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^ T t -• m l . L'existence d'un e f t e t Szilord et Chalmers o été mise en évidence. On a mocrré
que l'étot isomérique de Rd-Te influe sur la valeur de lo rétention (R), celle-ci étant particulièrement élevée pour les isomères métostables. La rétention croît encore avec la durée de
l'irradiation. Elle semble, indépendante du milieu de dissolution si l'ocide telluriqoe est irradié
à l'étot cristallisé , elle ougmente lorsqu'il est irradié en solution neutre ou alcaline, mois
diminue e n solution acide.
La rétention R,
des isomères fondonienfoi'X u l T e r < et ' * T e v > , formes par transition
isomérique, varie avec le pH du milieu. Par exemple, pour l'isotope J * T e , R, croît de 40 pour
cent à 8C pour cent lorsqu'on passe d'une solution chlorhvdrique 3 M à une solution sodique
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The Chemical transformations which arise from irradiation of telluric ocid with neutrons
hove been studied under several experimental conditions. The effects of the reaction ( n , y)
on T t f i r and of the isomeric transitions i i i » T e V 1 ~* , 3 1 T e and '^•••Te 1 ' 1 - ^ • T e , and Ihe oxydation states of ^ l formed by 8—decay of ""Te have been investigated in detail. The
Szilord-Cholmers effect has been put in evidence. Retention (R) depends on the isomeric Stat*
of Rd-Te a n d is higher for the metastable isotopes. R increases with the time of irradiation.
R seems to be independent of the medium which is used for dissolving telluric acid irrodiated
in the solid stote. Higher values of R are found if the a c i d is irrodiated in neutral or
alkaline solution ; irradiation in ocid solution leads to lower values for R.
Retention for 1 " T e T I and • * T e T I formed by isomeric transition depends on the p » of the
solution where this disintegration occurs. For instance, with 1 * T e . R is greater in 6 M N o O H
(80 per cent} t h a n i n 3M HC1 (40 per cent}.

Lo réportitkxi de u l l entre (et troi» f r o t t i o n s : « r é d u i t e » ( I — + IO— +
periodote, dépend du milieu de dissolution, que l'acide ait été irradié à l'état
dissous. Darn le premier c o i , le pourcentage de lo forme réduite est de 12, 44 ou
respectivement en milieu neutre, olcolin ( K O H 0 , 5 M ) ou acide ( H N O . 0, 8

I J , iodote et
cristallisé ou
89 pour cent
M) ; don» le

second cas, il est de 6 4 pour cent en solution olcaline, e t a t t e i n t 9 0 poor cent en milieu
neutre ou acide.
On a enfin caractérisé lo formation, dons certain cos, de T e l r microchlmiqu*.
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The relative amounts of the oxydation states of " M (reduced fraction ( I — , IO—, I,), iodote
and periodote) d e p e r d on the medium, both if the ocid is irradiated in the solid fiat»
ond
it is irradiated in sol tion. In the first cose, the reduced fraction increases from 12 to 8 9 pet
cent when the dissolving medium is changed from neutral to 0. 8 M H N O , . In the second cose,
the reduced fraction is 9 0 per cent in neutral or ocid solution ond 64 per cent in 0 . 5 M K O H .
It hos been shown, furthermore, tha* microamounts of T e l r ore formed in certain cases.
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INTRODUCTION

I - GENERALITES SUR LES EFFETS CHIMIQUES ASSOCIES AUX TRANSFORMATIONS NUCLEAIRES Lors de l'émission d'une particule ou d'un rayonnement électro-magnétique, les noyaux résiduels subissent un certain recul, conformément aux lois sur la conservation de l'énergie et de la
quantité de mouvement. L'énergie ainsi acquise, souvent très élevée, peut conduire à des modifications chimiques importantes, par rupture des liaisons de la molécule dans laquelle est engagé
l'atome subissant le recul.
Les effets chimiques associés à la capture neutronique ont été mis en évidence pour la première fois par SZILARD et CHALMERS en 1934, dans le cas de la réaction u ' l (n, y) "*I [1]. Les
recherches effectuées par la suite ont montré que des effets semblables accompagnent l'émission
d'une particule ou d'un photon au cours de plusieurs autres transformations nucléaires, telles que
les réactions (n, p), (n, a ) , la transition isomérique, les désintégrations par émission a, la fission,
etc.. Nous rappellerons brièvement les considérations théoriques qui permettent d'expliquer l'ensemble des modifications chimiques ainsi observées.
L'énergie de recul E, communiquée à un noyau A lors de la capture neutronique peut être
calculée en faisant intervenir la quantité de mouvement p du photon y : celle-ci a pour expression :
E

P--i-

On sait en effet que l'énergie E, d'un photon est égale au produit de sa masse par le carré
c* de sa vitesse, conformément à la relation d'Einstein. Le nuoléide formé recevant la même quantité de mouvement (en valeur absolue), l'énergie E, est liée à la masse M du noyau A, de vitesse
v A , par la relation :

Si Ey est exprimée en MeV, et M en u. m. a., on obtient la formule :
E2
E r - 5 3 6 ^ - eV
M

(1)

Généralement le noyau A n'est pas isolé, de sorte qu'une partie de l'énergie E, est dissipée
dans le recul de l'ensemble de la molécule. On utilise donc de préférence l'énergie efficace E , t f ,
calculée d'après la formule :
E

*•" -
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= E

M'
' M +M«

M(MM! M') Er

5

(2)

eV

<3>

(dans laquelle M' désigne, en u. m. a.,

la m a s s e du r e s t e de la molécule).

L'énergie de liaison d'un neutron (Q„,y) étant généralement de l'ordre de 6 à 8 MeV, E, et
M'
'
1
par suite E,,, (tout au moin» lorsque TT n'est pas inférieur à y^-environ) sont fréquemment supérieures à l'énergie des liaisons chimiques, dont la rupture par recul nucléaire est ainsi rendue
possible.
Par contre dans le cas de la transition isomérique, l'énergie des photons é m i s est trop faible
pour justifier l e s transformations chimiques observées. Mais la réaction nucléaire s'accompagne
alors souvent d'une conversion interne des photons y, qui donne lieu à la formation d'un état excité
par ionisation multiple de l'atome (effet Auger) : la rupture des liaisons trouve ainsi son origine
dans une répulsion électrostatique.
Enfin, la désintégration ,:- est également suivie d'un recul, dont on peut montrer que l'énergie
Er s'écrit théoriquement :
E, =-^ff (E2* + 1.02 E„) eV

(4)

(E^, désignant l'énergie de l'électron é m i s , en MeV). Cette relation a été établie en tenant compte
de l'équation relativiste, liant la masse m de l'électron en mouvement à sa m a s s e au repos m„.
La formule obtenue est rigoureuse dans l e cas d'une seule particule s%~. Mais, pour un processus
t " donné, l e s électrons présentent un spectre d'énergie en raison de l'émission simultanée du neutrino, qui emporte une énergie complémentaire de la leur. La formule reste néanmoins applicable
si l'on admet que l'émission est isotrope, avec un angle moyen de 90° entre l e s directions relatives
de l'électron et du neutrino. On prend alors habituellement pour E . la moitié de l'énergie maximum du rayonnement .'". Nous en verrons plus loin un exemple dans l'étude de la désintégration
i3i Xe

) » ' i.

Cependant, on constate fréquemment que l'énergie efficace du recul consécutif à la désintégration •'" est inférieure à l'énergie des liaisons chimiques. Il est alors nécessaire, pour expliquer
l e s ruptures de liaisons observées, de faire appel à l'interaction des rayons B~ avec l e s électrons
périphériques, qui conduit, comme précédemment, à une ionisation simple ou multiple de l'atome
[2].
En résumé, chacun des trois processus suivants : réaction (n, y ), transition
désintégration •"", peut être à l'origine de diverses transformations chimiques.

isomérique,

II - ISOTOPIE ET PROPRIETES NUCLEAIRES DU TELLURE La réaction (n, y ) sur le tellure naturel, qui comprend huit isotopes stables, conduit à un
mélange de six radionuclides, d'autant plus complexe qu'ils présentent tous le phénomène d'isom é r i e nucléaire. En outre, si trois d'entre eux ont un isomère fondamental stable, ou ne donnant
lieu qu'à une capture électronique, l e s trois autres sont émetteurs £". Leurs différentes réactions
de formation par capture de neutrons thermiques, ainsi que leurs modes de désintégration, sont
r a s s e m b l é s dans le tableau I.
L'examen de ce tableau permet de constater que le tellure est un élément particulièrement
intéressant pour l'étude des transformations chimiques consécutives aux réactions nucléaires. On
peut espérer, en effet, compaier l e s conséquences du recul associé à la réaction (n, y ) et de la
transition isomérique pour l e s divers radioisotopes du tellure. Or chaque isotope représente un
s y s t è m e particulier au point de vue nucléaire, mais non au point de vue chimique. Dans c e s conditions, l e s différences de comportement observées entre deux systèmes ont nécessairement leur
origine dans la réaction nucléaire, ce qui devrait contribuer, théoriquement, à la connaissance de
son mécanisme.
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Tableau I
Isotopes radioactifs formés par irradiation du tellure
naturel ajx neutrons thermiques.

Abondance
naturelle
(en %)

Section
efficace
de capture (en
barn)

Isotope
stable.

Radioisotopes formés, et schéma de
leur décroissance.

m

0,09

lï0

70
(±70)

Te

" T e (150 j)
l T.I.W
Ml T» (11 j) C . E . d }

wish «fahl.»

" ' • T e (104 j)
2,5

4,6

18,7

" 2 Te

1

5
0,09

" 4 Te

0,016

iwTe

0, 14
0,008
34,4

Te stable

"»" Te (58 j)

mTe

0,8
31,8

1 T.L

lî3

130Te

0,2

l T.I.

in

Te stable

«'- Te (110 j)

TT.I

%

M

'

ul

Te (9,3 h) S*
" ' I stable
«••Te (33 j ) ^
1T.I.
^ £ (?)
"* Te (72 mn) P" ^1(17.10» ans) P'_if»Xe st.
131

" T jT°i. h ) M: ( 7 8 % )
*

m

X e stable

( 1) T. I. : Transition isomérique, C. E. : Capture électronique.

m - TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ASSOCIEES A L'IRRADIATION NEUTRONIQUE DU TELLUREDans le cadre de la "chimie des atomes chauds", plusieurs études ont été consacrées au
radiotellure. L'irradiation neutronique du tellure fait en effet intervenir simultanément chacune des
trois réactions nucléaires déjà citées. Le schéma de principe est le suivant, pour l'isotope " ' T e
(particulièrement intéressant puisqu'il donne naissance au radioiode 131I) :

130

Te

(n. Y)

131-Te

iJi I

7

Dès 1940, SEABORG et al. [3] avaient indiqué l'existence de plusieurs couples d'isomères
parmi les isotopes du tellure ; ils avaient également observé le changement d'état d'oxydation du
tellurate en milieu chlorhydrique au cours des transitions isomériques, l'isomère fondamental se
formant presque exclusivement à l'état de tellurite. DAUDEL [4], après une étude sur les sélénites,
a signalé que l'irradiation neutronique des tellurates donnait probablement lieu à la formation de
radiotellure élémentaire. WILLIAMS [5] a recherché les effets chimiques associés à la transition
isomérique, dans des milieux de pH variés, à partir de Te*1 et de Te" .
Les premiers travaux relatifs aux tran- ormations chimiques accompagnant la désintégration
f" de Rd-Te ont été effectués par BURGUS, DAVIES et al [6, 7]. Ces auteurs ont déterminé la
répartition de Rd-I entre les trois fractions (I*" + 1*0" + Ij), I O j , I O ; , pour chacun des isotopes
lîl
I, w I, 133I ; les isotopes correspondants de Te, générateurs de Rd-I, étaient préparés sous
forme d'anions oxygénés, tétra- ou hexa valent s, à partir des produits de fission. Le problème a été
repris plus tard par CUMMISKEY [8, 9] dans le cas de la désintégration 13?Te P~»»»I, et par
CONSTANT [10, 11] dans une étude sur 131I produit par irradiation neutronique de l'acide tellurique .
L'état chimique de 131 I, obtenu par irradiation neutronique du tellure en milieu organique, a été
étudié par KENESHEA et KAHN [12], HALPERN et SOCHACKA [13]. Enfin WALTON et al. [14]
ont examiné les états d'oxydation de i n I (dû aux désintégrations < B " de 131"Te et de 1 3 1 Te) lors de
la fission de 23'U, l'uranium employé se trouvant sous diverses formes chimiques.
IV - EXPOSE DES RECHERCHES L'étude des transformation chimiques associées à l'irradiation neutronique du tellure ne présente pas seulement un intérêt théorique. On sait en effet que les réactions 13°Te (n, y ) 1}1 Te et
131

Te _±_»1311 sont à l'origine de la préparation dans plusieurs centres nucléaires du radioélément
I, de période 8 jours.

131

Ces réactions ont fait l'objet d'une étude de CONSTANT [10, 11] dans le cas de l'acide tellurique irradié à l'état solide puis dissous dans l'eau, les conclusions de l'auteur étant les suivantes :
-

131

I se retrouve à raison de 90% environ sous forme "oxydée" (I*Oj- + i ' O , ) .

- l'action du flux y dans le réacteur semble produire, à partir de Te", du tellure élémentaire Te", susceptible de réduire I*Oj~ à 1'ebullition en milieu acide, et de permettre ainsi la
distillation de l'iode.
Nous nous sommes proposé de développer cette étude et, plus généralement, de rechercher
les transformations radio-et microchimiques du tellurate, résultant de la capture radiative et de la
transition isomérique, ainsi que l'état chimique de 131I formé par désintégration g~.
Dans ce but, nous avons irradié ae l'acide tellurique à l'état cristallisé, qui a été ensuite
dissous dans divers milieux aqueux, ainsi que de l'acide en solution dans ces mêmes milieux. Nous
avons recherché un effet Szilard au cours de la réaction (n, y ) sur Te", et les conséquences de
la désintégration 3", en déterminant, pour chaque échantillon, la répartition de Rd-Te et de 13l I
entre leurs divers états d'oxydation. Toutefois, nous n'avons pas procédé systématiquement à un
dosage du Te" microchimique formé au cours de l'irradiation. De plus, en ce qui concerne le résultats des transitions isomériques "'"Te _I_i?'Te et 131"Te 1—i?1 Te, seules quelques expériences
ont été réalisées, notre attention s'étant portée principalement sur les effets chimiques de la réaction (n, y ) et de la désintégration 6~.
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CHAPITRE I

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

I - CONDITIONS GENERALES D'IRRADIATION ET DE MESURE DE LA RADIOACTIVITE 1/ Préparation des échantillons.
L'acide tellurique "Prolabo" était irradié soit à l'état solide, soit en solution aqueuse dégazée,
dans des ampoules en quartz scellées sous la pression de 1 mm Hg environ. La quantité d'acide
irradié à l'état cristallisé était généralement de 500 mg. Lors des irradiations en solution, ou
après dissolution de l'acide irradié à l'état cristallisé, la concentration de Te*1 était égale à 0,09 M
ou 0,9 M dans H 2 0 et HN0 3 0,8 M, et à 0,09 M dans KOH 0,5 M.
L'acide nitrique a été choisi parce que, en raison de sa constitution chimique, il ne subit
pas d'activation neutronique appréciable (à l'inverse d'autres acides, tels que HCl, H2 SO, ou
H3PO„) ; il présente cependant l'inconvénient de posséder, à chaud, un certain pouvoir oxydant,
notamment vis-à-vis des tellurites. On a, d'autre part, adopté la potasse comme milieu alcalin :
bien que la section efficace de capture du potassium soit assez importante, l'isotope *2K formé par
réaction (n, Y) a une période courte (12 h), et son activité devient donc négligeable au bout de
quelques jours.
2/ Conditions d'irradiation.
Les irradiations étaient généralement effectuées pendant 48 heures au réacteur EL. 3 de Saclay,
dans un flux de 2 . 1 0 " n / c m 2 . s . D'après les données des Services compétents, la valeur du flux
Y était comprise entre 10* et 10' r/h, et la température était de l'ordre de 80° C.
Toutefois, certaines irradiations de courte durée (15 mn) ont été effectuées dans les canaux
pneumatiques du réacteur EL. 3 (sous 6. 1012 n/cm'.s environ) et d'autres au réacteur EL. 2 durant
3 ou 48 heures, dans un flux de 2. 1010 n/cm 2 . s. Pour ces expériences particulières, l'acide tellurique était placé dans des tubes en polythene, fermés sous la pression atmosphérique.
Le tableau II indique les différents types d'irradiations réalisées au cours de notre étude,
ainsi que leur objet respectif.
3/ Mesures radioactives.
Suivant la méthode de séparation utilisée, la radioactivité des échantillons était mesurée
soit sur des précipités, soit sur des solutions. Dans tous les cas on a tenu compte des coefficients
d'absorption relative de la radioactivité (3" par les solutions'*', ainsi que du rendement des opérations chimiques pour les précipités, dont on ne comparait que les activités spécifiques.
Les mesures étaient effectuées à l'aide soit d'un compteur de Geiger et Millier à paroi mince
(2 mg/cm 2 ), soit d'un spectromètre y ou P' à scintillations. Le tableau III énumère les divers
isotopes ou groupes d'isotopes, dont on a pu mesurer l'activité en utilisant l'un ou l'autre de ces
appareils.

(1) I.e coefficient d'absorption du rayonnement P", relativement à l'eau, est égal à 0.9 pour le phosphate
tributylique non dilué (TBP).
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Tableau II
Conditions d'irradiation de l'acide tellurique' 1 '

Réacteur

Flux neutronique (en
n/cm3. s)

2. 1 0 l 0

Durée des
irradiations
45 mn ; 3 h
24 h ; 48 h
7 j ;

25j

Echantillons
i-radiés

Nbre
d'irrad.
réalis.

Recherches
poursuivies

A. T. C. (polythene,
en prés, d'air ;
quartz, sous vide)

22

- Rétention de Te""
(isotopes de courte
période)

A. T. D. dans l'eau

2

- Rét. 1. périodes
(+1JiI)
- Recherche de Te* 0
- Rét. 1. périodes
- Transit, isomer.
"'Te.

