de zircon, (Zr SiO ) qui est très inerte

du point de vue chimique 0 Ce produit, fourni par Thann et Mulhouse, est

constitué par des grains arrondis qui permettent un remplissage d'excellente

qualité.

CONTROLE DE L'APPAREIL.

Pour assurer le contre-courant, condition indispensable au bon

fonctionnement du dispositif, il est nécessaire d'avoir à la cathode, un

débit de brome suffisant. Nous verrons plus loin que le fonctionnement de

l'appareil est satisfaisant lorsque l'électrode négative se comporte comme

une électrode à brome, c'est-à-dire lorsque le passage du courant y est

assuré par la réduction de Br en Br""f suivant l'équation de réaction :

Br + 2 e " - » 2 Br"

Dans ces conditions, la cathode n'est pas polarisée et la f.e.m.

de la cellule, mesurée immédiatement après interruption du courant, est

nulle ou du moins très faible.
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Au contraire , lorsque le mécanisme précédent ne peut pour diverses

raisons avoir lieu avec une vitesse suffisante à la surface cathodique, le

passage du courant est assuré en partie par la décharge des ions métalliques,

II y & dans ces conditions dépôt et dissolution du métal dans le bain, ce

qui provoque une destruction rapide de la cellule et de la cathode, les

solutions obtenues étant très corrosives. La f .e.m. instantanée de la

cellule est alors de l'ordre de 2,5 volts.

Il est donc souhaitable de contrôler le potentiel de la cathode

pour vérifier qu'il ne s'y produit pas de dépôt métallique.

Dans ce but, on a utilisé un système de relais, q"ai provoque à

intervalles réguliers, la coupure du courant d'électrolyseo Un appareil

à contacts mesure la f.e.m. instantanée de la cellule<> Si cette dernière

est voisine de 2,5 volts, I1electrolyse sera coupée tant que la polarisation

de la cathode ne sera pas revenue à une valeur très faible. A partir de ce

moment le bloc de contrôle permet la reprise de I1electrolyse. Lorsque le

temps de décroissance de la f «e.m. de la cellule est trop grand, l'électrode

négative se dépolarise mal et le fonctionnement n'est pas satisfaisant. Au

dessus d'une certaine durée, que l'on peut régler à volonté (en général

10 secondes dans nos appareils) le système de relais disjoncte et I1electro-

lyse ne peut être réenclenchée qu'après intervention manuelle d'un opérateur.

Ceci permet de limiter les dommages occasionnés à la cellule en cas

de défaillance du circuit de brome et évite la destruction complète de l'ap-

pareil •

Bien qu'ayant rendu de grands services, ce système est cependant

loin d'assurer une sécurité parfaite. En effet le bloc de relais ne contrôle

le potentiel cathodique qu'à intervalles réguliers, et durant les séquences

de passage du courant, il peut se produire un accident : lorsqu'on electro-

lyse sous une intensité de l'ordre de l'ampère, il suffit de quelques secondes,

pour que la cathode soit sérieusement attaquée lorsque le barbotage de brome

s'interrompt.
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II est préférable de contrôler en permanence, le potentiel de la

cathode, et la solution idéale consisterait à utiliser un montage potentio-

statique(fig. 1"j). Une seconde électrode qui sert d'électrode de comparaison

est disposée dans le compartiment cathodique. On maintient alors le potentiel

de la cathode à une valeur fixe et réglable par rapport à l'électrode de

comparaison*

Ce système est utilisable facilement lorsqu'on désire enrichir les

isotopes lourds d'un élément métallique. En effet, dans ce cas, le volume

du compartiment cathodique, qui sert de réservoir à isotopes, doit être

aussi grand que possible et l'on ne se trouve pas gêné pour y introduire

deux électrodes. Dans le cas oîi l'on s'intéresse aux isotopes légers, le

volume est au contraire assez réduit. On peut alors introduire l'électrode

de comparaison dans un compartiment auxiliaire, qui contient un élément

dont les cations sont plus mobiles que l'élément dont on veut séparer les

isotopes *, mais il n'est pas toujours possible de réaliser cette condition.

F/ CHOIX DES SELS UTILISES.

Nous avons toujours utilisé les bromures dans les essais de séparation

isotopique sur les alcalino-terreux. Cu choix a été déterminé par les considé-

rations suivantes :

Dans le cas du brome, le contre-courant est très facile à mettre en

oeuvre» Cet halogène bout aux environs de 60° G, et la circulation dans

l'appareil est très commode à réaliser à l'aide du dispositif décrit pré-

cédemment. Pour le chlore, il faut utiliser une bouteille de gaz liquéfié,

ce qui est souvent une source de difficultés, et rejeter le gaz en excès ou

le faire circuler à l'aide d'une pompe à gaz.

L'iode est solide à la température ordinaire et tous les points

froids des conduits doivent être chauffés suffisamment pour éviter des

obstructions, ce qui complique notablement le montage.
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Par ailleurs, pour un même élément, l'iodure, bien que fondant

à une température plus basse que le bromure, est difficile à utiliser,

car il se décompose facilement. Par contre le chlorurB,qui est en général

très stable, fond à une température plus élevée que le bromure, ce qui

est un désavantage.

Les systèmes utilisés sont des bromures d1alcaline-terreux purs,

tout au moins dans la partie de l'appareil où a lieu la séparation, c'est-à-

dire dans le diaphr̂ guis. On employait parfois des mélanges de bromures dans

le compartiment cathodique, uniquement pour activer la cinétique cathodique.

A priori on peut penser qu'il est totalement illogique d'utiliser

des mélanges de sels d'éléments différents, en vue d'abaisser la température

de fonctionnement : en effet si la colonne permet de séparer des isotopes,

à plus forte raison on doit s'attendre à ce qu'il y ait séparation totale

des éléments chimiques, c'est-à-dire une démixtion complète et très rapide

des sels,conduisant donc à l'obligation de travailler à une température

au moins supérieure au point de fusion du bromure de l'élément auquel on

s'intéresse du point de vue isotopique.

En fait, Chemla et Perié ont montré que dans le cas des éléments

alcalins, il est possible d'utiliser des mélanges tels que li Br, K Br

ou Li Br,Na Br. (13) II se produit une séparation partielle des éléments

et on atteint une limite à partir de laquelle on ne fractionne plus les

éléments, alors que les isotopes continuent de se séparer. Pour une

certaine composition du mélange binaire, les deux éléments migrent à la

mime vitesse, ce qui a permis, dans les études de séparation isotopique

portant sur le lithium, d'utiliser des eutectiques à point de fusion

beaucoup plus bas que celui de Li Br. La technologie de l'appareillage est

alors considérablement facilitée,.
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Malheureusement cet effet semble jusqu'ici limité aux couples

d'éléments alcalins, et nous avons montré que dans le cas des alcalino-

terreux, il y avait démixtion totale. Il en est de même lorsqu'on utilise

vin couple, alcalino-terreux + alcalin. (Ta&leûu,

L'analyse chimique des compartiments terminaux dans de nombreuses

expériences d1 électromigration à contre-courant sur des mélanges binaires

d'halogémues alcalins et alcalino-terreux nous a montré que, quelle que

soit la composition, les vitesses de migration étaient toujours dans

l'ordre suivant :

V >• Vion alcalino-terreux < ion alcalin

Il faut donc se résigner à employer des sels purs, tout au moins

dans le diaphragme ; ceci ne simplifie pas la technologie de l'appareillage,

qui devient de plus en plus difficile lorsque la température est plus élevée,

G/ CONDUITE DE L'EXPERIENCE.