EL. 2
2. 10 "

9 semaines

A. T. C. (quartz
sous vide)

1

6. 10"
(canaux pneumatiques)

15 mn ; 30 ran

A. T. C. (polyth.
à l'air)

14

- Rét. c. périodes

A.TC. (quartz
sous vide et à
l'air)

9

A. T. D. (milieux
acide, neutre,
alcalin)

3

- Etats d'oxydation
de13iI
- Recherche de Te' 0
- Rét. 1. périodes
- Transit, isomer,
m Te

72 h.

A. T. C. (quartz
sous vide)

2

- Etats d'oxydation
de « l I

164 h

A. T. C. (quartz
sous vide)

1

- Recherche de Te* 0
- Rét. 1. périodes

2. 1 0 "

24 h ;

48 h

EL. 3
3 ou 6. 1 0 "
1. 6. 10 13

( 1) Les valeurs les plus importantes du flux neutronique et de la durée d'irradiation sont soulignées.
A. T. C. : acide tellurique cristallisé.
A. T. D. : acide tellurique dissous.
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Tableau II!
Différents types de mesures radioactives
Radionuclides détectés

Appareil de mesure
Compteur de Geiger et
Mailer a paroi mince

- uil
- Ensemble
« i T e + «»Te + "» Te
- Ensemble des ieot. de
1. périodes

Spectromètre y à
scintillations
(monocanal)

-

Xîl

-

W5

Spectromètre P" à
scintillations

-

T e et

"Te,

129

Te

"'"Te

Recherches poursuivies
- Etat d'oxyd. du radioiode
- Rét. globale c. périodes
- Rét. globale 1. périodes
(+ recherche de Te* p )
- Rét. «» Te" et
"' Te" '
- Transit, isomer. « J Te
- Rét. 1. périodes
- Transit, isomer.
- Rét. lî9 "Te

"'Te

1?

»Te

II - TRAITEMENT DES ECHANTILLONS APRES IRRADIATION Lorsque l'acide tellurique était irradié à l'état cristallisé, sa dissolution s'effectuait toujours
à froid. D'une manière générale nous n'avons examiné qu'exceptionnellement (voir ch. IV) les changements apportés, sous l'influence de la température, à la répartition des états d'oxydation de
« ' I ou de Rd-Te.
Par ailleurs, en vue de l'étude des états d'oxydation de 1 J 1 I et des isotopes de longue période
de Rd-Te, les échantillons d'acide tellurique irradié n'étaient soumis à l'analyse qu'après disparition
des courtes périodes.
Toutefois, dans certains cas, en particulier lors de l'étude de l'effet Szilard pour les i s o topes de courte période, 1J1 Te et 129 Te, les échantillons d'acide irradié étaient analysés dès la fin
de l'irradiation ; en raison des délais nécessités par le transport des échantillons et les diverses
manipulations chimiques, les mesures radioactives débutaient alors deux heures environ après cet
instant.
La recherche de l'effet Szilard pour les isotopes de courte et de longue période, ainsi que
l'étude des transformations associées aux transitions isomériques de Rd-Te, nécessitaient dans tous
les cas la séparation des états chimiques du radiotellure, après élimination ou disparition de
I.

m - METHODES DE SEPARATION DES ETATS D'OXYDATION DE Rd-Te 1/ Principe.
Dans les milieux considérés, les seules formes stables de Te sont Te"' et Te", ainsi que
Te° en milieu non oxydant (H 2 0. KOH).
Selon HAÏSSINSKY et COTTIN [15l, HANSON et HOERING t l 6 l , l'échange isotopique de Te est
très lent dans le système (Te" / T e " ) . Il est donc possible de caractériser Rd-Te sous ces deux
formes, même en présence d'un grand excès de tellurate entraîneur.
Par contre, cet échange est rapide dans le système (Te"/Te") [17], et l'on ne peut alors
différencier ces deux dernières formes qu'en l'absence d'entraîneurs. Nous avons utilisé dans ce
but un procédé de séparation par électrophorèse sur papier.
2 / Méthodes de séparation T e " / T e " .
Il nous a paru intéressant, afin de vérifier la validité des résultats obtenus, d'utiliser concurremment deux ou plusieurs méthodes de séparation. Celles-ci ont été appliquées à une fraction
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aliquote de la solution d'acide tellurique irradié, après élimination dès formes iodées par une méthode analogue à celle décrite au paragraphe IV, et consistant à transformer toutes les formes
présentes en iode moléculaire, qui est ensuite extrait par un solvant approprié.
a) Extraction par le phosphate trlbutyllque

(TBP).

Selon INARIDA [ 1 8 ] , il est possible de séparer successivement I2, T e " et T e " par extraction
à l'aide de TBP non dilué, en milieu chlorhydrique de normalité croissante : respectivement \t
entre 0 et 0 , 5 M, et Te " entre 3 et 6 M ; Te" reste dans la phase aqueuse. Cette méthode ayant
été utilisée systématiquement par la suite pour séparer T e " de T e " , nous allons en indiquer le
mode opératoire.
Après élimination de l'iode, on ajoute comme entraîneur du tellurite de sodium (0, 6. 10~2 M )
en milieu HC1 4 M. On extrait alors T e " par le TBP, au cours de deux cycles d'extraction suivis d'une centrifugation. Les deux phases organiques sont ensuite rassemblées et lavées par un
faible volume de HC1 4 M.
Pour déterminer les proportions respectives des
l'activité de la phase organique (Te*" ) est comparée,
à celle de la phase aqueuse (Te*" ). Il est possible,
dessus, de faire débuter l e s mesures radioactives 25 à
b) Précipitation

du tellure

formes "réduite" et "oxydée" de Rd-Te,
dans des conditions de mesure identiques,
en suivant l e mode opératoire indiqué c i 30 mn après la séparation.

élémentaire.

En milieu HC1 3 M, il est possible de séparer le tellurite du tellurate, en précipitant le premier à froid sous forme de tellure élémentaire par S 0 2 gazeux [ 3 ] .
Nous avons appliqué cette méthode en faisant barboter SO, dans la solution d'acide tellurique
contenant Na 2 TeQ, ( 1 , 6 . 1 0 " ' M). Après centrifugation du précipité, celui-ci est dissous dans le
minimum d'acide nitrique concentré. Les activités des deux fractions sont alors m e s u r é e s dans les
m ê m e s conditions, sur les solutions de Te*" et Te**1 ramenées à un égal volume.
c) Chromatoiraphle sur

papier.

On peut séparer les anions Te03J~ et TeO,2" par chromatographic ascendante sur papier
Whatman n° 1, le solvant ayant la composition suivante (en volumes) : acétone : 90 % ; HC1 12 M : 5 % ;
HF 4 M : 5 %. Dans c e s conditions les tellurates restent au voisinage de la ligne de départ tandis
que l e s tellurites migrent avec un RF de 0 , 9 ( 1 9 . . La méthode permet ainsi de déterminer l'activité
relative de chacune des deux zones.
3 / Electrophorèse sur papier.
LEDERER [20] a observé une migration des tellurites et tellurates en soumettant c e s anions
à une electrophorèse sur papier, l'électrolyte étant une solution à 2 % de carbonate d'ammonium.
Nous avons repris c e s expériences, mais en choisissant à la suite de BELLING et UNDERDOWN [21]
le carbonate de sodium, non volatil, dont l'emploi permet d'opérer sous une plus haute tension é l e c trique.
Si l'on effectue alors une electrophorèse sur papier Whatman 3 MM, avec NajCO, à 2 % comme
electrolyte, et dans un champ de 10 V / c m , l e s tellurites et tellurates migrent v e r s l'anode. Le
radiotellure élémentaire ne subit aucune migration, comme nous l'avons vérifié en préparant Te*°
puis en le soumettant à cette analyse' 1 '. Il est ainsi possible de séparer les trois fractions Te*",
Te*" et Te"". Toutefois, l e s tellurates formant une comète depuis la ligne de départ, il est n é c e s saire de poursuivre l'electrophorèse durant trois heures, avec des électrodes de platine et une intensité de courant ne dépassant pas 25 mA, afin que l e s pics de Te ° et Te " soient nettement distincts .
Cette méthode a été appliquée à la recherche
tellurique est irradié à l'état cristallisé puis dissous
cette étude, car le radioiode migre rapidement v e r s
1 Oj- et I*-. Cependant, l'activité des tellurites est
Te* Of' et I* 0 3 " s e superposant partiellement.

du radiotellure élémentaire, lorsque l'acide
dans l'eau. La présence de l 3 1 I ne gêne pas
l'anode, principalement sous forme d'ions
masquée par celle des iodates, l e s pics de

(1) Nous avons préparé Te** en extrayant par le TBP "•Te" et ^'Te" formés a partir de leurs isomères m et astables "*"Te et "'"Te dans l'état d'oxydation VI (voir ch. III). Le radiotellure tétravalent a été ensuite réextrait
par HC1 û. 1 M puis réduit ft l'état de Te" par SO,, dans HC1 4 M,
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IV - METHODE GENERALE D'ANALYSE DES ETATS D'OXYDATION DE »»I Dans l e
recherché une
L e s solutions
l'addition des

but d'éviter toute réaction parasite entre l e s d i v e r s e s fractions de ^M, nous avons
méthode de séparation des formes "réduite" et "oxydée" applicable en milieu n e u t r e .
nitriques et alcalines ont donc été a m e n é e s à un pH voisin de la neutralité, avant
entraîneurs, à l'aide d'une solution-tampon.

1/ Principe de la méthode.
En solution aqueuse, l e s formes stables de l'iode sont l e s ions I", I0 3 ", IO," et \7. Comme
l'échange isotopique des atomes d'iode dans l e s s y s t è m e s (\'j\7) et ( I ' / I O ' ) e s t pratiquement instantané ( 2 2 ] , on envisagera, après addition d'iodure entraîneur, une forme "réduite" groupant I*", I'O"
et I*j. Par contre, cet échange isotopique étant lent dans l e s s y s t è m e s (IOj'/IO," ) et (I 2 /I0 3 ~) [ 2 3 ] ,
il est possible de différencier l e s e s p è c e s I*. , I*0 3 et I*OJ.
Or, s i l'on s e reporte au tableau I, on constate que, parmi l e s produits de la désintégration
P", 1 5 1 I est l e s e u l à intervenir dans l e s m e s u r e s radioactives : la période de l29\ (17. 106 ans) e s t
en effet trop longue pour que son activité soit appréciable, et l'isotope m I e s t stable. L'étude d e s
formes chimiques de 1 3 1 I s e ramène ainsi à la séparation de (I*- + I* ), I*Oj-, I'O,- (en p r é s e n c e d e s
ions TeO, 2 ", et éventuellement Te0 3 2 " ) ; la connaissance de l'activité de chaque fraction donnera
directement l a répartition de 1)ll entre s e s divers états d!oxydation.
La méthode c o n s i s t e a l o r s à transformer s u c c e s s i v e m e n t , sur une fraction aliquote, l e s f o r m e s
"réduite" (I*" + I* ) et "oxydée" (I*03" + I*0„") en iode m o l é c u l a i r e , qui e s t ensuite extrait par un
solvant organique. Sur une autre fraction, I* Gj~ est séparé de I*0,~, a p r è s élimination des f o r m e s
réduites, par précipitation de l'iodate d'argent en milieu nitrique. La m e s u r e d e s activités de 1 3 1 I ,
dans un m ê m e état chimique, permet de déterminer la valeur d e s rapports

i'- + i\

a) Séparation

des formes 'réduite*

et

ro,-

et

d'- + \\ ) + (i*o3- + i*o,-)

e

i*o3- + i'o;

"oxydée".

On a m i s à profit pour l'oxydation des iodures en iode m o l é c u l a i r e ,
potassium qui, à froid et en milieu neutre, s'écrit :
IG,- + 21*- + H 2 0

• I O j - + I* + 2 0 H -

l'action du periodate

de

(1)

L'emploi du periodate permet d'oxyder I*" s a n s acidifier l a solution. On évite ainsi l e s r é a c tions des ions I*"avec I*Oj" et I'O," qui interviendraient s e l o n [2] et [3] aux valeurs du pH i n f é rieures à 3 :
51- + IO," + 6H*

»3I 2 + 3 H , 0

(2)(1)

71- + IO," + 8H*

*4I 2 + 4 H 2 0

(3)

Or MAGNIER et al. [ 2 4 ] ont montré que, s i l'on oxyde par du periodate une solution d'iodure
marquée I*" (réaction 1), l'iode é l é m e n t a i r e formé e s t s e u l actif, tout au moins durant l a minute
qui suit la réaction, et provient a l o r s exclusivement de l'iodure.
Par conséquent, s i l'on ajoute d e s entraîneurs IO," (en e x c è s ) et I" à la solution d'acide t e l l u rique irradié, l'activité de l'iode formé et immédiatement extrait e s t c e l l e de la s o m m e (I*" + I* 2 ).
L e s opérations p r é c é d e n t e s ne modifient pas la forme "oxydée" ( f 0 3 - + 1*0,-), puisque le periodate
ayant r é a g i s e l o n [ 1 ] e s t réduit en iodate.
I l suffit ensuite de réduire l e s iodates et periodates par un e x c è s d'iodure en milieu acide
(réactions [ 2 ] et [ 3 ] ) , puis de réoxyder cet iodure en iode*2', pour avoir l'activité totale de la forme
"oxydée".

(1) Réaction de Dushman.
(2) L'excès d'iodure entraîne une partie de l'activité par échange isotopique avec I*,, ce qui nécessite sa réoxydation ft l'aide d'iodate.
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Connaissant l'activité des formes "réduite" et "oxydée", on aura ainsi le pourcentage de la
forme "réduite" d a n s 1 ' 1 ! total.
b) Séparation des fractions

fO^'

et I*0%m.

Lorsque la forme "réduite" a été séparée de la solution par
est précipité sous forme d'iodate d'argent en milieu nitrique. Après
l*Oj' par une solution de glucose et cet iodate est également précipité
activités de f O," et 1*0,' peuvent ainsi être mesurées dans un même

la méthode précédente, l'Oufiltration, 1*0,- est réduit en
à l'état de s e l d'argent. Les
état chimique.

2 / Mode opératoire.
Le volume des fractions aliquot e s prélevées sur la solution d'acide tellurique irradié variait
entre 0,05 et 2 cmi, selon son activité spécifique, et suivant l'expérience à effectuer.
a) Détermination du pourcentaie

de la forme "réduite".

A une fraction aliquote de la solution d'acide tellurique irradié, on ajoute l e s entraîneurs
KIQ, ( 0 , 2 . 10-2 M) et Kl (0,16.10-» M), puis on extrait l'iode formé à l'aide de TBP non dilué. Le
solvant est mis en présence de la solution avant l'addition du dernier réactif (Kl), ce qui permet
d'extraire l'iode immédiatement après son apparition.
On ajoute KIO, (0,04. 10' 2 M) à la solution restante, et on acidifie celle-ci par HC1 jusqu'à la
concentration de 0, 1 M ; on réduit la forme "oxydée", en présence de TBP, par un e x c è s de Kl
(1,6 à 1,8. 10' 2 M), et on extrait l'iode formé' 1 '. On oxyde enfin l'iodure demeurant dans la phase
aqueuse par KIO, ( 0 , 1 . 10 -* M), puis on sépare l'iode comme précédemment. La forme "oxydée" se
retrouve ainsi intégralement dans l'ensemble des deux phases organiques.
Le TBP a été choisi dans l e cas présent, de préférence au tétrachlorure de carbone, également
utilisable, en raison de s a t r è s faible volatilité.
L'activité des diverses fractions est ensuite mesurée directement sur l e s phaseB organiques.
b) Détermination des proportions

respectives

de f C-f et 1 0%~.

Afin de s e placer dans l e s meilleures conditions pour la séparation IO } '/IO,', nous avons
apporté quelques modifications & la technique précédente d'élimination des formes réduites. En particulier nous avons augmenté l a quantité de periodate entraîneur, de manière & diminuer le pourcentage de IO," réduit en IO } ', et nous avons utilisé comme solvant CCI, au lieu de TBP.
Dans la solution ainsi débarrassée des formes réduites, et après addition de KIO, ( 1, 6. 10~2 M),
on précipite A g f O , dans HNO } 0, 5 M par i cm) de AgNO } 0 , 1 M, en présence de tellurite de s o dium (0,4. 10- 2 M)(2).
Après séparation de A g l * 0 } , on réduit à froid l e periodate en iodate par 10 crn3 d'une solution
saturée de glucose, et au bout d'une heure on filtre le nouveau précipité de Ag{*0 } .
La mesure de l'activité des deux précipités permet d'obtenir la valeur du rapport
i'<V
I*Oj- + I* O,compte tenu de la proportion de periodate transformé en iodate avant la séparation^'.