Les sels sont préalablement sèches à l'étuve aux environs de

250 - 500° G durant une à deux semaines.

Dès que le four atteint la température de fusion du sel, celui-ci

est introduit dans la cellule, aussi rapidement que possible et en évitant

au maximum le contact avec l'atmosphère.

En effet, le bromure se transforme en oxyde sous l'action de

l'oxygène et de l'eau, suivant les équations de réaction :

M Br2 + 1/2 0 ~ MO +
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M Br + HO =: MO + 2 H

Les oxydes formés attaquent rapidement la paroi pour donner des

silicates solubles dans le bain.

Même lorsqu'on opère totalement à l'abri de l'air, en réalisant

le vide au-dessus du sel solide contenu dans la cellule et en élevant

graduellement la température jusqu'à la fusion, il y a toujours libération

d'eau préalablement retenue par le sel et une hydrolyse partielle.

Après introduction du diaphragme, on pompe pour éliminer la plus

grande partie de l'eau qui se condense dans les parties froides, et pour

éliminer les bulles provenant de l'air qui est toujours contenu dans le

sel en quantité plus ou moins grande suivant l'élément considéré. On dis-

pose les électrodes, et la circulation de brome est établie. Lorsque le

barbotage est suffisant, on applique la tension d'electrolyse de façon

à faire passer à travers l'appareil un faible courant ; celui-ci est

augmenté graduellement jusqu'à la valeur de régime, au fur et à mesure

que l'expérience se poursuit.

Des prélèvements dans le compartiment intéressant sont alors

effectués à intervalles réguliers - tous les huit ou quinze jours -.

Il est préférable d'introduire la substance granulée constituant

le diaphragme après un dégazage correct du sel liquide. Si l'on dispose

le sable dans la cellule avant de !• charger en sel, il devient difficile

d'obtenir un remplissage correct par pompage, et des bulles d'air restent

emprisonnées dans le diaphragme.

Dans les expériences sur la séparation des isotopes du calcium,

nous n'avons rencontré aucune difficulté particulière de ce côté. Le sel

ne retient que peu de gaz, et l'opération de pompage n'est pas absolument
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indispensableo Par contre, dans le cas du strontium et du baryum, elle

est absolument nécessaire, sinon le diaphragme est très rapidement coupé

par une accumulation de petites bulles gazeuses en certains endroits ; nos

premières expériences étaient ainsi interrompues au bout de quelques jours.

Pour éviter au maximum au cours du fonctionnement, toute rentrée

df air. nous ayons maintenu l'appareil sous atmosphère d1 argon. Par souci

de précaution des étranglements ont été ajoutés aux extrémités du diaphragme,

ce qui crée une zone chaude et provoque le dégazage du sel, empêchant ainsi

le passage d'air dans le diaphragme.(Pig. 13)

L'intensité qui passe dans la cellule, variable suivant le diamètre

du tube, est de l'ordre de 0,800 à 1 ampère, la tension dîélectrolyse de

l'ordre d'une centaine de volts.

Nous avons pu ainsi réaliser plusieurs dizaines d'expériences dont

certaines ont été poursuivies sans interruption pendant plusieurs mois, ce

qui nous a permis d'obtenir des fractionnements isotopiques notables sur

les éléments alcalino-terreux.

La figure 14 représente une vue complète de l'appareillage.

H/ ANALYSES ISOTOPIQUES.

Lorsqu'on s'intéresse aux isotopes lourds (Ça et Mg), l'échantil-

lonage, qui s'effectue dans le compartiment anodique, n1offre aucune diffi-

cultéo Après avoir coupé le courant d1electrolyse, l'anode est retirée et

on prélève quelques milligrammes de sel, par solidification sur une.baguette

en verre de silice que l'on plonge rapidement dans le bain en fusion.

Lorsque, au contraire les prélèvements se font dans le compartiment

cathodique (cas de Sr et Ba), la circulation de brome est arrêtée avant

de retirer la cathode. L'opération est un peu plus longue mais s'effectue

en principe sans difficultés particulières.



Après dissolution dans lfeau et filtration, les échantillons sont

précipités sous forme d'oxalate alcalino-terreux, que l'on transforme, après

calcination, en chlorure (cas de Ça et Ba) ou en nitrate (cas de Sr). Pour

le magnésium, on précipite l'hydroxyde, qui est ensuite transformé en

chlorure.

Les analyses isotopiques ont été effectuées par les soins du

Service de Spectrométrie de Masse.
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- CHAPITRE III -

DIFFICULTES FONDAMENTALES RENCONTREES DANS LA

MISE EN OEUVRE D'PE CELLULE D'ELEgTROMIGRATION

A/ LE PHENOMENE D1ELECTRODEn

La principale difficulté à laquelle on se heurte, et qui a été la

cause d!un certain nombre d1échecs, est due à un phénomène d'empoisonnement

de la cathode réversible, provenant de la présence de traces d'eau.

Avant d'entrer dans les détails nous rappelerons les notions essen->

tielles de cinétique électrochimique intervenant dans ce phénomène.

Supposons que l'on plonge une électrode de graphite dans un bain

de "bromure de strontium fondu, par exemple ; on y envoie un courant de brome

gazeux. L'halogène est soluble dans le sel qui se colore en rouge foncé, et

le graphite s'imprègne de brornoo Si l'on rapporte les potentiels à une élec-

trode de référence déterminée (qui peut être une autre électrode à brome iden-

tique), la première, dite électrode indicatrice, prendra, à courant nul, un

potentiel égal au potentiel d'électrode correspondant au système oxydo-réducteur

Br̂ Br"

Br2 + 2e"" j± 2 Br"

Si à l'aide d'une troisième électrode dite auxiliaire, on fait débiter

un courant à l'électrode indicatrice, il s'y produit un processus cinétique donc

plus ou moins irréversible. Le potentiel de l'électrode indicatrice est alors

différent de son potentiel d'équilibre à courant nul : il y a surtension.