(1) Ainsi qu'une partie de l'iodure en excès.
(2) L'addition de Na^TeO, permet d'éviter, dans ces conditions, une coprécipiution de Te*" avec Agl*0,
(3) Voir en appendice la formule de correction utilisée.
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3/ Autre méthode.
A titre de contrôle, on a utilisé dans certains cas une deuxième méthode préconisée par
CUMMISKEY [8], et consistant a agiter la solution d'acide tellurique avec une solution d'iode dans
le tétrachlorure de carbone : l'activité des formes réduites I*~. 1*0'. I*2, passe alors entièrement
dans la phase organique par échange isotopique avec I 2 .
On précipite ensuite à pH 3 l'iodate de baryum, qu'on redissout dans HNO, 6 M. Les solutions
d'iodate et de periodate sont réduites séparément par le chlorhydrate d'hydroxylamine en iode qui
est ensuite extrait par CCI,.
Sur les trois solutions organiques on effectue une extraction en retour à l'aide de métabisulfite
de sodium, et l'iodure formé est précipité à l'état de Agi*. L'activité des trois précipités est ensuite
mesurée dans des conditions identiques.
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CHAPITRE II

ÉTUDE DE L'EFFET SZILARD ET CHALMERS ASSOCIÉ A LA RÉACTION (n, Y )
SUR LE TELLURE HEXAVALENT

L'étude de l'effet Szilard et Chalmers associé à la réaction (n, y ) sur Te" comprend deux
parties :
- L'analyse des formes chimiques sous lesquelles apparaît Rd-Te, après l'irradiation
neutronique du composé choisi (aciû- tellurique ou solution de tellurate). Dans le cadre de cette
étude, nous avons cherché à caractériser, en solution aqueuse, les trois formes stables Te*",
Te'" et Te* 0 .
- La mesure de la rétention, c'est-à-dire du pourcentage R de Rd-Te demeurant, après
capture neutronique et réactions secondaires, dans l'état chimique initial :
R = 100

Te*"
Te'"

+ Te* u + Te*0

La mesure de la rétention pose de nombreux problèmes. Etant donné la composition isotopique du tellure naturel et l'existence de plusieurs couples d'isomères, la réaction (n, y ) conduit en
effet, comme noue l'avons vu, à un mélange complexe de radionuclides. Trois radioisotopes "de
courte période", 1}1 Te (25 mn), l 2 'Te (72 mn), "'Te (9,3 h), se forment ainsi en même temps que
les radioisotopes " de longue période", 1}1" Te, "'"Te. " 7 "Te, "*" Te, l » ' T e , " l " Te + l "Te. On est
donc amené à rechercher l'effet Szilard séparément pour chacun des deux groupes d'isotopes.
Mais, s'il est possible de déterminer la rétention propre de deux au moins des isomères fondamentaux ( 1 3 1 Te et "'Te) à l'aide de mesures effectuées en spectrométrie y, il n'en va pas de
même pour les divers isomères métastables : ces derniers ont des rayonnements y de faible énergie,
fortement convertis par émission d'électrons secondaires. Dans ces conditions, la mesure de leur
activité propr*» s'avère délicate, et le plus souvent nous n'avons pu déterminer que la rétention
globale des isotopes de longue période.
Par ailleurs, il a semblé intéressant de rechercher la présence de radiotellure élémentaire,
qui apparaîtrait, selon DAUDEL [4], au cours de la réaction (n, y) sur les tellurates.
Nous exposerons donc les résultats qualitatifs obtenus après séparation des trois formes
chimiques de Rd-Te. Nous indiquerons ensuite les valeurs de la rétention, mesurées successivement
pour les deux groupes d'isotopes.
I - MISE EN EVIDENCE DES ETATS D'OXYDATION DE Rd-Te APRES IRRADIATION DE L'ACIDE
TELLURIQUE L'analyse de la solution d'acide tellurique par les méthodes de séparation précédemment
décrites, notamment l'extraction par solvants et la chromatographic sur papier, nous a permis de
caractériser dans tous les cas la formation de Te*IT . que l'irradiation de Te" ait été effectuée à
l'état solide ou en solution.
D'autre part, lorsque l'acide tellurique est irradié à l'état cristallisé durant 24 heures ou plus,
puis dissous dans l'eau, l'analyse de la solution de Te*" par électrophorèse sur papier révèle
l'existence d'un pic, de faible activité, au voisinage immédiat de la ligne de départ. Cette radioactivité provient des isotopes de longue période du tellure, car elle croît au cours du temps après
la séparation (voir ch. III). La fraction de Rd-Te ainsi mise en évidence, qui ne subit aucune migration, semble donc constituée par du radiotellure élémentaire Te " (figure 1).
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Figure 1 - Analyse par électrophorëse sur papier d'un échantillon d'acide tellurique, irradié en l'absence
d'air à l'état cristallisé (au réacteur EL. 3, sous 2.10" n/cm'.s, durant 48 h), puis dissous dans l'eau.
Les activité.) ont été multipliées par un facteur 10, au long des 4 premiers cm de l'électrophorégramme.
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15
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Figure 2 - Analyse par électrophorëse sur papier d'un échantillon d'acide tellurique (irradié durant 48 h à
EL. 3, sous 2. 10" B/cm'.j), dissous dans l'eau 9 mois après l'irradiation.
L'enregistrement de la radioactivité p- a été effectué : 1 - 4 h après le début de la séparation (durée :
3, 5 h) ; 2 - 4 jours après l'électrophorèse.
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En tout état de cause, la valeur du rapport a c t i v i t é d e Te»»i e 8t très faible : elle reste toujours inférieure à 0, 5 % après des irradiations effectuées pendant 48 heures au réacteur EL. 3, sous
2. 1012 n/cm',8 (voir Figure 2), et ne dépasse pas 1,5 % après une irradiation prolongée durant
164 heures, sous 1,6. 101J n/cm 2 . s.

Remarques 1/ Nous avons essayé d'analyser par électrophorèse sur papier des échantillons d'acide tellurique cristallisé, irradiés pendant 3 heures au maximum à EL. 2 (sous 2.10 10 n/cm*. s). L'activité des
isotopes de courte période décroît rapidement durant l'électrophorèse, mais ces expériences semiquantitatives nous ont permis de constater l'absence du pic de "Te"0" sur la ligne de départ, les
seuls pics d'activité de Rd-Te étant alors ceux de Te*" et de Te"" .
2/ JACH et al. [25, 26] ont observé un pic de faible activité au voisinage de la ligne de départ, en analysant par électrophorèse sur papier (electrolyte : NaOH diluée) des échantillons de
bromate, periodate ou arséniate cristallisé irradiés aux neutrons. Les conclusions de ces auteurs
diffèrent dans les trois cas : pour les bromates, réaction irréversible avec le papier d'une forme
chimique inconnue de Rd-Br ; pour les periodates, apparition de Rd-I dans l'état d'oxydation VII,
mais sous une forme ionique différente de IO„" ; enfin, pour les arséniates, réduction de Rd-As à
l'état élémentaire, à la suite d'un effet Szilard et Chalmers dans la réaction :
75

76
As' (n, y )

33

As
33

Il n'est donc pas exclu, dans le cas des tellurates, qu'une réaction irréversible de Té*" avec
le papier soit à l'origine du pic d'activité restant sur la ligne de départ de l'électrophorégramme.
Cependant, une telle réaction ne se produit pas lorsqu'on analyse des échantillons d'acide tellurique
irradiés durant 3 heures, puisque l'on n'observe alors aucun pic sur la ligne de départ. En conséquence, il semble que seules les irradiations prolongées pendant 24 heures ou davantage donnent
effectivement lieu à la formation d'une faible proportion de radiotellure élémentaire.
Si l'on se place en milieu chlorhydrique, Te*0 se redissout à l'état de Te*1* (comme nous
avons pu le constater par électrophorèse sur papier). De plus, l'échange isotopique des atomes
de Te avec T e " eat rapide en milieu acide. Nous n'avons donc tenu compte par la suite, pour la
mesure de la rétention, que d'une forme "réduite" de Rd-Te, groupant Te*" et Te*0.

II - VALEURS DE LA RETENTION POUR LES ISOTOPES DE COURTE PERIODE 1/ Irradiation d'acide tellurique à l'état cristallisé.
A)Irradiations

de courte durée (méthode directe de mesure de la rétention).

Nous avons effectué une premiere série d'irradiations dans des conditions telles que la radioactivité due aux isotopes de longue période soit négligeable. Ainsi, pour des irradiations de 3 heures
au maximum, chacune des formes "réduite" et "oxydée" de Rd-Te ne comprend pratiquement qu'un
mélange des isotopes ^ T e , "'Te, " ' T e , de périodes respectives 25 mn, 72 mn, 9, 3 h.
Connaissant l'activité respective des formes "réduite" et "oxydée" de Rd-Te, on en déduit
alors directement la valeur de la rétention pour ces isotopes, celle-ci étant définie comme le rapport
forme "ox. "
forme "ox. " + forme "réd. "
a) Conditions d'Irradiation st mesures

radioactives.

Les expériences ont été effectuées au Laboratoire de Haute Activité du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Des échantillons d'acide tellurique étaient irradiés en présence d'air dans des
tubes en polythene, soit au réacteur EL, 2 (dans un flux de 2. 1010 n/cm 2 . s), soit dans les canaux
pneumatiques du réacteur EL. 3, sous 6. 1012 n/cm 2 . s. Après dissolution de l'acide dans l'eau, et
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Tableau IV
Valeurs de la rétention de Te"", lorsque l'acide tellurique cristallisé
est irradié durant 3 h. à EL. 2 (sous 2. 1010 n/cm*. s)

Conditions
d'irradiation

Irradia-

tion n"

Isotopes étudiés
(ou rayonnement)

Rétention (en °h)
Séparation : S 0 2
Séparation : TBP
40,8
37,7

37, 1
38,3

42,5

44,7

"'Te
Ensemble
Rayon, y total' 1 *

38,8
37,7
41,6
37,0

35,3
37,8
41,7
35,7

3

(a<2)
Ensemble ,.

41,2
41,7

44, 8
43,7

4

Ensemble

41,2

40,6

131 T e

1

Quantité
d'acide : lg

131 T e

2

Durée d'irradiation : 3 h.

Irrad. n" 5 et
6 dans le même
canal.
Acide : 2 échantillons de lg
Durée : 3 h
Irrad. n" 7
dans l e canal
V 36
Acide : 2 g
durée : 3 h.
Valeurs
moyennes

"»Te
Ensemble des
trois isotopes
de courte pér.

5

6

Ensemble
Rt. y total

38, 1
37,0
40,3
40, 7

40. 1
37,0
41,6
42, 8

37,8
37,2
42,8
41,0

37,5
36,8
41,9
39,8

^Te
Ensemble

38,6
41.6

36,8
39,3

35,8
44,4

35,4
42,6

37,7
37, 1
51, 1
41,8

37,8
38, 5
50, 5
41.0

131 T e
129 T e

n

7

Te
"9Te
i2» T e

Ensemble
131Te

38,9
37,4
41,2

i2»Te

Ensemble
Rétention
de Te*»'

36,8
37,6
42,7

37, 8 i 3
37, 5 ± 1

i3iTe"
129 T e * '

( m Te + "»Te +
127
Te)"1

42, 0 ± 3

(1) Destiné à détecter la présence éventuelle d'impuretés radiochimiques présentes dans la solution .
(2) m I a été éliminé par deux méthodes différentes : a) avec I" entraîneur
b) avec I" et IO"

élimination de l'iode, on séparait les formes "réduite" et "oxydée" de Rd-Te en précipitant dans
HC1 4 M les tellurites par S02 et, sur une autre fraction aliquote, en extrayant Te*1" par le TBP.
Les mesures radioactives étaient effectuées successivement à l'aide d'un spectromètre y à
scintillations, et d'un compteur de Geiger et Millier à paroi mince. Les deux isotopes 13l Te (25 mn)
et "' Te (72 mn) sont en effet émetteurs 3" et y , les spectres de leurs rayonnement y présentant
un pic particulièrement intense, de 147 keV pour 131Te, et de 27 keV pour m T e . L'activité des
formes "réduite" et "oxydée" de Rd-Te, mesurée au spectromètre y sur chacun de ces maxima,
permet donc de connaître la rétention de lJ1 Te" ou "'Te* 1 .
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Tableau V
Valeurs de la rétention de Te*", lorsque l'acide tellurique
cristallisé est irradié durant 15 mn dans les canaux pneumatiques de EL. 3 (sous 6 . 1 0 " n/cm*. s environ).
Conditions
d'irradiation

Irradiation n"

Isotopes étudiés
(ou rayonnement)

Rétention (en %)
Séparation : S 0 2
Séparation : T B P

1

Ensemble d e s t r o i s
isot. de courte p é riode

53,2

54.7

2

i3xTe
"•Te
Ensemble

52.2
54.6
53.8

54,9
55,3
58,3

131

Quantité d'acide : 50 mg

3

"'Te
Ensemble

60,7
59,8
59.8

58.9
59,8
61,8

Durée d'irradiation : 15 mn

4

Ensemble

60,1

60,5

5

Ensemble

64,0

61.8

6

Ensemble
Ray. Y total

53,8
58.8

50, 1
54.2

53,2
58,8

50, 1

i3i Te

52, 1
50.5
53,1
54,0

55. 3
53, 7
55.7
56,7

51,6
PI, 7
53,9
53,0

51,7
52,0
53,8
52.8

56,8
53,2
57, 5
58. 6

54,8
53.2
56, 5
58, 1

54,6
54.4
58, 2
56, 6

55,2
54,0
56, 5
58, 9

Irradiations
n° 6, 7 et 8
dans le m ê m e
canal.
Acide : 50 mg
Irradiât. 15 mn
(2 fractions a l i quotes p r é l e v é e s
sur chaq. échant).

«9

7

T e

T e

Ensemble
Ray. y total
131

T e

"'Te
Ensemble
Ray. Y total

8

Valeurs
moyennes

«1 T e
"'Te
Ensemble

Rétention
de Te*"

WTe"

54, 9 ± 6

"'Te"

54,4 t 6

55,3
54,2
56,1

( m Te + " ' T e +
»'Te)"

54,5
54,5
56,6

56. 3 ± 6

Tableau VI
Valeurs de la rétention de Te*" , lorsque l'acide
tellurique cristallisé est irradié dans des conditions comparables a EL. 2 et EL. 3
Conditions d'irradiation

Retenti on (en %)

Isotopes
étudiés

Sép. SOj

Sép. T B P

Valeur
moyenne.

EL. 2 (2. 10 10 n / c m J . s )
Acide -. 100 mg. Irr. 45 mn

Ensemb. c. pério.
Ray. y total

36,8
33,5

37.2
35.2

37,0
34,4

EL. 3 (6. 1 0 " n / c m * , s )
Acide : 50 mg. Irr. 30 mn

»lTe
"'Te
Ensemble

64.5
63, 1
63,9

58.6
60.8
64.5

61.6
61,9
64,2
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Le troisième isotope de courte période, 12T Te (9,3 h) ne peut être différencié aisément de
Te et 1 2 , Te, car il n'est pas décelable par spectrométrie y (99 % de s e s désintégrations donnant
lieu à une émission p") ; de plus, son rayonnement fj" est moins énergique que celui des deux
autres isotopes. En conséquence, nous avons mesuré à l'aide du compteur de Geiger et Mûller
la rétention de l'ensemble 1 3 1 Te + m T e + " ' T e ^ . La rétention propre de 127 Te" n'a été m e s u rée que dans un seul cas, après une irradiation effectuée durant 3 heures à EL. 2 : il a suffi
de laisser décroître, pendant 24 heures environ, la radioactivité de l 3 1 Te et 1 2 , Te et d'effectuer
ensuite la séparation T e " / T e " ; mais le faible niveau d'activité de m T e , ainsi que la présence
d'activités parasites dues aux isotopes de longue période, ont rendu cette mesure imprécise.
13J

b)

Résultats.

Les valeurs de la rétention pour l e s isomères fondamentaux lors d'irradiations de courte durée
(15 mn au réacteur EL. 3, 3 heures au réacteur EL. 2) sont rassemblées dans les tableaux IV et V .
Nous avons en outre effectué deux autres irradiations, l'une de 45 mn à EL. 2, la seconde de
30 mn à EL. 3. Ceci nous a permis de comparer l e s valeurs de la rétention mesurées aux deux
réacteurs, et également de connaître leurs variations sous l'influence de la durée d'irradiation
(lorsque c e l l e - c i ne dépasse pas 3 heures). Les résultats ainsi obtenus sont rassemblés dans l e
tableau VI.
L'examen de c e s tableaux permet de constater que :
- Les valeurs moyennes de la rétention de Te*" sont, par exemple, de 38 %, 38 % et
42% respectivement pour l e s isotopes ' " T e , « T e , et l'ensemble l 3 l T e + " ' T e + " ' T e , lorsque
l'acide tellurique cristallisé est irradié durant 3 heures au réacteur EL. 2 ; elles atteignent 55 %
environ lors d'irradiations effectuées durant 15 mn à EL. 3.
- L'accord entre l e s valeurs de la rétention, déterminées en utilisant l e s deux méthodes
de séparation Te " / T e " , est satisfaisant. Par la suite, nous avons toujours utilisé la méthode d'extraction de Te " à l'aide de TBP, dont l'emploi s'est révélé particulièrement simple.
- Pour une même irradiation, l'écart entre l e s rétentions des isotopes 131 Te et 1 2 , T e est
faible : l'écart quadratique moyen T ne dépasse pas (en valeur relative) 5% au réacteur EL. 2, et
3 % au réacteur EL. 3.
Cependant, la rétention de l'ensemble 1 3 1 Te + "»Te + 127 Te est toujours supérieure
iJiTe 1 " ou 129 Te" . Il semble donc exister, de ce point de vue, une différence entre l e s
topes de courte période. D'ailleurs la rétention de 1 2 , T e " , mesurée directement, est
51 % lors d'une irradiation effectuée durant 3 heures à EL. 2, tandis que celle de 1 3 1 T e "
au cours de la même irradiation, ne dépasse pas 38 %.

à celle de
trois i s o voisine de
ou " » T e " ,

- L'écart entre l e s valeurs de la rétention, mesurées aux réacteurs EL. 2 et EL. 3, persiste lorsque les irradiations sont de durée comparable. Dans ce cas, la rétention de l'ensemble
wiTe + " ' T e + l 2 7 Te varie en effet de 37 à 64 % lorsqu'on passe d'un réacteur à l'autre (tableau VI).
- Pour un même réacteur, la rétention croît avec la durée de l'irradiation : par e x e m ple, lorsque cette durée passe de 45 mn à 3 heures (au réacteur EL. 2), ou de 15 mn à 30 mn (au
réacteur EL. 3), la rétention de l'ensemble 1 3 1 Te + m T e + " 7 T e augmente environ de 14%.
B) Valeurs de la rétention

de m f e " e f ^ ' f e " lors d'irradiations

effectuées

durant 18 heures.

On a cherché à mesurer l e s rétentions des isotopes de courte et longue période au cours des
m ê m e s irradiations (de durée supérieure à 24 heures), afin de pouvoir comparer c e s rétentions de
manière valable.
On sait également que 131 I s e forme presque exclusivement par désintégration g ~ d e 1 3 l T e , et
non de 131 "Te (le rapport des activités à saturation de 1}1" Te et 1J1 Te étant inférieur à 4%). Par
suite, la répartition de 131 I entre s e s divers états d'oxydation est liée à l'état chimique d e 1 3 1 T e ,
quelle que soit la durée de l'irradiation.
Enfin l e s résultats obtenus à la suite d'irradiations prolongées sont susceptib.es de fournir
d'utiles renseignements, notamment sur l e s variations de la rétention de Te*" lorsque la durée
d'irradiation croît au delà de 3 heures.