Cette surtension peut se diviser en trois catégories :

a/ - Surtension d'activation

La réaction électrochiminue Br_ + 2e"" -» 2 Br~ possède une

certaine énergie d!activation et il n'est possible de faire débiter un courant
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à l'électrode, que si l'on écarte plus ou moins son potentiel de la valeur

correspondant à l'équilibre E . Lorsque celui-ci est supérieur à E il y

a oxydation des ions Br~ et le processus qui se déroule à l'électrode est

alors :

2 Br~ - 2e" -,

Au contraire lorsque E < E il y a réduction de Br0 suivant la9 2
réaction inverse :

+ 2e~ -* 2 Br"

Le système oxydo-réducteur est dit plus ou moins rapide suivant que

la surtension d1 activation ̂  correspondant à une densité de courant déter-

minée est plus ou moins grande (jPigo 15 a.)

b/ - Surtension Ohmique

La dod.p. totale mesurée en régime dynamique entre l'électrode indi-

catrice *fc l'électrode de référence, comprend, outre la surtension d1activation,

une fraction due à la chute ohmique de tension entre ces deux électrodes. En

principe il est théoriquement possible de l'éliminer en disposant une sonde

qui débouche à une certaine distance de l'électrode indicatrice» On fait alors

différentes mesures en fonction de l'écartement, et on extrapole à distance

nulle, ce qui permet de n'obtenir que la surtension d'activation»

c/ - Surtension de concentration

Lorsque l'électrode débite un courant.cathodique notable, correspondant

à la réduction de Br2 :

Br2 + 2e" - 2 Br"

il se produit un appauvrissement en brome dissous, dans la partie du bain immé-

diatement voisine de la surface de l'électrode. Si la concentration au sein du

bain est maintenue constante, il s'établit alors une zone de diffusion et un
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régime permanent où le transport de matière électro-réductible (Br ) équilibre

exactement la consommation de brome par la- réaction :

Br2 + 2e~ - 2 Br"

Si en outre la vitesse de dissolution de Br dans le bain n'est pas

instantanée , même si l'on suppose que le coefficient de diffusion du brome

dissous est infini, c'est-à-dire si le phénomène précédent est négligeable,

la concentration sera uniforme dans tout le bain, mais elle ne sera plus

égale à la concentration G d'équilibre sous la pression partielle p de Br?.

Il y a une surtension de concentration et le potentiel de l'électrode

s'abaisse.

En fait, il semble que dans nos expériences, la surtension de con-

centration qui apparaît soit due uniquement à l'étape de dissolution

^ - « „.2 gaz 2 dissous

En effet lorsqu'une telle polarisation apparaît le compartiment

cathodique se décolore fin bloc, et il ne s'agit pas d'une surtension prenant

naissance parce que la concentration au voisinage de l'électrode est différente

de celle qui existe au sein de la solution.

La courbe intensité-potentiel manifeste alors un véritable palier

(Fig. 15 b) analogue à celui qui existe en polarographie.

Nous avons étudié l'électrode de brome dans les sels fondus

Cette étude a montré que l.a surtension d' activation est très, faible. Mous

n'aurions donc à considérer que la surtension de concentration, due au fait

que le processus

' -» Br_ . ne se déroule pas à une vitesse infiniee2 gaz 2 dissous *



Lorsqu'on applique une tension continue aux bornes de la cellule,

contenant par exemple Br_ à l'anode, le seul mécanisme d'oxydation possiblp,

en l'absence d'impuretés électroactives, sera 1foxydation des ions Br en Br
^** C,

2 Br - 2e~ -* Br_ ,.
- 2 dissous

2 dissous *~ 2 gaz

Si la pression de brome est maintenue constante au-dessus du bain,

le potentiel de l'anode est donc toujours égal au potentiel d1équilibre du

système Br^/Br .

A la cathode, et toujours en l'absence d'impuretés électro-réductibles,

le passage du courant est assuré d'abord par la réduction de Br_ :

Br0 ~ Br0 ,. (l)
2 gaz 2 dissous

Br- .. + 2e~" -> 2 Br" (2)2 dissous x

Lorsque l'intensité du courant est très faible, la vitesse de dispa-

rition du brome par la réaction (2) est petite et l'apport d'halogène par le

processus de dissolution est de beaucoup supérieur. Le bain cathodique reste

donc pratiquement saturé en brome, et le potentiel de la cathode est très

voisin du potentiel d1 équilibre du système Bry^Br". La f «e.m. de la cellule

est alors très petite.

Au fur et à mesure que l'intensité augmente, le bain cathodique

s'appauvrira en brome, la concentration en régime dynamique étant plus petite

que celle qui correspond à la saturation,, La courbe représentant l'intensité

en fonction de la f.e.m. de la cellule est représentée sur la figurée(Fig. 15c.)

On voit qu'à partir d'une certaine intensité, il commence à se pro-

duire un dépôt notable de métalo
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Nous allons préciser ce qui a été dit par un calcul simple. En

supposant que le coefficient de diffusion de Br? da^s le bain soit infini,

donc que l'intensité n'esr pratiquement limitée que par l'étape de disso-

lution (1) et en admettant que celle-ci Boit régie par une cinétique du

1er ordre, on peut écrire :

--* K

où c est la concentration de l'halogène dans le bain, c correspondant à

la saturation. K est une constante indépendante de c.

Lorsque la cathode débite un courant i on aura :

o ,

En régime, où la quantité de brome apporté par dissolution est

égale à celle qui disparaît par réduction électro-chimique on a :

3 0

D'où K £ c,̂  - CJ -

En supposant que l'on puisse confondre activité et concentration,

et puisque la surtension d1activation est négligeable, le potentiel de la

cathode par rapport à l'électrode de brume saturéesera donné par :

EC =-

soit

O4»
Si E'0 désigne le potentiel normal d'électrode du système Sr /Sr

on aura également :
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c, - o

avec les mêmes hypothèses que précédemment.

égalant les deux expressions de E on obtient :c

Kc

D'où
^_2£

-RTJ

expression qui relie l'intensité du courant à la concentration c de métal

dans le bain0

Si l'on admet que l'on ne peut dépasser une concentration c de
An-

métal, sans attaquer la cellule, l'intensité maximum admissible ûora :

^ L^-

± est donc proportionnel à K et à C .m f f m

Lorsque i > i il y a corrosion des parois0 Par ailleurs le

graphite est toujours plus ou moins poreux et par suite de la pénétration

de lignes de courant à l'intérieur de celui-ci, le dépôt de métal dans les

canaux capillaires de l'électrode en provoque l'éclatement.

Il est donc souhaitable que la cathode soit le moins polarisée pos-

sible, c'est-à-dire qu'elle fonctionne le plus possible en électrode à gaz. On

se trouve donc dans des conditions d'autant plus favorables que '̂ K et C sont
m

plus grands.