(1) Cette valeur ne permet pas de calculer la rétention d e 1 " Te, car l'activité de cet isotope, généralement
faible après de courtes irradiations, est masquée par celles de 151Te et "'Te.
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Or il n'est pas possible, lors d'irradiations prolongées, de mesurer directement la rétention
des isotopes de courte période. Ceux-ci se forment alors non seulement par réaction (n, y ), mais
aussi par désintégration de leurs isomères métastables, dont l'activité n'est plus négligeable.
Nous avons, dans ce caB, déterminé graphiquement les rétentions de 1 * 1 Te" et w »Te". La
méthode utilisée, analogue à celle décrite dans l'étude de la transition isomérique, sera exposée
au chapitre suivant.
Les irradiations correspondantes ont été effectuées dans un même canal (V 36) du réacteur
EL. 2, sous 2. ÎO10 n / c m 2 . s . Les échantillons d'acide tellurique étaient placés dans des tubes de
polythene (fermés sous la pression atmosphérique) ou des ampoules de quartz (scellées sous 1 mm
Hg environ). Les résultats ainsi obtenus, rassemblés dans le tableau VII, permettent de faire les
remarques suivantes :
- L'écart entre les valeurs de la rétention mesurées pour les isotopes x ' x Te et 1 2 , Te est
faible, sa valeur moyenne ê" restant encore inférieure à 5 %.
- Les rétentions de 131 Te" et 129 Te" diffèrent peu lors d'irradiations effectuées à EL. 2
durant 3 heures ou 48 heures : elles sont respectivement égales à 38 et 38 % dans le premier c a s ,
à 44 et 41 % (en présence d'air) dans le second.
- Le comparaison des irradiations effectuées en présence d'air et sous vide fait apparaître
âne diminution de la rétention en l'absence d'air atmosphérique. Cette variation est toutefois difficile à apprécier, par suite des fluctuations que l'on a observées en examinant les résultats de
deux irradiations successives.

Tableau VII
Valeurs de la rétention d e 1 ' 1 Te" et "»Te", lors
d'irradiations d'acide tellurique cristallisé effectuées durant 48 heures à EL. 2
Conditions d'irradiation

Polythene, en
présence d'air

Irradiation n°

1

2

3

4

43,2
43.5

43.7
44.9

40.4
41.8

36.4
35.3

43.4

44.3

41.1

35,9

41,0
40.5

42.3
41.1

40.8
40.5

35,3
36.2

40.8

41.7

40.6

35,8

Rétention de
(en %)

131

Te"

Valeur moyenne
Rétention de " » T e "
(en %)
Valeur moyenne

Quartz, sous vide

- Enfin l'augmentation de la rétention, lorsque la durée d'irradiation passe de 3 à 48
heures, est beaucoup plus forte en solution (où la rétention de 1 3 1 Te", par exemple, varie de 57
à 71 %) qu'à l'état cristallisé.
2/ Irradiations d'acide tellurique en solution aqueuse (à pH 5).
Les conditions d'irradiation de HjTeOj dissous, imposées au réacteur EL. 2, rendent difficile
l'obtention de niveaux d'activité permettant d'effectuer les mesures avec une précision suffisante.
Nous avons cependant irradié des solutions de Te" dans le canal V 36 du réacteur EL. 2 (sous
2. 1010 n/cm 2 . s), durant 3 ou 48 heures. Les méthodes de mesure étaient les infimes que précédemment. Le tableau VIII donne les résultats ainsi obtenus.
On constate à l'examen de ce tableau que :
- L'écart entre les rétentions de 1 ' l Te" et l ï 9 Te" est ici assez marqué, quelle que soit
la durée d'irradiation. L'écart moyen ? atteint 18 % lors d'irradiations de 3 heures, et 23 % au
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Tableau VIII
Valeurs de la rétention de Te*" pour l e s isotopes de courte
période lorsque H 6 T e 0 6 dissous dans l'eau est irradié à EL. 2
durant 3 ou 48 heures.

Durée de

Irradiation n°
Rétention de
(en %)

in

48 heures

3 heures

l'irradiation
1

2

3

4

57,8

56,5

69,7

71,2

Te"

Rétention de " ' T e "
(en %)

70,5

57,1

Valeur moyenne

83,0

65,9

69,5

82,2

67.7

Valeur moyenne

81,5

Rétention de
(13!

T e

+

lî»Te

+

127

Tej»l

(en %)

65.8

66,5
Valeur moyenne

66, 1

cours d'irradiations de 48 heures. La rétention de l'isotope
celle de l'ensemble l ^ T e + l w T e + m T e .

1M

T e dépasse, dans le premier c a s ,

- L'irradiation de Te*1 à l'état dissous entraîne un accroissement de la rétention par
rapport aux valeurs précédentes de R, mesurées en opérant sur H 4 TeO t cristallisé. Ce résultat
est inattendu, car la rétention diminue généralement avec le degré de condensation des phases. Il
peut cependant être attribué à une oxydation de Te*" en solution sous l'action des rayonnements
Y, phénomène déjà étudié antérieurement dans l e cadre de la chimie des radiations [27, 2 8 ] .

3 / Conclusions.
L'ensemble des résultats mentionnés c i - d e s s u s permet d'énoncer l e s conclusions suivantes :
- Lors de l'irradiation neutronique d'acide tellurique, à l'état cristallisé ou dissous, on
observe l'existence d'un effet Szilard et Chalmers au cours des réactions (n, y ) conduisant à la
formation d'isomères fondamentaux de Rd-Te.
- Lorsque l'acide tellurique est irradié en présence d'air à l'état cristallisé, les valeurs
moyennes de la rétention de Te*" pour l'ensemble de ces i s o m è r e s fondamentaux sont, par e x e m p l e ,
de 39 ± 5 % au réacteur EL. 2 (flux neutronique : 2.10 10 n / c m ' . s ; temps d'irradiation 3 h e u r e s ) .
et de 55 ± 7 % au réacteur EL. 3 (flux voisin de 6. 1012 n / c m 2 . s ; temps d'irradiation : 15 mn).
- La rétention de Te**1 augmente lorsqu'on p a s s e de l'acide tellurique cristallisé aux
solutions de Te*1 (pH 5). Cette variation doit probablement être attribuée aux effets radiolytiques
du rayonnement • , dont on si.:t qu'ils facilitent l'oxydation de T e " en Te" .
- Les rétentions de ^ T e " et m T e " , mesurées & l a suite d'irradiations de H^TeOt c r i s tallisé, sont très voisines. L'existence d'un effet isotopique est alors incertaine, l'écart moyen
entre l e s valeurs de la rétention (inférieur ou égal à 5 %) restant compris entre l e s limites des
erreurs expérimentales. Toutefois la rétention de l'isotope " ' T e semble supérieure à celle de 1 3 1 Te
et "» Te.
Par contre, lorsque l'acide tellurique est irradié en solution, l a rétention de u * T e " e s t nettement supérieure à celle de ' ' ' T e " : l'effet isotopique correspondant atteint 18% pour l e s i r r a diations de 3 heures, et 23 % pour l e s irradiations de 48 heures.
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- Dans tous les cas considérés (H6TeC\ cristallisé ou dissous), la rétention augmente
avec la durée de l'irradiation. En ce qui concerne l'acide tellurique cristallisé, la variation correspondante est, par exemple, de 14 % environ pour l'ensemble 131 Te + 1 2 , Te + "'Te lorsque le temps
d'irradiation passe de 45 mn à 3 heures au réacteur EL. 2, ou de 15 mn & 30 mn au réacteur EL.3.
Mais la rétention semble alors atteindre rapidement un palier pour les isotopes 1J1 Te et "'Te :
elle varie en effet de 38 à 44 % pour le premier, de 37 à 41 % pour le second, lorsque le temps
d'irradiation au réacteur EL. 2 passe de 3 à 48 heures.
Le résultat est différent dans le cas des solutions de Te" soumises à l'irradiation ; les rétentions de 1 3 1 Te" et 12»Te" ont alors pour valeurs 57 et 68 % respectivement, après une irradiation
effectuée durant 3 heures, 71 et 82 % lors d'irradiations de 48 heures.
- La valeur de la rétention dépend de caractéristiques propres au réacteur nucléaire
choisi. Ainsi,lors d'irradiations réalisées pendant des temps sensiblement identiques, la rétention pour
l'ensemble «'Te + "'Te + "'Te est de 37 % à EL. 2 et de 64 % à EL.3. Cette différence provient
sans doute de facteurs, tels que les rayonnements secondaires ou la température, dont les valeurs
ne sont pas les mêmes dans les deux cas ; mais il ne nous a pas été possible d'étudier ces influences
expérimentalement.
- La rétention de Te*" parait diminuer légèrement lorsque les irradiations sont effectuées sous vide.

Ill - VALEURS DE LA RETENTION POUR LES ISOTOPES DE LONGUE PERIODE Lors des irradiations d'acide tellurique effectuées durant 24 heures ou davantage, on doit tenir
compte des faits suivants :
- Tous les radioisotopes du tellure apparaissent simultanément (et souvent avec des
niveaux d'activité comparables, les isotopes stables les plus abondants ayant de faibles sections
efficaces de capture, et inversement). Cependant, parmi les isotopes radioactifs, 131 Te, 1 2 9 Te,
127
Te, étant de courte période, disparaissent rapidement après la fin de l'irradiation.
- Une certaine proportion de ces trois derniers isotopes se reforme, par suite de la
transition isomérique, à partir des isomères métastables l31 "Te, 129 "Te, 12'" Te.
1/ Détermination de la rétention globale.
Pour étudier dans ce cas la rétention, nous avons procédé de la manière suivante :
On laisse décroître, durant une douzaine de jours, l'isotope 131"Te ; à ce moment l'accumulation
de I a totalement cessé, puisque s e s générateurs X3l"Te et 1J1 Te ont disparu. Par la suite, on
élimine le radioiode présent, sur une fraction aliquote de la solution d'acide tellurique irradié, et
on sépare les formes "réduite" et "oxydée" de Rd-Te par extraction à l'aide de TBP (ou, quelquefois, par la méthode chromatographique).
131

On attend ensuite une centaine d'heures avant d'effectuer les mesures de la rétention, ceci
afin de laisser décroître la radioactivité due aux isomères fondamentaux ("'Te et 127 Te) présents lors
de la séparation. L'activité de chaque fraction provient alors :
- des isotopes 12*" Te et

12,

"Te, revenus à l'équilibre avec leur isomère de courte

pé-

riode.
- des isotopes

12

»"Te, '"'Te, m - T e + 121 Te.

Les mesures, effectuées à l'aide d'un compteur de Geiger et Muller à paroi mince, portent
donc sur l'ensemble des isomères métastables et de leurs descendants. En effet, il n'est généralement pas possible de différencier ces divers isotopes dans leur mélange, leurs périodes respectives étant trop longues, et leur émission Y trop souvent convertie.
La rétention ainsi déterminée, bien que globale, présente néanmoins un intérêt certain, car
s e s variations suivant les conditions d'irradiation de l'acide tellurique (à l'état solide ou dissous)
et de dissolution (selon le pH) sont susceptibles de faire connaître le mécanisme des transformations
chimiques associées à la réaction (n, y ) sur Te* 1 .
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2 / Mesure de la rétention propre pour certains i s o m è r e s métastables.
Dans quelques cas particuliers, nous avons pu déterminer la rétention propre de certains
isotopes ou groupes d'isotopes :
On peut obtenir la rétention de 12»" Te (et, plus difficilement, celle de »'"Te), à partir des
courbes de décroissance d'activité relevées au cours de l'étude de leur transition isomérique (voir
ch. III).
L'isotope "J"Te émet un rayonnement , de 159 keV, peu converti, grâce auquel il est possible
de déterminer la rétention de WTe" , une fois disparus '''"Te et 1 3 1 Te, et après elimination de
'"I.
qu'à
Mais
Y de
dans

L'isotope ,2 '* Te émet deux rayonnements y successifs, dont l'un, de 35 keV, n'est converti
93 % [ 2 9 ] et s e décèle facilement à l'aide d'un spectromètre y "monocanal" à scintillations.
les mesures effectuées sur ce pic ne sont pas sélectives, car l'activité due au rayonnement
129
Te se superpose à la précédente (par son pic de 27 keV). Il est possible toutefois de mesurer ,
ce domaine d'énergie, la rétention de l'ensemble 12, "Te + J2*"Te (voir ch. III).
3 / Résultats.

Les valeurs indiquées ci-dessous concernent toutes la rétention globale des isotopes de longue
période (sauf au paragraphe I, où sont rassemblées l e s rétentions propres de quelques isotopes ou
groupes d'isotopes).
A) Comparaison des valeurs de la rétention
lors d'une même
irradiation.

de fe"" pour les isotopes

de courte et lonfue

période,

Nous avons mesuré la rétention des isotopes de courte et de longue période, sur des échantillons d'acide tellurique irradiés durant 48 heures au réacteur EL. 2 (sous 2. 1010 n / c m ' . s ) . Les
résultats concernant la rétention des isomères métastables. lorsque H 6 TeOj est irradié à l'état
cristallisé, sont reproduits dans le tableau IX.
Les valeurs ainsi obtenues, voisines de 80 %, sont très supérieures à c e l l e s que l'on a m e s u r é e s sur l e s m ê m e s échantillons pour les isotopes " ' T e et 1 2 9 Te. Dans ce dernier cas en effet.. R
ne dépassait pas 45 % (voir tableau VII). Il existe donc, de ce point de vue, une nette différence
entre l e s deux groupes d'isotopes.
B) Influence du milieu de

dissolution.

Nous avons irradié simultanément en l'absence d'air, au réacteur EL. 3 (durant 48 h e u r e s ,
sous 2. 10 l î n / c m 2 . s ) des échantillons d'acide tellurique cristallisé. Ceux-ci ont été ensuite dissous
dans trois milieux différents (HN0 3 0 , 8 M ; pH 5 ; KOH 0 , 5 M), à la concentration de 0.09 M.
Comme on peut l e constater à l'examen du tableau X, l e s valeurs de la rétention ainsi obtenues
sont pratiquement égales, que H 6 T e 0 6 ait été dissous en milieu acide, neutre ou alcalin. La valeur
moyenne de la rétention est alors :
R = 98 ± 2 %
Tableau IX
Valeurs de la rétention de Te*"1 pour l'ensemble des i s o topes de longue période, lors d'irradiation de H 4 TeOj c r i s tallisé effectuées durant 48 h à EL. 2

Conditions d'irradiation
Irradiation n°
Rétention de Te""
(en %)
Valeur moyenne

Polythene, en
présence d'air

Quartz, sous vide

1

2

3

4

82.5
78.9

82.2
82.6

78.2
76.8

81.2
80,8

80.7

82,4

77,6

81.0
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Tableau X
Influence du milieu de dissolution sur la rétention de Te**'
(H6 Te0 6 cristallisé, irradié sous vide durant 48 h à EL. 3
dans un flux de 2. 10" n/cm*. s)
Milieu de dissolution
(concentration de
Te"1 = 0 , 0 9 M)

Rétention (en %)
Séparation : T B P

Valeur
moyenne

H 2 0 (pH : 5)

98,4 ; S7,8 ; 98.4

98,2

HNO, 0 , 8 M

99,3 ; 97,2 ; 99,8 ; 95,3

97,9

KOH

9 9 , 8 ; 96, 5 ; 9 6 . 5

97,6

0, 5 M

C) Rétention des isotopes de Ion tue période
aqueuse.

lorsque l'aciae

tellurique

est

trradté

en

solution

Nous avons irradié durant 48 heures à EL. 3 (sous 2. 10" n/cm 2 . s) des solutions d'acide tellurique dans les trois milieux indiqués ci-dessus, à la même concentration de Te* 1 . Les mesures de
la rétention de Te*"1 ont donné les résultats reproduits dans le tableau XI, et qui permettent de faire
les remarques suivantes :
- La rétention de Te'* 1 , pour H 6 Te0 6 irradié à l'état dissous, est moins importante en
milieu acide qu'en milieu neutre ou alcalin : elle est égale à 81 % dans HNO} 0,8 M, mais dépasse
99 % à pH 5 ou dans KOH 0, 5 M.
- La rétention de Te**' semble augmenter lorsqu'on irradie des solutions de Te*1 (sauf
en milieu nitrique).
Ce dernier résultat apparaît plus nettement au cours d'irradiations effectuées durant 48 heures
dans le canal V 36 du réacteur EL. 2 (sous 2. 1010 n/cm 3 . s) : la rétention de Te " atteint alors
99.4% pour les solutions de Hj Te0 6 à pH 5, contre 81% pour les cristaux d'acide tellurique. Une
augmentation semblable avait déjà été observée dans l'étude de la rétention pour les isotopes de
courte période, et attribuée à l'importance des effets radiolytiques du rayonnement y.
D) Influence de la concentration du tellure

VI.

Nous avons irradié simultanément à EL. 3 (durant 48 heures, sous 2. 1012 n/cm 2 s), en l'absence
d'air :
Tableau XI
Valeurs de la rétention de Te**' pour les isotopes de longue
période, lorsque H ( TeO ( est irradié en solution aqueuse à
EL. 3 durant 48 heures.
Milieu étudié
(concentration de Te*1 :
0 , 0 9 M)

Rétention (en %)
Séparation : T B P

H , 0 (pH : 5)

99,3 ; 99,3

99,3

HNO, 0, 8 M

82,0 ; 83,2 ; 78,0

81,1

KOH

98,6 ; 99,4 ; 99,4

99,1

0,5 M
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Valeur
moyenne

Tableau XII
Influence de la concentration du tellure VI sur la rétention
globale des isotopes de longue période
Conditions d'irradiation
Milieu
A l'état cristallisé
(puis dissous dans
H,0)

En solution dans
H 2 0 (pH : 5)

En solution dans
HN0 3 0 , 8 M

Rétention (en %)
Séparation ;
TBP

Concentration
de T e "

Séparation :
chromato.

0,09 M
0,9

M

M

99, 5 ; 99, 5

99,5
99,3

S", 7 ; 9 9 , 3

99,8

0,09 M
0,9

M

moyenne
98,2

0,09 M
0,9

Valeur

81,1
9 7 , 6 ; 96,4

95,0 ; 9 4 , 3

95,8

- d'une part, deux échantillons d'acide tellurique cristallisé, qui ont été ensuite dissous
dans l'eau, à la concentration de 0, 09 M et 0, 9 M.
- d'autre part, deux solutions de H 6 Te0 6 dans l'eau, ou dans HN03 0, 8 M, à ces mêmes
concentrations.
Les résultats obtenus, rassemblés dans le tableau XII, montrent que le rétention augmente avec
la concentration de Te" à l'intérieur du domaine considéré. Cet accroissement est particulièrement
net pour l'acide tellurique irradié en solution nitrique : la rétention croit alors de 81 à 96 % lorsque la concentration de Te" passe de 0,09 M à 0, 9 M.
E) Influence de l'air atmosphérique.
Les valeurs de la rétention de Te*" , lors des irradiations d'acide tellurique cristallisé effectuées à EL. 2, en présence ou en l'absence d'air, ont été reproduites dans le tableau IX.
Des expériences analogues, réalisées au réacteur EL. 3 (durant 48 heures, sous 2. 1012 c/cm'. s ) ,
ont donné les résultats indiqués dans le tableau XIII.
Comme on peut le constater, il est très difficile de mettre en évidence l'influence de l'air
atmosphérique sur la rétention de Te**1 : les fluctuations dues aux erreurs expérimentales dépassent
en effet largement la différence entre les valeurs de R, mesurées respectivement sous vide et en
présence d'air.
F) Influence de la durée des

irradiations.