Nous avons constaté expérimentalement que ce fonctionnement en élec-

trode à brome était dans le cas des alcalino-terreux, d'autant plus difficile

a assurer que les sels correspondent à des éléments plus légers. Ces bromures

sont d'ailleurs aussi d'autant plus hygroscopiques qu'ils correspondent à des

éléments plus légerso

D'autre part, étant donné un "bromure alcalino-terreux sur lequel

on fait une électromigration, nous avons souvent observé le phénomène suivant :

la cathode qui ne fonctionne pas correctement en électrode à brome au départ,

"s1améliore" en cours de fonctionnement. Autrement dit, l'intensité maximum

admissible avec un barbotage de Br constant, augmente au fur et à mesure

que la cellule "mûrit".

Nous avons attribué ce phénomène à 1* élimination progressive d'une

impureté, très probablement HO.

L'influence néfaste de l'eau a été plusieurs fois mise directement

en évidence, par introduction volontaire d'eau dans l'évaporateur d'appareils

à électromigration pour lesquels la cathode fonctionnait en électrode à brome ;

il y a alors un "empoisonnement" immédiat de cette dernière» Après un nouveau

laps de temps qui peut être plus ou moins long (de l'ordre de 8 à 15 jours),

l1appareil fonctionne à nouveau de façon satisfaisanteo

Or HO se dissout en partie dans le bain et hydrolyse partiellement

le sel, suivant les équations de réaction :

H O ^ HO .
2 gaz 2 dissous

M Br + H20 - 2 H Br + MO

II était donc permis de supposer que les produits d'hydrolyse

pouvaient être directement à l'origine du phénomène constaté.
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Or, l'introduction volontaire de quantités notables d'oxyde ou le

passage d1 acide bromhydrique anhydre à travers un bain où la cathode fonc-

tionnait en. électrode à brome, n!a pu provoquer "d'empoisonnement".

Il semble donc bien acquis que ce phénomène soit dû spécifiquement

à l'espèce HO et non aux produits qu'elle peut donner en hydrolysant le sel.

Sa présence agit soit sur K soit sur C , ce qui diminue l'intensité

maximum admissible dans un appareil à électromigration ; nos expériences ne

permettent pas de préciser davantage ce phénomène.

B/ TENSION DE VAPEUR DES SELS.

Une autre difficulté qui se présente dans la conduite d'une expérience

d'électromigration est due à la tension de vapeur du composé qu'on utilise,

En effet, les sels possèdent toujours une tension de vapeur plus

ou moins élevée au point de fusion. Lorsque celle-ci est de l'ordre de 1/100

à 1/10 de mm Hg, l'appareil tel qu'il a été décrit au chapitre II, est prati-

quement inutilisable à cause de l'entraînement de produit 3jors du compartiment

où a lieu 1* enrichissement. L'expérience étant de longue durée, la quantité

de produit enrichi entraîné peut être assez grande pour empêcher tout enrichis-

sement.

Un calcul approché analogue à celui qui a déjà été fait au chapitre I

va nous permettre d'évaluer l'importance de cet effet»

Nous avons vu que dans un mélange iso topique binaire l'expression

du flux d'isotope léger 1 vers le compartiment cathodique était :

<i - S Cat
T1

.. AT

Si m désigne la perte de produit enrichi par unité de temps (exprimée

en atome-grammes par seconde) l'équation qui donne l'enrichissement s'écrira :
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V C
C

ce, A «c.

D'où :

- S />|L J df

Si tout le courant est transporté par les cations et s'il s'agit d'un

élément alcalino-terreux on aura :

I - AT^SC 2P ®

puisque la teneur de l'isotope léger 1 est très faible.

m désignant la quantité de produit entraîné par unité de temps on

aura au minimum :

'ht -

où p est la tension de vapeur du sel exprimée en millimètres de Hg

la réalisâ.tion du contre-courant exige au moins le passage de .

de brome gazeux, par seconde, dans le compartiment cathodique.

effet

moles

Donc
CSfW léo

posant

on obtient :

et en reportant cette expression dans

';! <*

utilisant l'équation on en tire t/ — - r

D»où

et
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L1 équation (§) a ! écrira donc finalement :

.»

Après intégration on obtient :

•y

L'allure de la variation de !— est représentée sur la figure

*o

On voit que l'enrichissement maximum sera é^al à et si ot - £.

la cellule sera totalement inefficace»

L'influence néfaste de l'entraînement par evaporation sera donc

d'autant plus importante que l'effet isotopique & est plus petit.

Pour un & de 10 , il suffit que p soit d'environ 1 millimètre de Hg,

pour qu'il n'y ait aucune séparation. Si p est de l'ordre de 0,1 mm Hg, la

limite sera d'environ 10.

Ceci correspond bien entendu à la valeur qu'il est en principe iTnpos-

sible de dépasser»

En fait, si la quantité de brome qui est dégagée à l'anode correspond

exactement à la charge électrique qui a traversé la cellules il n'en est plus

de même pour le barbotage dans le compartiment cathodique, où il est nécessaire

de faire passer une quantité de brome d'un ordre de grandeur très supérieur à celle

qui est stoechiométriquement nécessaire pour assurer le passage du courant

suivant le mécanisme :

Bx -h £e~ ->. 5 B*.



L'influence de l'entraînement de produit enrichi sera donc beaucoup

plus importante lorsqi'on cherche à fractionner les isotopes légers, qui s'ac-

cumulent dans le compartiment cathodique. Par ailleurs la formation possible

de fines gouttelettes de sel, qui sont entraînées dans les conduits de l'ap-

pareil, abaisse encore la limite qu'il est possible d1atteindre.

L'emploi de systèmes mécaniques à déflecteur permettant de refluer le

sel condensé vers le compartiment d'enrichissement, semble très difficile à

réaliser.

On a essayé de tourner la difficulté en constituant des cellules

d1électromigration à quatre compartiments«(Pigo 7̂)) A la cellule d1elec-

trolyse simple on adjoint deux compartiments auxiliaires où plongent les

électrodes. La partie centrale contient l'élément dont on veut séparer les

isotopes. Le compartiment anodique auxiliaire contient un sel d'un élément

dont le cation est moins mobile que le précédent, et le compartiment catho-

dique est au contraire rempli d'un sel dont le cation est plus mobile, l'anion

étant commun.aux trois éléments. On constitue ainsi une "chaîne" électroly-

tique qui, Hans les conditions indiquées, reste stable ; si les tensions de

vapeur des sels contenus dans les compartiments auxiliaires sont très faibles

on limite ainsi le soutirage de produit enrichi à la seule condensation normale

sur les parties froides des orifices de prélèvement.
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.. CHAPITRE IV -

REALISATION DE SEPARATIONS ISOTOPIQUES A

PETITE ECHELLE

A/ SEPARATION DES ISOTOPES DU CALCIUM.