A la suite d'une série d'irradiations sous vide d'acide tellurique cristallisé, effectuées dans
des conditions très différentes de flux neutronique et de durée, nous avons obtenu les valeurs de la
rétention indiquées dans le tableau XIV, d'après lesquelles R semble croître avec le temps d'irradiation.
Toutefois, plusieurs facteurs avaient été modifiés simultanément dans cette série d'essais. Nous
avons donc réalisé de nouvelles expériences, au cours desquelles l'acide tellurique était irradié
en présence d'air dans le canal V 36 du réacteur EL. 2 (sous 2. 1010 n/cm 2 .s), puis dissous dans
l'eau à la concentration de 0, 9 M ; seule variait alors la durée d'irradiation. Les résultats obtenus
sont reproduits dans le tableau XV, et les variations de la rétention ainsi enregistrées représentées
par la courbe de la figure 3.
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Rétention (en%)

Temps (J)
•

0

•

5

•

10

^

15

Figure 3 - Variations de la rétention des isotopes de longue période avec le temps d'irradiation (l'échantillon
d'acide tellurique cristallisé a été irradié en présence d'air dans le canal V 36 du réacteur EL. 2, sous
2. 1010 n/cm*. s, puis dissous dans l'eau à la concentration de 0. 9 M).
Celle-ci montre qua la rétention globale des isotopes de longue période augmente avec la durée
de l'irradiation. Il ne semble d'ailleurs pas qu'elle doive atteindre un palier au-dessous de 100 %
puisque, lors d'une irradiation prolongée durant 9 semaines (sous 1. 1012 n/cm 2 . s), nous avons mesuré
des valeurs de R supérieures à 99, 5 % (cf. tableau XIV).
La rétention "initiale" des isotopes de longue période (obtenue par extrapolation de R au temps
zéro) est de l'ordre de 65 %, contre 35 % environ pour les isotopes de courte période (dans les
mêmes conditions d'irradiation). Les rendements de l'effet Szilard et Chalmers sont alors maximaux, puisque les plus faibles valeurs de R ont été mesurées après irradiation à EL. 2 de l'acide
tellurique cristallisé.
Tableau XIII
Valeurs de la rétention de T e " , lorsque H 4 TeO s cristallisé
est irradié durant 48 heures à EL. 3, sous vide puis en présence d'air.
Conditions d'irradiation
Sous vide

1

Irradiation n°
( 1 mm Hg environ)
2
En présence d'air

Rétention (en %)
Séparation : TBP

Valeur
moyenne

98.4 ; 97,8 ; 98,4

98.2

93,1 ; 93,7

93,4

97.0 ; 96,3
92.6 ; 93.3

94,8
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Tableau XIV
Variations de la rétention globale des isotopes de longue période avec le flux neutronique intégré (lorsque H6TeOe cristallisé est irradié sous vide)
Rétention (en %)

Flux neutronique
(en n / c m 2 . s)

Durée de
l'irradiation

2. 10 1 0

48 h

81,2 ; 80,8

81,0

24 h

91.0 ; 90,3

90,6

48 h

98,4 ; 97.8 ; 98,4

98.2

Valeur
moyenne

Sépar. : chromato.

Séparation : TBP

2.10"
1,6, 10 1 3
2. 10 "

98,6

98,5 ; 99,0 ; 9 8 . 2

98,6

164 h

99, 0 ; 99, 1
99,7 ; 99.5

9 semaines

99,3

Tableau XV
Variations de la rétention globale des isotopes de longue période
avec le temps d'irradiation (pour H 6 Te0 6 cristallisé, irradié
en présence d'air dans le canal V 36 de EL. 2, sous 2. 101C n/cm 2 . s)
Durée de l'irradiation

Rétention
de T e * "
(en%)

3 h<«

8 h

24 h

48 h

7 j

25 j

1

65,6

71,5

73.3

76.0

79,9

89,3

2
Mesure n* _

70,2

69,4

70,6

72.1

80,1

90,5

63.8

68.3

73,2

77,0

79,1

90,5

4

71.1

67.5

70,2

73,6

77,5

87,8

67.7

69,2

71,8

74,7

79,1

89.5

±3,8

±2.3

±1,5

±2,5

±1.6

±1.7

Valeur
moyenne

(1) Les mesures correspondantes sont peu précises, en raison de la très faible activité des isotopes de longue période (non compris 131" Te) formés au cours d'une irradiation de 3 heures.

Tableau XVI
Influence d'une déshydratation de l'acide tellurique sur la
rétention de Te*".
Conditions d'irradiation
Acide tellurique c r i s tallisé
Acide tellurique déshydraté

Rétention (en %)
Séparation : TBP

Valeur
moyenne

(voir tableau X)

98,2

7 2 . 2 ; 72,4 ; 69,6 ;
72, 1

71,6
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Tableau XVII
Variations de la rétention de Te*"' au cours du temps, après
dissolution dans l'eau de H 4 Te0 4 cristallisé, irradié sous
vide durant 48 heures A EL. 2
« • * sépar. -« dissoL

Rétention (en % )
Séparation : TBP

Valeur
moyenne

30 nui

77,4 ; 75.9

76.7

8 j

78,4 ; 78,8

78.6

G) Influence de l'.

il d'hydratation

de l'acide

tellurique

solide.

Un échantillon d'acide tellurique a été irradié durant 48 heures au réacteur EL. 3. après déshydratation par chauffage sous vide jusqu'à 160*0 et maintien pendant une heure aux environs de 140 °C.
Nous avons vérifié à l'aide d'une thermobalance que le chauffage à 160*0 entraînait la perte de
deux molécules d'eau par molécule d'acide tellurique ; le produit irradié correspondait ainsi a la
formule H,TeO,.
Le tableau XVI donne les valeurs de la rétention de Te*" mesurées sur cet échantillon (dissous à pH 5) : on voit que la déshydratation fait diminuer nettement la valeur de R.
H) Influence du leaps écoulé depuis la dissolution

de l'acide

irradié.

Nous avons voulu vérifier si, après dissolution de H 6 TeO t irradié à l'état cristallisé, la r é tention de Te*"1 variait au cours du temps (par exemple, à la suite d'une oxydation de Te " en Te "
sous l'influence du rayonnement propre des isotopes de Rd-Te).
Dans ce but, nous avons effectué deux mesures de la rétention sur un échantillon d'acide tellurique irradié sous vide durant 48 heures à EL. 2, la première suivant immédiatement la dissolution,
la seconde ayant lieu huit jours après. Comme le montre le tableau XVII, les variations ainsi observées ne sont pas significatives, et nous n'avons donc pas tenu compte de ce facteur au cours
des diverses mesures.
I) Résultats concernant la recherche d'un effet

Isotopique.

Nous avons mesuré, pour un échantillon d'acide tellurique cristallisé irradié durant 48 heures
à EL. 3 (sous 2. 1012 n/cm*. s), les valeurs de la rétention correspondant respectivement aux isomères
métastables "•" Te, 12S" Te + 1?°*Te, 123"Te, et à l'ensemble des isotopes de longue période. Les
résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau XVIII.
Des expériences analogues ont été reproduites sur des échantillons d'acide tellurique cristallisé, irradiés dans différentes conditions de flux neutronique et de durée, puis dissous à pH 5. Le
tableau XIX rassemble les valeurs de la rétention de Te*"1 qu'elles ont permis de déterminer.
Etant donné la marge des erreurs expérimentales et la nécessité d'utiliser, selon le c a s ,
divers appareils de mesure, il est possible de conclure à l'absence d'effet isotopique dans la rétention des isotopes de longue période (la rétention propre de 131* Te étant mesurée de manière assez
imprécise, le cas de cet isotope doit être mis à part).
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Tableau XVI11
Valeurs de la rétention de Te*" pour divers ' jotopes, ou
groupes d'isotopes, de longue période (mesurées sur H 6 T e 0 6
c r i s t a l l i s é , irradié en l'absence d'air à EL, 3, durant
48 heures, sous 2. 10 i 2 n/cm 2 • s)

Rétention déterminée
(en %)

Mesure n°

Valeur
moyenne

1

2

3

"'"Te"

99,5

98,5

98,2

98,7

(iî»« T e + i 2 « * T e ) "

98,6

97,6

96,7

97,6

u}.Te«i

96,5

97,7

96,5

96,9

Rétention globale

98,4

97,8

98,4

98,2

4 / Conclusions.
Au cours de l'irradiation neutronique d'acide tellurique cristallisé, ou en solution dans divers
milieux aqueux, l'effet Szilard et Chalmers associé aux réactions (n, Y ), conduisant à la formation
d'isomères métastables de Rd-Te, a un t r è s faible rendement.
Les valeurs moyennes observées pour la t étention des isotopes de longue période sont, par
exemple, de 81 % >.u réacteur EL. 2 et de 97 % à EL. 3, au cours d'irradiations d'acide tellurique
cristallisé effectuées sous vide durant 48 heures.
Lorsque l'acide tellurique est irradié à l'état c r i s t a l l i s é (au réacteur EL.3), l e s valeurs de
la rétention sont pratiquement identiques, que la dissolution ait été effectuée en milieu acide, neutre
ou alcalin.
Lorsque l'acide tellurique est irradié à l'état dissous, la rétention de Te*" est plus faible
dans HN0 3 0, 8 M qu'à pH 5 ou dans KOH 0, 5 M.
La comparaison des différentes irradiations de H 4 T e 0 6 (à l'état cristallisé, ou dissous dans
l'eau) révèle une augmentation de la rétention lorsqu'on s e place en solution aqueuse. Cette augmentation est particulièrement nette si l e s irradiations sont r é a l i s é e s durant 48 heures au réacteur
EL. 2 : R passe alors de 81 % (pour H 6 T e 0 6 cristallisé) à 99,4 % (pour H t T e 0 6 dissous dans l'eau).
L'augmentation de la concentration du tellure VI provoque un certain accroissement de la
valeur de la rétention, sensible surtout en solution nitrique, où R croit de 81 à 97 % lorsque la
concentration du tellure passe de 0 , 0 9 M à 0, 9 M.
La rétention de Te " , dans l'acide tellurique cristallisé, croît avec la durée de l'irradiation :
elle augmente de 91 à 98 % lorsque cette durée passe de 24 à 48 heures (au réacteur EL. 3) ; elle
varie également de 67 à 90 % lorsque le temps d'irradiation passe de 3 heures à 25 jours (au r é a c teur EL. 2).
Dans ce dernier cas, la rétention "initiale" des isotopes de longue période est voisine de
65 %, alors que celle de 131 Te ou 1 2 9 Te ne dépasse pas 35 %.
L'influence de l'air atmosphérique sur les valeurs de la rétention semble très faible, et, en
tout état de cause, difficilement décelable.
La rétention diminue (passant de 96 à 71 %) lorsque l'acide tellurique est soumis à une déshydratation avant son irradiation.
La valeur de la rétention est différente lors des irradiations effectuées à EL. 2 (sous
2. 1010 n / c m 2 . s) et à EL. 3 (sous 2. 1 0 " n / c m 2 . s). Ici encore, cette différence doit vraisemblablement
être attribuée aux rayonnements secondaires du réacteur et à l'élévation de température.
On n'a pas constaté d'effet isotopique appréciable dans la rétention des isotopes de longue
période.
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Tableau XIX
Recherche d'un éventuel effet isotopique, concernant la rétention dea iaotopca
de longue période, pour diveraea conditions d'irradiation de l'acide tellurlque
cristallisé
Rétention (en %)
Conditions d'Irradiation

EL. 3 ; 2. 10" n./cm'. a ; 24 h

D»Te"
89,3
87,7
88,6
86,6

;
;
;
;

88,5 ; 87,6
88,9 ; 89,4
89,2
89.2

EL. 3 ; 2. 10" n/cm'. a ; 48 h
en prés, d'air

92.2
91,8
92,8
92.3

;
;
;
;

92.2
94.1
93,0
91,6

99, 1 ; 98,8

EU 3 ; 2. U " n/cm'. s ; 48 h
(Te) • 0, 9 M
89, 3 ; 86, 1
89. 1 ; 86,6

EL. 3 ; 1, 6. :o« n/cm». a, 164 h
EU 2 ; 2. 10" n/cm'. a ;
9 semaine»

(iwTt •
"•"Te!"

'"•Te"

98,9 ; 98,9
99,3 ; 99,4

;
;
;
;

*""Te "

Rétention
globale.

91.7
93,1
93,4
91,9
99,4 ; 98,3

98, 5 ; 98, 5

99, 5 , 99, 5

93,0 ; 92,9

92,6 ; 93.3

97. 8 ; 97, 6

98.6

99,4 ; 99,4

99,5 ; 99.4

99,0 ; 99,1
99.7 ; 99.5

EU 2 ; 2. 10" n/cm'. a
Polythene
Quartz

84.6 ; 84.0
84.3 ; 83,7

8 8 , " ; 69,1

,

82.2 ; 82,6
84.5 ; 85.6
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CHAPITRE III

TRANSFORMATIONS CHIMIQUES RÉSULTANT DES TRANSITIONS ISOMÉRIQUES
DE '"-TV ET 1,,-Tev'

I - ETUDE DE LA RETENTION DANS LES TRANSITIONS ISOMERIQUES DE ^ " T e ^ e t

M

»"Te" -

Selon SEABORG et al. [30], l'émission d'un photon y de transition isomerique provoquerait la
réduction du tellure hexavalent à l'état d'oxydation IV, avec un rendement voisin de 100 %. Par la
suite, WILLIAMS [5] montra que ce rendement pouvait varier avec le pH du milieu, et interpréta
ces variations par la formation, dans une proportion déterminée, d'un composé intermédiaire du
tellure. Récemment, MOURINE et al. [31] ont examiné les conséquences chimiques de la transition
"'"Te
I* u 'Te, dans les cristaux et solutions de diméthyldinitrate de Te. Enfin, ADLOFF et
BACHER [32] ont repris les expériences antérieures sur les réduction de ««•Te*1 et «'"Te" en utilisant
un procédé de séparation par électrophorèse sur papier.
Dans le cadre de notre étude concernant l'irradiation neutronique de l'acide tellurique, nous
avons cherché à déterminer la rétention de l31 Te ¥l et m T e " en solution aqueuse, lors de la transition isomérique.
Le choix des isotopes 1}1 Te et m Te s'explique par les considérations suivantes. Tousles
radioisotopes du tellure formés au cours de la réaction (n, y ) ont deux isomères. Mais seules
peuvent être étudiées à l'aide des méthodes de mesure habituelles les transitions

1}1

*Te —I—* 131 Te,

" T e _ L » . m T e , 127 Te _L*."'Te. En effet, parmi les autres isomères fondamentaux, " ' T e et 12} Te
sont stables et m T e ne se désintègre que par capture électronique. De plus, en ce qui concerne
l'isotope 127 Te, sa radioactivité propre n'est mesurable qu'en l'absence de 1J1 Te et "*Te ; or la
décroissance complète du générateur 12**Te nécessiterait des délais extrêmement longs, puisque sa
période est égale à 33 jours.
Il convient cependant de noter la présence, dans les solutions d'acide tellurique irradié aux
neutrons, des isomères métastables M'"Te (58 j . ), UÎ "Te (104 j) et m ' T e (150 j). Nous avons dû
employer des techniques de mesure particulières, afin d'éliminer toute interférence de leurs rayonnements avec ceux des isotopes à étudier.
1/ Principe.
La méthode utilisée consiste, après élimination de l ' L I, à séparer les formes "réduite" et
"oxydée" de Rd-Te par un procédé suffisamment rapide, puis à suivre au cours du temps la décroissance de l'activité de la première fraction et la croissance de l'activité de la seconded). Une
première séparation est généralement réalisée à part, et sert notamment à éliminer Te*" de longues
périodes provenant du recul par effet Szilard. Seules les séparations ultérieures Te 1 */Te" , effectuées après réapparition des isotopes de courte période, servent à l'étude de la transition isomérique.

(1) L'fc^tivité totale croît,
après séparation, dans la fraction où se trouvent les isomères métastables, puisque
leurs descendants 1}1Te, "'Te, "'Te, s'accumulent à nouveau jusqu'au rétablissement des équilibres radioactifs initiaux (par exemple : "**Te« »«*Te). C'est le cas. ici, de la traction tellurate.
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Comme on le constate à partir de sa courbe de décroissance (T), l'activité de la forme
"réduite" eat due a la présence des isomères fondamentaux, ainsi qu'à une longue période (résultant d'une légère contamination par l , 1 I résiduel, ou par les isomères métastables de Te*" ). La
décomposition graphique de la courbe (T) permet même, en principe, de déterminer ces diverses
activités, par extrapolation des droites obtenues jusqu'au temps O (instant où débute la séparation).
L'activité de la forme "oxydée" croit en fonction du temps selon une courbe (T*) symétrique
de la précédente : à la décroissance des générateurs près, les isomères fondamentaux se reforment,
en effet, avec une activité Identique à celle de la forme "réduite" (avant la séparation). Mais on
ne peut obtenir, par extrapolation de la courbe (T*) au temps O, les proportions respectives des
isotopes de longues et de courtes périodes : ces derniers étant, dans la fraction tellurate, en équilibre radioactif avec leurs générateurs, les activités des deux groupes d'isotopes ne sont pas dissociables.
A titre d'exemple, nous allons envisager le cas de l'isotope **»Te (72 mn). Son activité a x ,
dans l'état d'oxydation IV, s'obtient par décomposition de la courbe (T), en extrapolant la droite (û)
de période 72 mn. Par contre, l'extrapolation au temps O de la courbe de croissance (T1) de la
fraction Te*" ne fait connaître qu'une activité globale b, comprenant à la fois celle de "'Te"" (bx),
et celle (q) d'un isotope de longue période^1', lesquelles ne peuvent être différenciées (figure 4).