La séparation des isotopes du calcium, a été entreprise en vue
47d1abaisser le prix de revient du Ça, isotope artificiel obtenu par bom-
46

bardement neutronique à partir de Ça. L'isotope 47 est instable et se

désintègre avec une période voisine de cinq jours, en émettant un rayonnement

p d'énergie 2 Mev et un rayonnement Y d'énergie 1,3 Mev, ce qui le

rend très intéressant pour les recherches médicales et biologiques.

Malheureusement le calcium 46 n'existe qu'à l'état de traces dans
-5l'élément naturel, où sa concentration est voisine de 310 . La composition

naturelle est en effet la suivante :

Ca4° 96,92 % - Ça42 0,64 % - Ça45 0,13

Ça 2,13 % - Ça46 0,0032 % - Ça48 0,179

Dans ces conditions, l'obtention d'isotope 46 par séparation électromagnétique

est très onéreuse. Par ailleurs, il est pratiquement impossible de l'obtenir

à l'état pur par un procédé physico-chimique.

Il peut donc être avantageux d'effectuer la séparation en deux

étapes, la première consistant à enrichir faiblement le calcium en isotope 46

par un procédé physico-chimique, et le fractionnement final se faisant par

voie électromagnétique à partir du produit pré-enrichi.

En ce qui concerne l'enrichiassement des isotopes du calcium, les

plus anciennes tentatives sont celles de Eidinoff [46J qui avait suggéré l'uti-

lisation de l'isotope 45, comme traceur pour l'étude de l'effet isotopique,



par échange d'ions. En 1954» Lindner a obtenu par cette méthode des facteurs

d1 enrichissement d'environ 4,4 our des quantités de l'ordre du milligramme.

Plus tard Zucker /l̂ ja étudié l'échange chimique entre un amalgamme

de calcium et une solution aqueuse de formiate ; le facteur de séparation est

d'environ 1,001 par unité de différence de masse.

Nous avons, parallèlement à des expériences où Klemmr^a mesuré

l'effet de masse, étudié l'enrichissement des isotopes du calcium en vue de
46la production de Ça •

L'appareil utilisé a été décrit en détail dans le chapitre II (fig. S ).

Les isotopes lourds, et en particulier l'isotope 46, s'accumulent au comparti-
3

ment anodique dont le volume est de l'ordre de quelques cm . Le compartiment

cathodique, qui constitue le réservoir, a un volume compris entre 30 et 100 cm ,

suivant les expériences.

Afin de pouvoir atteindre les intensités de courant nécessaires à

un enrichissement assez rapide, le bain cathodique était constitué par un

mélange de Ça Br_ et KBr, comme on l'a déjà dit au chapitre II F

- Dans les toutes premières expériences on a introduit dans le sel un
j p-

traceur (Ça ) , qui est un émetteur p . Le rapport des activités spécifiques

entre l'échantillon et le produit de départ donnait directement le facteur
45d'enrichissement en Ça .

Par la suite, la teneur des échantillons était déterminée par spec-

trométrie de masse. Dans la, plupart des expériences on mesurait uniquement
44 48 46les rapports Ça et Ça , car la détermination de Ça néces-

Ça40 Ca4° Ça40

site des analyses beaucoup plus longues. L'enrichissement en isotope 46 est
44 48égal a la moyenne des enrichissements en Ça et Ça .
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Les expériences étaient réalisées à une température voisine de 800° C,

la température de fusion de Ça Br2 étant égale à 765° C.

Plusieurs dizaines d'appareils, dont certains ont fonctionné pendant

plusieurs mois, ont été mis en marche, ce qui a permis dfobtenir sur des quan-

tités de l'ordre de quelques grammes de calcium des facteurs de séparation

voisins de 10 en Ça et supérieur à 4 en Ça •

Le tableau 18 et les figures 19 20 21 22 indiquent les

caractéristiques principales de quelques expériences, ainsi que l'allure des

courbes d'enrichissement obtenues.

Pour les expériences Ça (il) et Ça (XIV), le rapport des volumes des

compartiments n'était que de l'ordre de 5 ce qui entraîne un appauvrissement

sensible du réservoir à isotopes. Les droites _^ en fonction de _JL_
»0 â

commencent alors à s'infléchir nettement à partir d'une certaine valeur.

Dans l'expérience Ça fxx) la cassure est due à une brusque dimi-

nution du volume anodique en cours d'expérience.

Malgré l'imprécision due au fait que le quantité de sel contenue

dans le compartiment anodique n'est pas très constante (variation de niveau,

evaporation) on peut tenter d'estimer la différence de vitesse relative

£, ,.<- ; un calcul simple donne

L'Utilisation de la formule donnée par Klenm [Xî J

^
— _ 0

/

conduit à un £ de 0,0110l bon accord avec notre résultat.



B/ SEPARATION DES ISOTOPES DU STRONTIUM.

Bien que le fractionnement des isotopes du strontium présente un

intérêt pratique moindre que dans le cas du calcium, nous avons fait un

certain nombre d'expériences destinées à enrichir en isotopes rares, la

composition naturelle correspondant à :

84 86 87 88Sr 0,55* - Sr 9,75 # - Sr 6,96 # - Sr 82,74

L'appareil est du type ordinaire à deux compartiments. Le bromure de

strontium fondant vers 650° C, on travaillait à des températures de l'ordre

de 700 à 750° C.

Dans ce cas, le contre-courant est un peu plus facile à réaliser

qu'avec le calcium et l'on peut, avec un barbotage énergique, atteindre les

intensités de courant nécessaires à un enrichissement asoez rapide sans être

obligé d'utiliser un bain cathodique contenant KBr.

Dans les appareils à séparation des isotopes du strontium, et con-

trairement à ce qui a lieu pour le calcium, nous avons eu beaucoup de diffi-

cultés par suite de l'apparition de bulles d'air dans le diaphragme, ce qui

entraîne sa rupture.

Cette difficulté a été surmontée en effectuant un pompage énergique

au-dessus du sel au moment du remplissage de la cellule. Par ailleurs, nous

avons utilisé des diaphragmes terminés par deux étranglements, ce qui provoque

des points chaude. Le sel dégaze préférentiellement en ces points, et les

bulles ne peuvent pénétrer dans la colonne de séparation, (Fig. (13))« Par

surcroît de précaution, l'appareil était maintenu sous atmosphère d'argon.

Le tableau 23 et les figures 24» 25, 26 indiquent les principales

caractéristiques de quelques expériences ainsi que les résultats obtenus.
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L'évaluation de la différence relative des vitesses des isotopes

84 et 88, calculée à partir de la pente initiale de la courbe d'enrichissement

iso topique, donne £. la r: 10" alors que l'utilisation de la formule de

donnerait S - i / w = 210*" .

C/ SEPARATION DES ISOTOPES DU BARYUM.

Nous avons tenté également d'obtenir une séparation des isotopes

du baryum, dont la composition isotopique naturelle est :

7,74

11,25

71,63

13°Ba
132Ba
135Ba

0,105 %

0,096 %

6 56$

L'appareil est toujours du type simple à deux compartiments. La

?e de fusion de Ba Br étant égale à 857° C,

une zone de température comprise entre 900 et 950° C.

température de fusion de Ba Br étant égale à 857° C, on travaillait dans

Pour cet élément, le contre-courant est particulièrement facile

à réaliser. C'est dans le bromure de baryum que l'électrode à brome fonc-

tionne de façon la plus satisfaisante ; on pouvait opérer sous l'intensité

maximum, sans éprouver aucune difficulté du côté de la cinétique cathodique.

Par contre, nous avons eu beaucoup de difficultés en raison de

l'accumulation de bullesgazeuses dans le diaphragmeo L'effet est encore

plus accusé que dans le cas du bromure de strontium. La difficulté a été

résolue, comme précédemment, par l'emploi de diaphragmes étranglés, par

maintien de l'appareil sous atmosphère d'argon et par un pompage préalable

énergique.
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Nous avons pu réaliser ainsi plusieurs expériences qui ont permis

d'obtenir des facteurs d'enrichissement de l'ordre de 1,5 «n isotope léger
130

Ba , sur des quantités de l'ordre de 4 à 5 grammes de baryum métallique.

La figure 27 et le tableau 28 indiquent l'allure des courbes d'enrichissement

isotopique, ainsi que les principales caractéristiques de la cellule d'enri-

chissement.

L'évaluation de £• I>Q/Â$ d1 âpre s la courbe expérimentale d'enrichis-

topique donnerait ^-^0/^ = 410

formule de KLeam donnerait £ i.na= 25-10

sement isotopique donnerait ^- = 410 alors que l'utilisation de la

Le désaccord est imputfcHi aux variations de niveau dans le compar-

timent d'enrichissement au cours de l'expérience. Il est très difficile en

effet de conserver le niveau du sel fondu à une hauteur déterminée pendant

un temps suffisamment long.

D/ SEPARATION DES ISOTOPES DU MAGNESIUM.

La séparation des isotopes du Magnésium présente un intérêt pratique,

La composition isotopique de l'élément naturel est la suivante :

24Mg 78,6 % - 25Mg 10,1 % - Mg 11,3 %

26
II serait intéressant d'obtenir Mg à des teneurs de l'ordre de

99,9 $• Bien que l'effet isotopique pour cet élément en sels fondus soit

le plus important du groupe des alcaline-terreux, le problème est extrêmement

difficile à cause des tensions de vapeur élevées des sels de Mg.

Les halogénures de magnésium ont, au point de fusion, des tensions

de vapeur de l'ordre de 0,3 mm Hg pour le chlorure et 0,8 mm Hg pour le

bromure. Il n'est pas question d'utiliser l'iodure ou le nitrate, qui sont

décomposés avant d'atteindre l'état liquide.
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Par ailleurs 1 'hygroscopicité des sels de Mg, rend les difficultés

relatives à la cinétique cathodique, très accrues par rapport aux autres

alcalino-terreux .

Il est donc indispensable d'utiliser un appareil à deux compartiments

auxiliaires qui a été décrit dans le chapitre III. Le compartiment cathodique

auxiliaire peut contenir KBr ou Sr Br?«

Dans la première expérience on avait employé un appareil à un seul

compartiment cathodique, mais dans lequel le bain fondu était constitué par

un mélange de Mg Br2 et K Dr à forte proportion de KBr. Malgré cela et avec

une vitesse de barbotage de brome très grande, il y a apparition d'éclairs

blancs dûs à la combustion de particules de magnésium déposées sur l'élec-

trode.

On a donc utilisé par la suite des compartiments cathodiques

auxiliaires» Du côté anodique, il faut trouver un élément dont le cation
OA.

est moins mobile que l'ion Mg , de façon à réaliser ce que nous appel-

lerons une "couverture anodique". Il n'est pas question d'utiliser un al-

calino-terreux puisque tous ces éléments migrent plus vite que le magnésium.

Des expériences préliminaires nous ont montré que les ions des

terres rares migrent moins vite que le magnésium. Nous avons donc réalisé

une expérience où le compartiment anodique auxiliaire était garni de Ce Br_,

anhydre, que nous avons préparé préalablement par synthèse directe de

Ce + Br2-

Le tableau 29 et la courbe 50 donnent les principales caractéris-

tiques de la cellule et l'enrichissement isotopique obtenu.

L'évaluation de S-OKJ/ ^ l'8-̂ 6 de la courbe expérimentale don-

nerait S - K o / = 210 alors que le calcul utilisant la formule de Klenm

correspond à ç. / = 10~ . Le désaccord est important*
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- CHAPITRE V •

QANTITES APPRECIABLES

A/ EXTRAPOLATION DE L'APPAREIL DE LABORATOIRE.

L'appareil d1 électromigration tel qu'il a été décrit ne permet

de produire que de petites quantités d'isotopes enrichis (de l'ordre de

quelques grammes par an).

Dans le cas du calcium, les besoins en produit pré-enrichi corres-

pondaient à un ordre de grandeur beaucoup plus important (environ 1000 fois).

Les résultats encourageants qui avaient été obtenus nous ont

amenés à étudier l'extrapolation de la cellule de laboratoire.

Les difficultés dont on a déjà parlé au chapitre IV, prennent

alors une importance très accrue, et d'autres apparaissent.

1/ - II est nécessaire de faire passer à travers l'appareil une

intensité électrique élevée, puisque l'enrichissement est directement relié

à la charge électrique réduite c'est-à-dire la charge par équivalent

électrochimique de produits à enrichir. Lorsqu'on augmente 1 'intensité, l'é-

chauffement par effet Joule dans le diaphragme est important et il se crée un

gradient de température ; '-dial. Dans un petit tube cet effet est de peu d'im-

portance, mais dans une c: *ine de diamètre assez grand il peut être considé-

rable. Le gradient est trt_ Accusé et la température au centre est nettement

plus élevée que sur les parois. La vitesse globale de déplacement des ions

augmente avec la température, îlg. \5J) • Far ailleurs il peut y avoir également

des effets de thermo-siphon, dus à 1' inhomogénéité de température dans le tube.

Il se produit alors des "glissements de matière" et des transports d'élément

entre les compartiments, ce qui a pour effet de diminuer considérablement



l'efficacité de la colonne de séparation, voire de l'annuler totalement. Il

faut alors étudier un dispositif efficace permettant d'éliminer la chaleur

dégagée par effet Joule dans le diaphragme, par exemple circulation d'un

fluide caloporteur.

2/ - Par suite de l'intensité élevée qu'il faut faire passer à

travers la cellule, les difficultés inhérentes à la cinétique électrochi-

mique de la cathode, sont considérablement accrues par rapport à ce qui

se passe dans un pe+it tube de laboratoire. Il faut alors augmenter au

maximum la vitesse de dissolution de brome dans le bain cathodique :

injection de brom» sous pression, division du barbotage cathodique en

de nombreux petits jets gazeux, ce qui augmente l'efficacité de la dis-

solution, et au besoin utilisation de mélanges de sels contenant des

bromures alcalins par exemple.