(b=b+c|)

Temps
Figure 4 - Variations de l'activité des fractions Te*" et Te**' au cours du temps. (Pour déterminer b,, il
est nécessaire de connaître q. ou de pouvoir l'annuler).

(1) Lorsqu'on mesure l'activité de T t
""Te.

en spectrométrie y (sur son pic de 27 keV), l'isotope "parasite" est
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On voit donc que, pour distinguer les isomères métastables des isomères fondamentaux, il est
nécessaire :
- soit de mesurer exclusivement, à l'aide de techniques expérimentales appropriées,
l'activité d'un isomère fondamental (q est alors nulle, et la fraction Te*", extrapolée au temps O,
donne directement la valeur de b x ).
- soit de mesurer l'activité q des isotopes de longue période, et de calculer ensuite
bj par différence.
La première méthode a été utilisée pour l'étude de la transition isomérique " ' " T e — ^ * " ' T e ,
y
la seconde pour celle de la transition "x*Te
• ^ T e . Dans les deux cas, la détermination de ax
et bl permet de connaître le rendement de la transformation Te*'J—:
la rétention.

•Te*"', ou son complément,

Remarque.
L'application de la méthode décrite ci-dessus permet également de déterminer la rétention,
dans la réaction (n, Y ). de l'isomère métastable, générateur de l'isotope l î x T e ou "'Te choisi pour
l'étude de la transition isomérique.
En effet, si l'on ne mesure, dans le mélange, que l'activité A d'un isotope de courte période
(par exemple "'Te), l'activité residueixe a, de la fraction Te*" (figure 4), provient nécessairement
d'une contamination par la fraction Te*"' (l'isotope 12 'Te, séparé de son générateur, devant normalement disparaître au bout de quelques heures).
Cependant, si l'on n'a pas éliminé préalablement le
tion (n, Y ) , l'activité résiduelle a.3 sera celle de " ' T e ,
dans la fraction Te*" . Comme, d'autre part, l'activité (a x
"'"Te dans la fraction Te*", les proportions respectives
«'"Te" et " ' • T e " .

radiotellure tétravalent formé par réacen équilibre avec son générateur "'"Te
+ bx) est due à "'Te, en équilibre avec
de a? et (ax + bj) seront alors celles de

H suffira en conséquence, de calculer la valeur du rapport
(a
11UU
00

l

+

V

(a x + b j + a 2

pour connaître la rétention de """Te" dans la réaction (n, y ) . La rétention de l'ensemble
("'"Te" + "'"Te" ) a été déterminée de la même façon. Les valeurs de R obtenues par cette méthode
sont d'ailleurs très voisines, comme nous l'avons vu précédemment.
Un procédé analogue a été utilisé pour mesurer la rétention d e 1 ' 1 * T e " . Mais, dans ce c a s ,
la courbe (T) ne donne qu'une activité (a 2 + p), dans laquelle le terme supplémentaire p provient
de radionuclides de longue période. On obtient ainsi par différence a } et (ax + bj). L'erreur relative est donc plus importante sur la rétention de '^"Te" que sur celle de "*"Te"1.
2 / Cas de l'isotope " ' T e .
Les périodes des deux isomères "»" Te et " ' T e sont, respectivement, 33 jours et 72 mn.
Toutes les expériences relatives à l'isotope m T e ont été réalisées au moins douze jours après la
fin de l'irradiation (délai au bout duquel les deux isomères u l , T e et 1 ' 1 Te avaient disparu), et après
élimination (ou décroissance) de 1J1 I.
La mesure de la radioactivité (?" + Y) de "'Te à l'aide d'un compteur de Geiger et Muller
ne permet pas de connaître la valeur de la rétention dans la transition isomérique "'"Te —I_»."'Te.
Même en interposant un écran de densité superficielle 270 mg/cm 2 , qui absorbe le rayonnement
P" de " ' T e et les rayonnements de conversion, on mesurerait en effet non seulement la radioactivité
de "'Te mais également celle due aux émissions Y d e s autres isotopes, notamment "'"Te et " 3 "Te.
Or l'importance de cette dernière activité est difficile à apprécier, puisque, si l'on cherchait à
arrêter le rayonnement j3- par des écrans appropriés, on devrait tenir compte du phénomène de
rétrodiffusion.
La mesure de l'activité de "'Te en spectrométrie Y conduit à des difficultés analogues, car
les énergies des émissions Y tes plus intense de "' Te et "'"Te, respectivement 27 keV et 35 keV ,
sont trop voisines pour permettre, avec l'appareil de mesure disponible, d'isoler le pic de " ' T e .
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Cependant, parmi l e s divers radionuclides présents dans le mélange, seul l " T e émet un
rayonnement p* d'énergie maximum (1,45 MeV) supérieure à 1 MeV' 1 '. En conséquence, il nous a
paru intéressant de mesurer son activité à l'aide d'une installation de spectron.étrie (3-, équipée
d'un cristal mince (épaisseur : 1 mm). Lorsque le seuil du discriminateur est situé aux environs
de 900 keV, il est effectivement possible d'éliminer les impulsions dues aux rayonnements parasites
(,T et y), et de ne mesurer ainsi que l'activité de 1 2 9 Te. Mais la précision des mesures est l i m i t é e ,
dans ces conditions, par la faible sensibilité de l'appareil' 2 ).
3 / Cas de l'isotope

131

Te.

131

L'activité de
*Te (30 heures) formé par irradiation neutronique du tellure naturel est généralement faible, car la section efficace de capture pour la réaction 1>°Te (n, y ) ^ T e est seulement de 8 mb. En conséquence, l e s expériences relatives à la transition 1 } 1 * T e _ L ^ m Te ont été
effectuées dans l e s soixante heures suivant la fin de l'irradiation d'acide tellurique (et après élimination de 131 I).
Tous les radioisotopes du tellure sont alors présents dans la solution tellurique, et les mesures
effectuées au compteur de Geiger et Millier ne permettent pas de connaître l'activité propre de
131
Te (25 mn). Les techniques de spectrométrie (3" précédemment décrites s'avèrent également
inefficaces, l'activité (3" de l 3 1 T e n'étant pas mesurable par ce procédé avec une précision suffisante.
Cependant, la période du générateur

131

"Te étant relativement courte (30 heures), il nous a

semblé possible d'étudier la transition isomérique m«T<» Y > i3iTa de la manière suivante. Après
séparation des fractions Te** et Te" , on relève l e s courbes de décroissance (T) et de croissance
(T') de l'activité, en s e plaçant sur le maximum d'énergie du rayonnement y de l 3 1 T e (147 keV).
L'activité ainsi mesurée est due à 1 3 1 Te, ainsi qu'à certains radionucléides de période plus longue
présentant un pic d'énergie y t r è s voisin, notamment i*3*Te ( T m - 104 jours ; Ey = 159 keV) et
131
'Xe (T 1 / 2 = 12 jours ; E y = 163 keV). Puis, douze jours après la fin de l'irradiation, on effectue
une nouvelle séparation T e " / T e " sur une fraction aliquote identique ; l3*"Te ayant alors disparu,
l e s activité p ( T e " ) et q (Te* 1 ) mesurées sur le pic de 147 keV, dans l e s mêmes conditions,
représentent l'activité des radionucléides de longue période, présents lors de la première séparation.
Par différence, on obtient ainsi l'activité propre de 131 Te dans chacune des deux fractions.
En pratique, on détermine l'activité a, de 1 } 1 Te (25 mn) à l'état tétravalent par décomposition
graphique de la courbe (T). L'activité (a 1 + bt) de la somme ( u i T e " + 1 3 1 Te" ) s'obtient en retranchant q du palier de (T*) (voir figure 6). On en déduit donc la valeur du rapport
131 T e "
131 Te l»

+

l)l T e »i

ou son complément, la rétention.
4/

Résultats.

Nous avons déterminé l e s rétentions de 1 3 l T e " et m T e " , formés par transition isomérique
à partir de 131 *Te et " ' * T e à l'état hexavalent, dans des solutions de pH différents.
Pour c e s expériences, la solution d'acide tellurique était abandonnée dans le milieu choisi durant 4 heures ou 12 heures, selon l'iso'ope à étudier, puis l e s fractions Te*" et Te**1 étaient s é parées par extraction à l'aide de TBP en milieu HCl 4 M, après addition de 5 mg de tellurite de
sodium comme entraîneur. Chaque opération était réalisée parallèlement sur deux fractions aliquotes,
et l e s mesures radioactives débutaient 25 mn environ après la première séparation.

(1) Le rayonnement â" de 131Te a une énergie maximum de 2,15 MeV, mais cet isotope a disparu au moment
où «ont effectuée» les meaurea.
(2) A titre d'exemple, noua avons dû opérer aur dea fractions aliquotes dont l'activité, ne dépassant paa 2 ^c
en «••Te, atteignait environ 100 MC pour le seul iaotope u*" Te.
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Les corrections habituelles d'absorption relative étaient effectuées lors des mesures au spectromètre P*. En ce qui concerne l'isotope '^Te, une correction était apportée à la valeur de (a t + b x ),
nécessitée par la décroissance non négligeable du générateur 1}1'Te, depuis le moment de la sépa
ration jusqu'à l'apparition du palier de la fraction Te*"^1'.
A) Transition Isomérique

129m

f> Y t "»r«.

Le tableau XX rassemble les divers résultats concernant l'isotope "'Te, et la figure 5 donne
un exemple des courbes (T) et (T1) utilisées au cours de cette étude (milieu : NaOH I M).
Tableau XX
Valeurs de la rétention de "' Tevl dans la transition
129 Te

wï-Te*'-

HCl
3 M

HCl
0, 1 M

pH : 6,5

(D

NaOH
0,1 M

NaOH
1 M

NaOH
6 M

1

41.2

41.7

53,2

58, 5

60,9

79,9

M e s u r e s n° 2

40,4

41,3

52,5

56,9

59, «

79,7

3

38,8

Milieu d'étude de la
transition isomérique
Rétention
de
129 Te"'

(en %)
Valeur
moyenne
Rétention (%) d'après
WILLIAMS [ 5 ]

51,4

40,1

41,5

52,4

57,7

60,4

79,8

43 ± 4

44 ± 2

55 t 5

59 ± 2

63 ± 2

75 t 2

(1) pH obtenu à l'aide d'une solution tampon.
Tableau XXI
Valeurs de la rétention de *3* Te" dans la transition
iji-Te*'—

Milieu d'étude de la

HCl

transition i s o m é r i q u e

Rétention
de
131 T e "

(en%)

-+ «iTe
HCl
pH:6,5

NaOH

NaOH

1 M

6 M

3 M

0,1 M

1

37,5

39,9

50,5

57,1

61,5

2

36,6

40,1

48,4

57,4

60,7

37,8

51,3

61,3

39,5

55,6

56,6

51,5

58,1

3
M e s u r e n*
4

40,7

5
6
Valeur moyenne

41, 1
37, 1

39,9

(*) L'intervalle de temps était de 3 heures environ, soit 1/I0de la période de '""Te.

39

61,2

AcHvité

^ =72,5 m n

Temps (h)
Figure 5 - Détermination de la rétention de
NaOH 1 M).

lrt

Te" dans la transition isomérique u** Te _ Z » u ' T e (milieu

Résultats expérimentaux (en imp/mn) : a, - 780 * 0, S ; bx = 1 040 ; R = 59, 8 %.
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Ac H vil*

1000 J-

TempsCh)
Figure 6 - Détermination de la rétention de «iTe" dans la transition isoménque m ' T e . V ,'3'Te (milieu :
NaOH 1 M).
Résultats expérimentaux (en imp/mn) : a. = 7 300 ; q = 3 500 , d'où : a + b = (19 500 - 3 500)x 1,07;
R=100
PIOQ . 7 300
17 100
" 57.4TS».
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Comme on peut le constater, la proportion de 129 Te demeurant à l'état hexavalent varie de
manière importante avec le pH de la solution considérée. En particulier, lorequ'on passe de HC1 3 M
à NaOH 6 M, la rétention de m Te" croit de 40 à 80 %.
La concordance avec les résultats de WILLIAMS [5] est dans l'ensemble satisfaisante.
B) Transition Isomérique «»• JV_!_•»»fe.
Le tableau XXI rassemble les résultats concernant l'isotope
obtenues en milieu NaOH I M sont reproduites dans la figure 6.

w

T e ; les courbes (T) et (T1)

La valeur de la rétention croit encore avec le pH, mais les résultats sont ici moins reproductibles que dans le cas précédent. Plusieurs facteurs sont & l'origine des fluctuations observées :
L'activité (aj + b j de ( 1 ' 1 Te" + ^'Te") s'obtient ici par différence entre deux valeurs déterminées séparément (à douze jours d'intervalle) sur deux fractions aliquotes ; l'erreur relative sur
ce facteur est donc assez importante.
Les proportions respectives de Te*" et Te**1 sont légèrement modifiées au moment de l'acidification nécessitée par la séparation des deux fractions. En raison de la courte période de 1J1Te
(25 nui), cette variation peut ne pas être négligeable. Il est possible notamment que la valeur réelle
de la rétention en milieu alcalin soit supérieure à la valeur mesurée.
Il aurait été intéressant, pour cette étude, de disposer d'une activité importante en isotope
W T e , mais on est rapidement limité dans cette voie, car l'activité de l*ll devient alors considérable (par exemple, après une irradiation de 48 heures à EL. 3 sous 2. 1012 n/cm 2 . s, on doit extraire
de chaque fraction aliquote, à l'aide de CCI,, environ 0,1 me de l 3 1 I).
Notons enfin que les valeurs de la rétention indiquées dans le tableau VII ne semblent pas en
accord avec celle donnée par WILLIAMS [5]. Cette dernière, considérée toutefois par l'auteur comme
semi-quantitative, était en effet, pour l'isotope ^ T e , de 66 t 4 % en milieu HC1 I M.
5/ Conclusions.
Comme l'ensemble de ces résultats permet de le constater, la conversion interne des photons
Y de transition isomérique entraîne une réduction de l'isomère fondamental (151"He ou 12*Te), lorsque
son générateur se trouve dans l'état hexavalent.
La rétention correspondante dépend du pH de la solution, et augmente avec celui-cL Elle
croit notamment de 40 à 80 % pour l'isotope "'Te si l'on passe de HC1 3 M à NaOH 6 M.
Toutefois, les valeurs de la rétention mesurées pour l'isotope 1 ' 1 Te présentent une plus grande
marge d'incertitude que les précédentes, la méthode utilisée dans ce cas comportant d'assez nombreuses causes d'erreurs.
L'existence d'un éventuel effet isotopique est difficilement verifiable, étant donné l'imprécision
relative des mesures concernant ^ T e . Mais cet effet isotopique, s'il existait, serait de toute façon
très inférieur à celui qui a été signalé par WILLIAMS [5], les valeurs de la rétention observées par
cet auteur étant, dans HC1 I M, respectivement de 43% et 66% pour les isotopes "°Te et ^ T e .

II - APPLICATION A L'ETUDE DE LA RETENTION DES ISOTOPES «*Te ET "»Te. FORMES DIRECTEMENT PAR LA REACTION (n, < ) LORS D'IRRADIATIONS DE 48 HEURES La mesure de la radioactivité des fractions Te*1* et Te*", après leur séparation, ne permet
pas de connaître directement la valeur de la rétention des isotopes 1,x Te et "' Te, formés par la
réaction (n, y ) lors d'irradiations de 48 heures. Cette valeur ne peut être atteinte, étant donné la
présence des isomères métastables 1}1"Te et " T e , qu'en faisant la différence, pour chaque fraction,
entre l'activité totale (Te* due à (n, y ) + Te* de transition isomérique) et l'activité Te*, de transition isomérique.
1/ Principe.
D'après ce que nous avons vu précédemment, les mesures en spectrométrie y sur les maxima
d'énergie de 147 keV ( m Te) et 27 keV ( m T«0 permettent de déterminer simultanément l'activité :
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- de l'un des isotopes «*Te (25 mn) ou 1 2 'Te (72 mn),
- d'un radionucléide de plus longue période (»« , T«," 1 'Xe l

1S

'" Te, ou l ' l I formé à partir

de "iTe).
Après la séparation T e " / T e " , et par extrapolation à l'instant correspondant t 0 , cette activité
s'écrit donc pour chacune des deux fractions :
a = a, + a x + p

(Te'")

b - b0 + b x + q

(Te*")

a 8 , b,,, représentant l'activité de l'isotope fondamental formé directement par la réaction (n, y ) ,
respectivement dans les fractions Te*" et T e " ; a l( b x , celle du même isotope formé par transition isomérique ; p, q, celle du radionucléide de longue période.
Si l'on effectue ensuite une deuxième séparation sur une fraction aliquote identique, au bout
d'un temps t suffisant pour que l'isotope formé par (n, y ) a i t entièrement disparu, on retrouve les
activités suivantes :
a' = ka x + p
b' = kbj + q

k désignant le facteur de décroissance du générateur durant l'intervalle t = t x - t 0 .
Deux cas peuvent alors se présenter pour le calcul de a„ e* b„ :
- k est t r i s voisin de I (cas de u *Te, pour lequel la période du générateur "*"Te est de
33 jours), et l'on peut écrire, aux erreurs expérimentales près (figure 7) :
aa = a - a'
b„ = b - b'
- k est inférieur à I, et, dans ce cas (qui est celui de m T e ) , il serait nécessaire
pour calculer a„ et bD de connaître p et q, donc de suivre la décroissance complète de chaque fraction.
Il est possible toutefois de déterminer graphiquement a, et b, avec une précision suffisante,
même lorsque k est inférieur à I :
- D'une part, en décomposant les courbes de décroissance (S) et (T) de la fraction Te*"
aux temps t 0 e t t a , on obtient deux droites (D) et (A x ), de période 25 mn. Extrapolées à l'instant
to ces droites permettent d'obtenir les activités (a„ + a a ) et a1> donc a..
- D'autre part, les deux courbes de croissance (T0') et (T^) de la fraction Te*' 1 , consécutives à la transition isomérique aux temps t 0 et t x , sont pratiquement parallèles en coordonnées
semi-logarithmiques (elles le seraient rigoureusement si q était nulle, car b' serait alors proportionnelle a bj).
On peut donc facilement donner un tracé graphique de la courbe (T^) : elle est "parallèle" &
(Tj) et se raccorde à la partie linéaire de la courbe d'activité globale (S') de Te*"1. En retranchant,
à chaque instant, les activités portées sur les deux courbes (S1) et (T.'), on obtient une série de
valeurs, représentant l'activité de 1 ' 1 Te formé par (n, y ) dans l'état hexavalent. La droite correspondante (D1), de période Tllt = 25 * I mn, permet de déterminer b, par extrapolation (figure 8).
Connaissant a, et b„, on en déduit la rétention cherchée de l'isotope 1 ' 1 Te ou 1 2 , Te par la
formule :
_

100 b.
a. + b .
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AcMvihe'A

'/2 =72 mn

^ = 70.5 mn

1000-

Temps (h)
Figure 7 - Détermination de la rétention de " ' T e " dans la réaction (n, y ), lorsque l'acide tellurique c r i s tallisé est irradié durant 48 h à EL. 2 (sous 2. 10" n / c m 2 . s ) .
(D) et (D") s'obtiennent en retranchant, point par point, respectivement (T) de (S) et (T') de (S').
Résultats expérimentaux (en imp/mn) : a. = 50 000 ; \

= 33 500 ; R = 40, 5 %.

2 / Conditions expérimentales.
Les irradiations de cette s é r i e ont été effectuées dans l e même canal du réacteur EL. 2, durant 48 heures, sous 2.10 1 0 n / c m . s.
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•
AcHvihé

1000- -

/ 2 =26mn
Jfc = 25 mn
_i_

3

Temps (M

Figure B - Détermination de la rétention de 1 5 1 Te" dans la réaction (n, 7), lorsque l'acide teUurique cristallisé est irradié durant 48 h 4 EL. 2 (sous 2. 10" n / c m ' . s ) .
Résultats «xpérimentaux (en imp/mn) : a. + a, = 36 000 ; (a l ) 0 = 3 650 ; b. " 24 500 ; d'où :
ax = 4 300 ; a. » 31 700 ; R = 43, 5 %.
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Comme précédemment, les échantillons d'acide tellurique cristallisé étaient irradiés dans des
tubes de polythene ou des ampoules de quartz, et les solutions neutres de H(TeO( en ampoules de
quartz scellées sous vide. L'acide irradié à l'état solide était ensuite dissous dans l'eau et 1 3 i I,
qui représentait la majeure partie de l'activité p" ou y, éliminé par extraction à l'aide de CCI,.
Après séparation des fractions Te*1" et Te*"1 par extraction à l'aide de TBP, les variations
de leur activité au cours du temps étaient suivies simultanément sur le maximum de 147 keV de
13x
Te, et sur celui de 27 keV de "'Te (en utilisant deux installations de spectrométrie y). Etant
donné le délai nécessité par le transport des échantillons et les diverses opérations chimiques,
effectuées parallèlement sur deux fractions aliquotes, les mesures ne débutaient que 130 à 150 mn
environ après la fin de l'irradiation (soit au bout de 5 à 6 périodes de lJ1 Te).
La deuxième séparation Te"/Te*' était effectuée 7 heures après la première, sur de nouvelles
fractions aliquotes identiques aux précédentes. A ce moment, toutes les courbes d'activité suivies
depuis l'instant t 0 ayant atteint un palier, les isotopes de courte période formés par (n, y ) avaient
presque totalement disparu ; leur répartition entre chaque fraction ne dépendait alors que de l'équilibre
radioactif dû à la transition isomérique.
Remarque
Dans cette méthode, on obtient par différence les activités de l 3 i Te et "' Te formés au cours
de la réaction (n, y), n est donc nécessaire que les rendements en Te*" de la transition isomérique soient les mêmes, avant la séparation Te , "/Te", aux deux instants t0 et t l .
En fait, la première séparation s'effectue très peu de temps après la dissolution dans l'eau,
et c'est pratiquement le rendement de la transition isomérique dans l'acide tellurique cristallisé
qui y détermine le pourcentage de 1 3 1 Te ou "'Te passant dans la fraction tellurite. Par contre,
au moment de la deuxième séparation, l'équilibre radioactif est pratiquement établi en solution.
Dans ces conditions, il n'est théoriquement pas possible de calculer les activités cherchées a, et b„.
Les résultats de la mesure de la rétention dans la réaction (n, y ) montrent cependant que
l'erreur ainsi commise sur la valeur de R est très faible. L'activité des isotopes formés par (n, y )
est en effet nettement supérieure, au début des mesures, à celle des mêmes isotopes provenant
de la transition isomérique, de sorte que les variations de cette dernière jouent un rôle secondaire.
La méthode reste donc valable, ses résultats confirmant d'ailleurs, comme nous l'avons vu, les
valeurs observées lors d'irradiations de plus courte durée (3 heures).
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CHAPITRE IV

ÉTAT CHIMIQUE DE " ' I , FORME AU COURS DE L'IRRADIATION NEUTROIMIQUE
D'ACIDE TELLURIQUE

I - COMPARAISON DES METHODES D'ANALYSE DES ETATS D'OXYDATION DE

1}1

I -

Nous avons vu que deux méthodes, celles de la réaction iodure-periodate et de l'échange isotopique, peuvent être utilisées pour l'analyse des formes iodées, dans une solution aqueuse d'acide
tellurique irradié aux neutrons. Bien que la première ait été appliquée systématiquement, il a semblé
préférable d'utiliser la seconde dans quelques cas particuliers, afin notamment de déterminer le
pourcentage de la forme "réduite" en milieu acide, sans neutraliser préalablement la solution. Il
était donc nécessaire de contrôler d'abord les deux méthodes au cours d'expériences-témoins.
En vue de cette comparaison, nous avons déterminé par les deux procédés la répartition des
états d'oxydation de 1 , l I , lorsqu'on irradie :
- de l'acide tellurique à l'état cristallisé (qui est ensuite dissous dans l'eau),
- du bioxyde de tellure en solution KOH 0, 5 M.
Ce dernier composé permettait de déceler plus facilement que l'acide tellurique tout écart
entre les valeurs obtenues par chaque méthode, la proportion de la forme "réduite" étant ici connue
et voisine de 56%, comme l'a montré CHANUT [33]. Le tableau XXII indique l e s pourcentages des
trois fractions iodées, mesurées dans ces conditions.
On voit que l'accord entre les deux séries de résultats est très satisfaisant, ce qui justifie
l'emploi, dans certains cas, de la méthode basée sur l'échange isotopique.

II - INFLUENCE DU MILIEU DE DISSOLUTION SUR L'ETAT CHIMIQUE DE l»l.
DE L'IRRADIATION NEUTRONIQUE D'ACIDE TELLURIQUE -

FORME AU COURS

La répartition de i n I entre les fractions "réduite", iodate et periodate, dans l'acide tellurique
irradié aux neutrons, est susceptible de dépendre du milieu de dissolution. Comme dans l'étude de
la rétention pour les isotopes métastables du tellure, nous avons recherché cette influence en faisant
varier le pH du milieu aqueux. Les modifications éventuellement observées peuvent en effet contribuer ft l'éclaircissement du mécanisme des transformations chimiques associées ft la désintégration « » T e - i ! — - ^ I .
En vue de cette étude, nous avons irradié de l'acide tellurique ft l'état cristallisé, qui a été
ensuite dissous dans trois milieux : H,0 (pH 5), H NO, 0,8 M, KOH 0,5 M, puis de l'acide en solution dans ces mêmes milieux. La concentration du tellure VI était égale ft 0.09 M, n ais atteignait
0,9 M dans un deuxième échantillon d'acide tellurique irradié en solution neutre ou nitrique, ce
qui a permis d'examiner l'influence de la concentration du tellure sur la répartition de lJ1 I.
Toutes les irradiations ont été effectuées durant 48 heures au réacteur EL. 3, dans un flux
de 2. W ' n / c m ' . s , sous un vide de 1 mm Hg environ.
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Tableau XXII
Comparaison des méthodes d'analyse des états chimiques
de »"I
Répartition de
Echantillon irradié

Méthode appliquée

Forme
"réduite"

l l

* l (en %)

i-o,-

I'O,-

H 6 Te0 6

cristallisé
(milieu de
dissolution : H 2 0 )

Réaction d" + IO," )

8,5

80,4

11.1

Réacteur : EL. 2
(72 h. 2. 1 0 " n / c m 2 . s)

Echange isotopique

10,7

79,3

10,0

T e 0 2 en solution
dans KOH 0 , 5 M

Réaction (I" + IO„")

58,0

30,3

11.7

Réacteur : EL. 3
(44 h. 2. 1 0 " n / c m 2 . s)

Echange isotopique' *'

56,2

31,3

12,5

(1) Pourcentages moyens, obtenus à la suite de cinq déterminations expérimentales.

1/ Influence du milieu de dissolution lorsque l'acide tellurique est irradié à l'état cristallisé.
Des échantillons d'acide tellurique à l'état cristallisé, irradiés simultanément dans les conditions précisées ci-dessus, ont été dissous dans les trois milieux indiqués. Le tableau XXIII donne
la répartition de i n I , pour chacun de ces milieux, entre les fractions "réduite" (I*" + I*2). iodate
et periodate.
Comme on peut le constater, le milieu de dissolution a une influence très importante sur la
répartition de I ' 1 l, puisque le pourcentage de la forme "réduite" varie de 12 à 44 % lorsqu'on passe
d'un milieu voisin de la neutralité au milieu alcalin, et à 89 % en milieu acide. Cette évolution se
fait d'ailleurs essentiellement au détriment de la fraction ï*Oj , puisque le pourcentage de l'O," reste
très faible et sensiblement constant (de l'ordre de 4 %), quel que soit le milieu de dissolution.
Notons enfin que la reproductibilité des mesures est moins satisfaisante dans KOH 0, 5 M que
dans les autres milieux.
2/ Répartition de

1}1

l lorsque l'acide tellurique est irradié en solution.

Le tableau XXIV donne les pourcentages de chaque fraction de 131 I, lorsque l'acide tellurique
est irradié en solution dans les trois milieux déjà indiqués, à la concentration de 0,09 M.
Les résultats obtenus sont sensiblement les mêmes à pH 5 et dans HNO} 0, 8 M, les pourcentages respectifs de (I*~ + l"2), I*03" et I*0," étant voisins de 89%, 9,5% et 1,5%. Par contre, on
constate en milieu alcalin une diminution du pourcentage de la forme "réduite", celui-ci passant de
89 à 64 %, au profit de la fraction I*03' . La proportion de l'ion I O," reste ici encore très faible,
puisqu'elle ne dépasse pas 3 %.
Les mesures tn milieu alcalin sont, dans ce cas, plus reproductibles que lors des expériences
effectuées sur l'acide tellurique cristallisé.
3/ Influence de la concentration du tellure VI.
Comme nous l'avons vu, deux expériences, portant sur l'acide tellurique en solution neutre
ou nitrique, ont été réalisées aux concentrations de 0,09 M et 0, 9 M. D'autre part, deux échantillons
d'acide tellurique cristallisé ont été irradiés simultanément, puis dissous dans l'eau aux mêmes
concentrations.
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Tableau XXIII
Influence du milieu de dissolution sur la répartition de
1,1
1 , lorsque l'acide tellurique est irradié à l'état
cristallisé (concentration de Te" : 0,09 M)

Milieu de dissolution

H , 0 (pH : 5)

HN03 0 , 8 M

KOH 0 , 5 M

Forme
"réduite"
(I'-+I%)
(en %)

i*o}(en %)

i*<v
(en %)

•
1

12,3

83,7

4,0

2

11.4

83,8

3,9

3

10.5

4 (2)

15.0

Mesure

Forme "oxydée'd)

Valeur
moyenne

12,3

83,7

4,0

1

91,0

6.1

5,3

2(2)

87,0

6.7

4,7

3

87,8

4

88,5

Valeur
moyenne

88,6

6.4

5,0

1

51,0

52,3

3.5

2 (2)

44.5

53,5

2,3

3

37,0

Valeur
moyenne

44.2

52,9

2,9

(1) Les pourcentages absolus de I*Oj" et 1*0," ayant été calculés à partir de la valeur moyenne de
(I*~ + I*j), la somme des valeurs mesurées pour les trois fractions, au cours d'une analyse,
n'est pas nécessairement égale à 100.
(2) Expériences effectuées en utilisant la méthode de l'échange isotopique.
Les résultats de c e s diverses expériences, résumés dans le tableau XV, montrent que, à
l'intérieur du domaine examiné, le pourcentage de la forme "réduite" semble croître légèrement
avec la concentration de Te". Il varie en effet de 90 à 98 %, de 89 à 95 %, et de 12 à 15 % lorsque
l'acide tellurique est irradié en solution dans H , 0 , dans HNO} 0,8 M, ou à l'état cristallisé.
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Tableau XXiV
Répartition de I ' 1 l, lorsque l'acide tellurique est irradié en
solution dans différents milieux aqueux
(concentration de Te" : 0,09 M)

Milieu

H , 0 (pH : 5)

HN0 3 0 , 8 M

KOH 0.5 M

Mesure

Forme
"réduite"
(I*-+I* 2 )

1

92,0

10.0

0.4

2

89,5

9.7

0.7

Forme "oxydée"
i*o,*
i'o,(en %)
(en %)

3

87.5

4

90,4

Val. moyenne

89,6

9.8

0.6

87.5

9.1

2.4

2 U)

85.4

10,3

1.2

3(1)

92.6

8.5

3.0

VaL moyenne

88.5

9.3

2.2

1

65.5

34.8

1,3

2
3<2)

64.0

34, 1

2,0

34.4

1.7

62.1
63.9

VaL moyenne

(1) La valeur du rapport YÔT+TÔ
isotopique.

'

a été détermmée

après élimination de (I*" + I*) par échange

(2) Expérience effectuée en utilisant la méthode de l'échange isotopique.

Ill - INFLUENCE DE DIVERS FACTEURS SUR L'ETAT CHIMIQUE DE WJ Il était intéressant de rechercher l'influence du flux neutronique et de la durée d'irradiation
sur la répartition du radioiode entre les formes "réduite" et "oxydée" ; dans ce but. nous avons
irradié de l'acide tellurique cristallisé, en faisant varier ces deux facteurs. Nous avons ensuite
effectué des irradiations comparatives de H i TeO i , sous vide et en présence d'air, ft l'état cristallisé ou déshydraté. Enfin nous avons recherché l'influence éventuelle des entraîneurs, de la température et du temps écoulé depuis la dissolution de l'acide tellurique irradié, sur la distribution
de «»I.
Toutes ces expériences ont été réalisées sur des échantillons d'acide tellurique irradiés à
l'état solide, puis dissous dans l'eau. Le pourcentage de la forme "réduite" était généralement déterminé par la méthode de la réaction iodure-periodate, sauf dans certains cas qui seront précisés
ultérieurement.
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Tableau XXV
Influence de la concentration du tellure sur la répartition
de »»L
Forme
"réduite"
(en%)

i'cy

i-cv

(en %)

(en%)

89.6

9.8

0,6

1
2

97,6
98,4

1.9

0,06

val.

moyenne

98.0

1.9

0,06

val.

moyenne

88,5

9,3

2.2

1
2

93.5
96.7

3,3
3.4

1,6
1,5

val.

moyenne

95,1

3,4

1.5

vaL

moyenne

12.3

1
2

15.2
14,4

moyenne

14.8

Conditions d'irradiation
Concentration
Milieu
de Te»'
0.09 M
En solution
dans
H , 0 (pH : 5)

0,9

0,9

M

0.09 M
A l'état c r i s tallisé
(puis d i s s o u s
dans HjO).

0.9

vaL moyenne

M

0.09 M
En solution
dans
HNO, 0 , 8 M

Mesure

M
val.

Forme ' oxydée"

Tableau XXVI
Influence du flux neutronique intégré sur le pourcentage de la
forme "réduite" d e 1 3 i l , lorsque H t TeO t est irradié à l'état
cristallisé, puis dissous dans l'eau.