3/ - Les difficultés technologiques, dues principalement à la

mise en jeu de températures élevées, pouvaient être résolues plus ou

moins facilement à l'échelle du petit tube, en particulier grâce à l'uti-

lisation de cellules en verre de silice, matériau qui peut être travaillé

facilement, mais dont le prix de revient est élevé. Cet élément n'est pas

primordial dans les petites cellules d'électromigration mais lorsque la

taille de l'appareil augmente, le coût de la fabrication devient exhor-

bitant.

Nous avons cependant tenté d'extrapoler une cellule de laboratoire.

L'appareil avait une capacité environ 20 fois plus grande que celle des

petits tubes d1électromigration, c'est-à-dire que le volume du compartiment

anodique était de l'ordre de 100 cm . L'intensité atteinte en régime était

égale à 13 ampères, valeur limitée par l'échauffement du diaphragme. La

courbe d'enrichissement isotopique obtenue est représentée sur la figure
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Une telle cellule a permis d'obtenir assez facilement des facteurs
48d'enrichissement en Ça de l'ordre de 2, sur des quantités correspondant

à environ 50 g de calcium métallique.

B/ TENTATIVES DE MISE AU POINT DE CELLULES DE GRANDE CAPACITE.

Lorsque l'on désire produire des isotopes à une échelle encore

plus grande, il est nécessaire de modifier la géométrie de l'appareil.

En effet on ne peut plus utiliser le verre de silice transparent pour

des questions de prix de revient. La seule forme de cellule d'électro-

migration facilement réalisable à cette échelle est du type dit Mà tube

plongeant". Fig \£$) • Elle est constituée par une cuve cylindrique en

refractaire sur laquelle s'adapte un couvercle permettant le passage des

électrodes et celui du tube de séparation, dont la paroi extérieure se

trouve directement en contact avec le sel fondu»

Nous avons essayé de réaliser une cellule de production. La cuve

est en verre de silice opaque : les autres réfractaires susceptibles de

résister au contact du sel fondu sont trop porruyC type brique réfrac taire)

ou d'un prix de revient trop élevé et d'une fragilité beaucoup trop grande

(type alumine frittée). Aucun métal ou alliage n'est susceptible de résister

à l'action corrosive du brome à ces températures i en outre, il se poserait

un problème de conduction par les parois. Certaines parûtes de la cuve peuvent

fonctionner comme anodes, ce qui provoque rapidement ims destruction.

Le tube plongeant était en alumine frittée ou en verre de silice.

Avec de telles cellules, on peut compter sur une bonne élimination de la

chaleur dégagée dans le diaphragme, le tube de séparation étant entouré de

sel fondu, qui possède une conductibilité calorifique relativement élevée.
\

Par contre avec ce type de tube il surgit une autre difficulté

fondamentale. S'il y a passage de courant (Fig. ($£)) à travers la paroi

du tube et si ce courant est transporté par les ions de l'élément dont

on veut enrichir les isotopes, l'efficacité de la cellule diminue.



Un calcul simplifié [̂ 15 montre que l'on aboutit à la formule (5) du

chapitre III ; ce phénomène étant équivalent à un soutirage continu ; dans

cette expression, o( représente alors la fraction de courant dérivée par

la paroi (voir ïlg. (l6)). Sio< - £ la cellule n'enrichit pas. Dans le

cas du Ça, ce courant de fuite limite représente donc moins de 1 % du

courant total qui traverse la colonne.

Pour tenter d'éviter ceci, on a utilisé des tubes à parois doubles,

entre lesquelles se trouve de l'air ou un gaz inerte. Pour éliminer la

chaleur dégagée par effet Joule dans le diaphragme, il faut alors faire

circuler ira gaz à travers la double enveloppe.

Afin d'activer la cinétique cathodique, le bain fondu dans le

compartiment correspondant était constitué par un mélange de Ça Br_ et de

K Br.

La figure ̂ 5) montre une vue générale de l'appareillage à l'aide

duquel nous avons tenté 11 expériences, dont trois ont permis d'obtenir

un enrichissement isotopique, les autres ayant eu une durée de vie très

brève à cause d'incidents divers : rupture de cuves, pannes de secteur,

ruptures de résistances des fours, ruptures de tube contenant le diaphragme.

La figure (^fc) représente les courbes de composition isotopique

en fonction de la charge qui a traversé l'appareil, Le tableau @) indique

les principales caractéristiques de ces expériences.

L'examen des courbes indique qu'on était parvenu à un palier

d'enrichissement. Après arrêt des expériences, nous avons pu constater

qu'il y avait eu des fuites de courant à travers la paroi. En particulier

dans l'expérience n° 5 le tube d'alumine était imprégné de Ça Br_ dans

toute son épaisseur, ce qui l'avait rendu extrement friabl». Fig.

Dans l'expérience n° 9, il y avait eu pénétration de sel entre les deux

parois d'alumine, par suite d'un manque d'étanchéité du ciment assurant

la liaison des deux tubes.
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- CONCLUSIONS -

L1électromigration à contre-courant en sels fondus est en principe

une méthode puissante de séparation permettant d'obtenir des facteurs d'en-

richissement élevés. POTJT le lithium par exemple, elle permet de préparer de

petites quantités d'isotope 7 pratiquement pur. Cependant elle n'est

applicable dans la pratique qu'à ̂ n nombre d'éléments très restreint, dont

les sels ont une conductivité électrique suffisamment grande, une tension

de vapeur très faible et une stabilité suffisante pour qu'ils soient maniables.

Pratiquement son application est limitée aux alcalins, aux alcalino-terreux

et peut-être aux terres rares» Son ê loitation à une échelle beaucoup plus

grande que celle du laboratoire se heurte à des difficultés technologiques

considérables, dues aux températures élevées mises en oeuvre et à l'agres-

sivité des halogémtres, qui sont pratiquement les seuls sels utilisables de

façon simple. L'emploi des nitrates semble encore plus limité. La dépense

d'énergie est élevée. Il semble donc qu'il faille réserver cette méthode à

la production de petites quantités (de l'ordre du gramme) d'isotopes rares

et coûteux et si la séparation, E.flU présente l'avantage d'une plus grande

généralité, la méthode d1électromigration, dans certains cas spécifiques,

conduit à des prix de revient nettement inférieurs.

26Une estimation du prix de revient de Mg pur produit par électro-
26

migration en sels fondus donne 6 000 NF par gramme de Mg pur, alors que le

prix de l'isotope stable à une teneur supérieure à 95 % en provenance

d'Oak Ridge est 9 500 NF le gramme.

46
Pour une production de calcium enrichi en Ça par un facteur de

100 le coût de l'enrichissement par électromigration est estimé à 10 000 NF

le gramme. Le prix de l'isotope correspondant à la même teneur en provenance

d'Oak Ridge serait d'environ 16 000 NF le grammeo

* Ce travail a été achevé en Octobre 1967.
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Pig: 1

CH-COO No

t

NaCL

NaoH

Schema d un dispositif d électromigration en solution

à déplacement d» bonde, utilisant un gel d'agarvagar

fig : 2

Addition, de Addition de KOH

siphon

Schéma du dispositif utilisé par Brewer et Madorsky

pour l'électromigration à contre.courant en solution.



Fig : 3

Cl

Li Cl Fondu

Cl,

Diaphragme

Cellule d'elecfromigraMon à contre-courant en sels Pondus

utilisée par Klemm .

Pig : 4 —

, V_ : viresses des ions
6

* et
7

en l'absence de contre.couranr.

V : vi fesse du confre.couranf liquide .

vfi f v_ : viresses resulranres pour les ions

6, •+ . 7 >^
Lr et Lr



Fig : 5

entrée

sortie Br2

\

sel Fondu

sable de zircon

sortie Br,

sel Fondu



Fig : 6. Four en verre de silice destiné à recevoir la cellule

F/g: 7. Forme définitive des Fours à elecfromigrafiorr



Fig :

pjanodfque

t
Brome liquide

Schéma du circuit d " halogène



Fig'. 9. Vue de la caThode



Fig : 10. Vue de la ça f ho de gainée



Fig: 11

anode.

Potentiostat

electrode de référence

cathode

Schéma d'une cellule avec
contrôle permanent du
potentiel cathodique .

Tableau : 12

Evolution du rapport J?L dans le compartiment'
Ça

anodique en Fonction du temps.

Numéro
de l 'échantilbn

1

2

3

5

6

6

10

11

Durée du
fonctionnement

3 jours

4

11

21

31

45

60

74

Rapport K
(pondéral) Co

0,25 ±0,05

0,20 ±0,04

0,04 tO ,005

0,015 ±0,01

0,012*0,002

0,024+0,004

0,011+0,004

(0,007



Fig: 13

étranglement. étranglement

raq me
^7

Cellule avec étranglements

F/g ; Vue générale d un appareil à é lec F nom i g raff on



Fig 15 a

Système rapide Fig 15 b

2 Br.. -2e'_» Br2

Fe.m de fa cellule
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Fig : 16
Facteur d'enrichissement

£= 0,007

of= 0,007

o( = 0,0001

Charge réduite

0
J

10,000
,

20.000
i

30.000



fig : 17

Ctanodique
auxiliaire

C. cathodkjm

Diaphragm
auxiliaire

Diaphragms
auxfJiaire

Schema d» principe
d'une cellule à
4 compartiments

Diaphragme principal

Tableau : 18

Caractéristiques principales
de quelques expériences

Caractéristiques

Diaphragme

Longueur de la colonne

Volume du Cf cathodique

Volume du C anodique

Diamètre de la colonne

Intensité de courant

Ca/iï/

Sable de zircon

170 mm

35cm3deCaBr$

7cm3

14 mm

1 ampère

Ca/a/

Sable dezircon

156 mm

7Qcm3deCaBr2

5cm3

14 mm

2,7 ampères



Facteur d'enrichissement

fig : 20

Co 46

Facteur d'enrichissement

-2,5

-2,0



Fig: 21

— 9,00

— 8,00

Facteur d'enrichissement

— 7,00

— 6,00

.5,00

Fig :22
Ça I

-2,5
Facteur d'enrichissement

-1,5



Tableau : 23

Caractéristiques principales

de quelques expériences

Caractéristiques

Diaphragme

Longueur de la colonne

Volume du Cf cathodique

Volume duC anodique

Diamètre de la colonne

Intensité de courant

sr/ny

Sable de zircon

280mm

3,7cm3

55cm3

11mm

0, 8 ampère

Sr D.E.

Sable de zircon

280mm

7cm3

65cm3

11mm

0,9 ampère

fig : 24
Facteur d'enrichissement

Sr/T/

Sr86

Sr87

100
\

charge réduite
150



Fig : 25

Sr/JX/D.E.

Facteur d'enrichissement

charge réduite

236i
300309 381 4°° 469

1 >

Fig : 26
Facteur d'enrichissement

Sr. D.E.

charg* rtdulte
200

1205,1



-1,45

-.1.40

-1,35

-.1,30

-1,25

xo

Fig: 27
BO/TZ

Facteur d'enrichissement x

.1,20 X

-1,15

—1.10

—1,

1000
1166

charge réduite
1500

1566

Tableau 26

Principales caractéristiques
de la cellule

Caractéristiques

Diaphragme

Longueur de la colonne

Volume du Cf cathodique

Volume du C a nod i que

Diamètre de la colonne

Intensité du courant

Ba JET

sable de zircon

350mm

6,5 cm3

55 cm3

11 mm

1 ampère



Tableau 29

Principales caractéristiques

de la cellule

Caractéristiques

Diaphragme

Longueur de la colonne

Volume Cathodique

Volume Anodique

Diamètre de la colonne

Intensité du courant

M g 3T

Sable de zircon

220mm

275 cm3

17,5cm3

11 mm

Oj 9 ampère

A
-1,200

je

— 1,150

-1,121

— 1,100

-1,070
-1,066

—1,050 .

F/g . 30

Mg

charge réduite

100
,106 150

0 76,5



F/g: 31

- Répartition des vitesses dans le tube

Fig : 32

Ca-GTU

Ça 44

100
\

charge réduite



cathode creuse

rube de separation

barbol'âge Br_

diaphragme

e n r r e

sortie Br,

couvercle de la
cellule

anode

compartiment
anodique

volume cathodique

cuv*

Schéma d'une cellule d'électromigration du type à tube
plongeant

F/g. 34

C anodique

Tube de séparation,
avec diaphragme

\

:-:.-m
fil
'"

• : v .

Courant de Fuite
à travers la paroi
du tube

C^ cathodique

Cellule présentant des Fuites de courant



Fig: 35. Cellule d" electromlgration du type à tube plongeant
Vue générale



Facteur
d'enrichissement
Co 44

Charge réduite

300

Tableau :37

Caractéristiques principales

experiences N* : 5,6 et 9

Car actéristiques

Diaphragme

Longueur

de la colonne

Volume
du Cfanodique

Diamètre
de la colonne

Intensité
de courant

Ça 5

Sable de zircon

150mm

15cm3

30 mm

9 ampères

Ça 6

Sable de zircon

150 mm

51cm3

30mm

4,5 ampères

Ça 9

Sable de zircon

150mm

à cm3

10 mm

3 ampères



Fig : 36. Morceaux de îube d'alumine imprégnée de bromure de calcium
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