Réacteur

EL. 3

Flux
unitaire
(n/cmz. s)

Durée
d'irradiation (en
heures)

Metsure
1

2

3

4

Valeur
moyenne

3. 1 0 "

72

10,8

9.3

11.0

9,5

10,1

2,5. 10"

48

11.0

13,2

11.6

8,8

11,1

2. 1 . 1 0 "

48

12,3

11.4

.0.5

15,0

12,3

2. 10 1 0

48

10.3

11.0

2. 1 0 "

72

8.3

8,6

10,7

EL. 2
10.7

8.4

9,0

1/ Influence du flux neutronique intégré.
Selon CONSTANT [10], le pourcentage de la forme "réduite" dans l'acide tellurique irradié
à l'état cristallisé est indépendant du flux neutronique intégré, c'est-à-dire du produit %. ô (% désignant le flux neutronique, exprimé généralement en n / c m ' . s , et 0 la durée
l'irradiation).
Les résultats de nos propres expériences sont donnés dans le tableau XXVI. On voit que la
valeur du flux neutronique intégré ne semble pas modifier le pourcentage de la forme "réduite",
les variations observées étant de l'ordre de grandeur des erreurs expérimentales.
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2/ Influence de l'état de l'acide tellurique soumis à l'irradiation et de l'air atmosphérique.
Nous avons réalisé une série d'expériences destinées à mettre en évidence l'influence éventuelle de la présence ou l'absence d'air atmosphérique, ainsi que d'eau de cristallisation. Le tableau
XXVII indique les résultats de cette étude, effectuée sur des échantillons irradiés durant 48 heures
à EL. 3, dans un flux de 2. 10" n/cm'.s.
Nous avons pu également comparer les pourcentages de la forme "réduite", lorsque l'acide
tellurique cristallisé est irradié pendant 43 heures à EL. 2, dans un flux de 2. 10 u n/cm ! . s, d'une
part sous un vide de 1 mm Hg, d'autre part en présence d'air. Les valeurs obtenues sont reproduites dans le tableau XXVIII.
Il résulte de ces expériences que le pourcentage de la forme "oxydée" augmente si l'on passe
de l'acide tellurique "déshydraté" HjTeO, à l'acide hydraté H t Te0 6 , les irradiations étant réalisées
sous vide ; les valeurs correspondantes sont en effet de 61 % et 88 %. Ce pourcentage augmente
également, quoique de manière moins importante (de 88 à 94 %) lorsqu'on passe des irradiations
sous vide aux irradiations effectuées en présence d'air.
Tableau XXVII
Influence de l'état de l'acide tellurique solide soumis à l'irradiation sur la répartition de l31I (irradiations effectuées à
EL. 3, durant 48 h, sous 2.10" n/cm* . s)

Etat de l'acide tellurique

Forme
"réduite"
(en %)

Forme
"réduite"

Forme
"oxydée"

12,3

87,7

6.0

5.6

94,4

38,2 ; 39,7

39,0

61.0

Cristallisé (sous 1 mm Hg
environ)

(voir tabL
XXIII)

Cristallisé en présence
d'air

5.2 ;

"Déshydraté" (H 2 TeC\ : sous
1 mm Hg)

Répartition de « i l (en %)

Tableau XXVIII
Influence des conditions d'irradiation de l'acide tellurique
cristallisé sur la répartition de m I (irradiations effectuées
à EL. 2. durant 48 h., sous 2. 1010 n/cm'.s)

Conditions d'irradiation
de l'acide tellurique

|

Forme
"réduite"
(en%)

Quartz sous vide

10,3 ; 11,0

Polythene (en présence
d'air)

3,8 ;

7.1
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Répartition de »l 1 {%)
Forme
"réduite"

Forme
"oxydée"

10.7

89,3

8,0

92,0

3/ Influence des entraîneurs, de la température et du temps écoulé depuis la dissolution dans
l'eau.
Comme nous l'avons vu précédemment, la répartition des états d'oxydation de 131 I, lorsque
l'acide tellurique est irradié à l'état cristallisé, dépend essentiellement du milieu de dissolution,
bien que les ions I", IO}" et IO," soient stables dans les trois milieux déjà énumérés. Les études
de la réaction l2TI" (n, y) U , I et de la désintégration «2Te J—»i3*I ont conduit certains auteurs
[36, 8] à des remarques analogues. Leur interprétation permet d'attribuer les variations du pourcentage de la forme "réduite" avec le pH à une espèce instable de Rd-I. Nous avons donc effectué
de nouvelles expériences, en vue de d'iceler l'existence éventuelle d'une telle fraction "variable"
de «il.
Au cours d'une première série d'essais, quatre fractions aliquotes ont été prélevées sept
jours après la dissolution (à la concentration de 0,22 M) d'un échantillon d'acide tellurique cristallisé irradié sous vide durant 52 heures au réacteur EL. 3, dans un flux de 2,2.10" n/cm'. s .
Deux d'entre elles ont été ajoutées à des solutions d'entraîneurs IO}" et IO,", l'une dans l'eau (solution n° 1), l'autre dans HN03 0, 8 M (solution n° 2). Les deux autres ont été abandonnées dans les
mêmes milieux, mais en l'absence d'iodate et de periodate. l'addition de ces entraîneurs n'ayant
eu lieu qu'au bout de 65 heures environ.
Dans tous les cas, l'analyse des formes iodées était ensuite effectuée par la méthode de
l'échange isotopique. Les diverses valeurs ainsi obtenues sont reproduites dans le tableau XXIX.
Nous avons repris ces expériences en remplaçant HNOj 0, 8 M par H}SO, 4, 5 M (le pourcentage de la forme "réduite" ne dépassant pas 10 % dans ce milieu, selon CONSTANT [10]). Nous
avons également étudié l'influence d'une élévation de température (après dissolution de H. Te*0 ( )
sur le pourcentage de la forme "réduite". L'échantillon utilisé était le même qu'au cours de la
précédente série d'essais. Le tableau XXX donne les résultats de ces essais.
Comme on peut le constater, l'ordre respectif d'addition des réactifs (acide et entraîneurs)
influe de manière importante sur la valeur du pourcentage de la forme "réJiûte". Si l'acidification
a lieu en présence des entraîneurs IOj~ et K\", ces ions paraissent "fixer" une fraction notable
de 1J1 I (expérience n" 2), et le pourcentage de la forme "réduite" est alors le même qu'en milieu
neutre (expérience n° 1). Par contre, en l'absence d'entraîneurs, cette fraction "variable" de 1JlI
semble passer progressivement dans la forme "réduite", dont le pourcentage subit un accroissement
correspondant (expériences n° 4 et 6).

Tableau XXIX
Variations de la répartition de 131I lors de l'acidification
du milieu de dissolution, en présence ou non d'entraîneurs
IOj- et IQ,"

Fraction
aliquote
n°

Opérations effectuées sur la s o l u tion de ï ^ T e Oit c o n s e r v é e 7 jours
à pH 5

Répartition de
(en%)

131

I

Forme
"réduite"

Forme
"oxydée"

1

Addition des entraîneurs

19,9

80, 1

2

Addition d'entrain, et acidification

20,1

79,9

3

Abandon durant 65 h. à pH 5, puis
addition des entraîneurs

20,0

80,0

4

Abandon durant 65 h dans HNO, 0,8 M
puis addition d e s entraîneurs

79,0

21,0
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Tableau XXX
Variations de la répartition de *J»I lors de l'acidification
par H.SO„, ou sous l'effet d'une élévation de température

Fraction
aliquote
n°

Opérations effectuées sur l a solution de H 6 T e * 0 4 , conservée 24 j .
a pH 5

5

Répartition de
(en%)

»lI

Forme
"réduite"

Forme
"oxydée"

Abandon durant 20 h à pH 5, puis
addition des entraîneurs

22.2

77,8

6

Abandon durant 20 h dans H 2 SO,
4, 5 M, puis addition des entrain.

84.0

16,0

7

Chauffage jusqu'à l'ébullition
durant 15 mn environ

14.2

85,8

8

Addition des entraîneurs, puis
chauffage jusqu'à 80"C durant
5 mn environ

6,4<U

93.6

Tableau XXXI
Variations de la répartition de m I au cours du temps, après
dissolution de l'acide tellurique irradié à l'état
cristallisé
Répartition de « X I
(en%)<2)
Mesure n*

anafya»

dlSMfuliofi

(en jours)

Forme
"réduite"

Forme
"oxydée"

1

4

22,2

77,8

2

5

22,8

77,2

3

7

24.2

75,8

4

18

25,0

75,0

5

23

22,5

77,5

(1) Une certaine proportion de «*I a été volatilisée sous forme d'iode moléculaire, par suite d'une
décomposition thermique des iodates entraîneurs.
(2) Analyse effectuée par la méthode de la réaction iodure-periodate ; solvant utilisé pour l'extraction de l'iode : TBP.
En présence d'air, l'élévation de température de la solution de 25 à 100*C, avec ou sans
addition d'entraîneurs IO}~ et IO,', ne modifie pas sensiblement à pH 5 le pourcentage de la forme
"réduite".
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La comparaison des expériences n" 1, 3 et 5, réalisées à pH 5, montre de plus que le temps
écoulé depuis la dissolution de l'acide tellurique dans l'eau a peu d'influence sur les proportions
des formes "réduite" et "oxydée". On a confirmé, par une troisième série d'essais, cette stabilité apparente de la distribution de m I , au voisinage de la neutralité.
Dans la troisième série d'essais, on a mesuré le pourcentage de la forme "réduite", en effectuant des analyses à divers intervalles de temps suivant la dissolution de l'acide tellurique dans
l'eau. L'échantillon utilisé, irradié à l'état cristallisé durant 48 heures au réacteur EL. 3 (sous
2,5.10" n/cm ! .s), avait été dissous en milieu légèrement acide (pH ~ 3, 5) la proportion de forme
"réduite" étant alors plus élevée, comme on l'a vu précédemment. Le tableau XXXI indique les
différentes valeurs obtenues.
Les fluctuations de ces valeurs étant de l'ordre de grandeur des erreurs expérimentales, il
ne semble pas que le temps écoulé entre la dissolution de l'acide tellurique et le moment de l'ana'vse
ait une influence décelable sur le pourcentage de la forme "réduite" de 1}1L
Comme nous le verrons au chapitre VI, les phénomènes observés dans ces diverses expériences présentent un grand intérêt pour la recherche du mécanisme des transformations chimiques
associées à la désintégration

lil

Te

——+xnL

IV - CONCLUSIONS Les résultats obtenus au cours de la détermination des états d'oxydation d e l î l I permettent de
formuler les conclusions suivantes :
Lorsque l'acide tellurique est irradié à l'état cristallisé, la répartition de 151I entre les trois
fractions : "réduite"(I " + I O* + I , ) , iodate et periodate, dépend essentiellement du milieu de dissolution. Le pourcentage de la forme "réduite", par exemple, croit de 12 à 44 % en moyenne lorsqu'on
passe d'un milieu voisin de la neutralité à un milieu alcalin, et à 89 % en milieu acide, même non
réducteur (HNOj 0, 8 M).
Lorsque H i TeO i est irradié à l'état dissous, la répartition des états d'oxydation de 1J1I est
sensiblement la même à pH 5 ou dans HNO, 0,8 M ; elle n'est modifiée qu'en milieu alcalin, où
l'on observe notamment une diminution du pourcentage de la forme "réduite", de 89 & 64 %.
Le pourcentage de la fraction 1*0," est toujours très faible, puisqu'il reste inférieur à 5 %
lorsqu'on irradie l'acide tellurique cristallisé, et & 3 f» lors des irradiations de l'acide en solution.
La comparaison des irradiations effectuées à l'état cristallisé et en solution fait apparaître,
dans ce dernier cas, une augmentation importante du pourcentage de la forme "réduite" en milieu
neutre ou alcalin (ce pourcentage passant alors, respectivement de 12 à 90 % et de 44 à 64 "W. Par
contre, en milieu nitrique, les valeurs mesurées sont du même ordre de grandeur (89 %).
Les résultats observés indiquent un accroissement de la proportion de forme "réduite" avec
la concentration du tellure.
On a montré que l'absence d'air ou d'eau d'hydratation provoquait un accroissement du pourcentage de la forme "réduite". La variation consécutive à un abaissement de la pression de l'air
jusqu'à 1 mm Hg est, par exemple, de 6 % à 12 % au réacteur EL. 3, et de 8 % à 11 % au réacteur
FL. 3. De plus, le pourcentage de la forme "réduite" passe de 12 à 39 % lorsqu'on substitue à
l'acide cristallisé H 4 Te0 4 l'acide "déshydraté" H,TeO, (l'un et l'autre étant irradiés sous vide).
Nos résultats ont confirmé, à l'aide de méthodes analytiques différentes, les valeurs du pourcentage de la forme "réduite" établies par CONSTANT [10], et dont la moyenne est de 10 ± 5 % pour
l'acide tellurique cristallisé irradié en présence d'air, puis dissous dans l'eau.
Comme l'a également montré CONSTANT, les variations du flux neutronique intégré ne modifient pas ces valeurs de manière sensible.
Toutefois, selon cet auteur, la proportion de forme "réduite" reste très faible lorsqu'on dissout en milieu acide l'acide tellurique irradié à l'état solide, alors que nos expériences ont donné
un résultat différent.
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Les variations observées dans la distribution de 1}l I en fonction du milieu de dissolution
semblent dues à l'existence d'une fraction "variable", constituant une large proportion du radioiode
produit par irradiation neutronique de H ( Te0 6 cristallisé. Cette fraction est "fixée" par les entraîneurs IOj* + IO," en milieu neutre, et passe progressivement dans la forme "réduite" lorsque le
milieu est acidifié avant l'addition des entraîneurs. Elle ne semble pas subir de transformation
appréciable si la solution demeure & un pH voisin de la neutralité, car le temps écoulé depuis la
dissolution de l'acide tellurique, comme une élévation de température de la solution, sont pratiquement sans influence sur le pourcentage de la forme "réduite" de 1 J 1 1.
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CHAPITRE V

DOSAGE DU TelvMICROCHIMIQUE FORME LORS DE L'IRRADIATION
D'ACIDE TELLURIQUE A L'ÉTAT CRISTALLISÉ

L'étude de l'effet Szilard et Chalmers est généralement délicate lorsqu'on choisit, pour réaliser
les irradiations, un réacteur nucléaire. De tels réacteurs sont notamment le siège d'un flux y
très intense, ainsi que d'un flux de neutrons rapides, qui se superposent au flux de neutrons thermiques. En outre, la température y est relativement élevée (puisqu'elle dépasse souvent 80"C).
Ces effets combinés peuvent amener :
- Une augmentation de la rétention, comme l'ont montré plusieurs auteurs sur des sels
d'anions oxygénés, par exemple les bromates [ 3 4 ] , chromâtes [35], iodates (36], etc..
- Une modification radiolytique de la cible, dont l e s résultats interfèrent alors avec les
transformations consécutives A l'effet Szilard ; cette modification apparaît toutefois à l'échelle microchimique, c'est-à-dire que les produits ainsi formés peuvent, en principe, être dosés par des
méthodes chimiques.
Si le composé irradié est l'acide tellurique, les seules formes stables du tellure sont, après
mise en solution. Te*', T e " et Te*. Or PATIGNY [28] a observé l'apparition de Te 11 en exposant
des solutions de tellurate à l'action des rayons y du radiocobalt. Le bioxyde de tellure TeO, est
lui-même partiellement réduit i l'état de Te*, lorsqu'on l'expose au rayonnement y provenant d'une
source de Rd-Co ou d'un réacteur nucléaire [28, 33]. Dans ces conditions, on peut s'attendre a
retrouver le tellure sous les trois formes chimiques précédemment indiquées., après irradiation à
la pile de l'acide tellurique cristallisé.
Mais, s'il existe des méthodes d'analyse permettant de doser Te1* en présence de Te*', le
dosage des traces de tellure colloïdal en présence de Te" est très difficile : les propriétés réductrices de Te* et Te" diffèrent peu à cette échelle ; de plus, en milieu acide ou alcalin, le tellure
colloïdal risque d'être transformé en tellurite.
Nous nous sommes donc efforcé de déterminer la quantité de tellure tétravalent, présente
dans les solutions d'acide tellurique irradié à l'état cristallisé, puis, nous basant sur les résultats
obtenus par CHANUT [33], de procéder à une estimation du tellure colloïdal formé à partir de ce
Te'*(l). H semble en effet probable que la réduction de T e " en Te* s'effectue par l'intermédiaire
de Te"'.
I - MODE OPERATOIRE Parmi les méthodes utilisables pour doser Te" en présence de T e " , nous avons choisi la
méthode potentiométrique, qui consiste ft oxyder Te1* par le permanganate en milieu alcalin [37].
A 27 c m ' d'une solution 0,2 M de NaCl on ajoute 1 cm3 de la solution d'acide tellurique irradié et 7 cm) de soude normale. Le dosage est alors effectué à l'aide d'une solution 6. 10-* N de
KMnO,, fraîchement préparée. On emploie une électrode de référence au calomel, et une électrode
(1) Un: telle estimation est certainement grossière, car Te" se trouve ici en présence d'un très gros excès de
Te* ', ce qui peut modifier la proportion de Te" réduit a l'état de tellure élémentaire.
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de platine dont la surface est de 4 c m 2 . Etant donné la dilution des solutions de Te" (inférieure à
1 ,igIcm7), l'équilibre électrochimique est très long à s'établir et nécessite parfois plus de 30 mn
au voisinage du point de dosage.
II - RESULTATS Deux échantillons d'acide tellurique cristallisé ont été irradiés durant 48 heures, l'un à EL. 3
(sous 2. 1012 n / c m ' . s ) , l'autre à EL. 2 (sous 2. 10 10 n/cm*. s ) , puis dissous dans l'eau, à la concentration de 0, 09 M ou 0,025 M. Les concentrations correspondantes de T e " ont été trouvées égales
à 22 Mg/cm' et 8 ng/cm 3 (4 5% près).
D'autre part, sur une fraction de S00 mg d'acide tellurique, irradié pendant 9 semaines à
EL. 2 (sous 2 . 1 0 " n / c m ' . s ) , nous avons dosé T e " en précipitant TeO, à pH 4 [17] ; le poids du
bioxyde de tellure était de 2, 97 mg.
Te"
Le tableau XXXII indique l e s valeurs des différents rapports--, , T . ainsi que l e s valeurs approximatives du flux Y dans ces conditions d'irradiation (fournies par l e s Services compétents du
C. E. N. de Saclay).
Tableau XXXII
Te"
Valeurs du rapport -„ ,i pour quelques échantillons d'acide
tellurique irradiés a l'état cristallisé
Réacteur

Flux neutronique
(en n/cm2. s)
2. 1010

EU 2

EL. 3

2.10u
(9 semaines)
2. 10"

Flux y
(en r / h )

T e " /Te"

2. 10*

2. 10-*

5.10 e

8. 5. 10-J

5. 10*

2. 10"*

m - CONCLUSIONS Te"
Les expériences ont montré que la proportion de • ,;• r e s t e en général t r è s faible (inférieure
Te*"
à 0 , 9 %), et ne peut justifier seule l e s valeurs du rapport
4,7, mesuré pour l e s isotopes de
longue période du tellure. Par suite, une certaine proportion de Rd-Te tétravalent provient toujours
de l'effet Szilard et Chalmers a s s o c i é à la réaction (n. y ) sur T * " .
Les mesures expérimentales n'ont pas permis de déterminer le pourcentage de tellure colloïdal formé après irradiation de l'acide tellurique. En effet, selon l e s résultats de CHANUT [ 3 3 ] ,
Te*
la valeur du rapport y j » est de 0,4 % après irradiation de TeO, solide. Dans c e s conditions, une
Te*
valeur approximative du rapport _ „ est de 3. 10"* au maximum.
Etant donné la concentration t r è s faible des fractions fOf et I°0,~, ce pourcentage de Te" suffirait néanmoins pour expliquer leur réduction à l'ébullition en milieu acide, comme l'a indiqué
CONSTANT. Nous reviendrons sur c e point au chapitre VI.
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CHAPITRE VI

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

I - ETUDE DE L'EFFET SZILARD ET CHALMERS ASSOCIE A LA REACTION (n. y) SUR T e " 1/ Evaluation de l'énergie du recul nucléaire consécutif à la réaction (n, y ) sur T e " .
L'énergie de recul d'un atome A après émission d'un photon y est donnée par la relation:
E

«"aM(MM+M')536E*

CV

(où M, M1, désignent, en u. m. a., les masses respectives de l'atome A et de l'ensemble des atomes
auxquels il est lié, et E y l'énergie du photon en MeV).
Lorsque le rayonnement y est émis à la suite d'une capture neutronique. son énergie totale
atteint fréquemment des valeurs élevées, de l'ordre de plusieurs MeV. Mais, pour la plupart des
réactions (n, y), les valeurs de E y relatives à chaque photon ne sont pas connues avec certitude.
Différents auteurs ont cependant entrepris la mesure de ces énergies B8] et, récemment, GROSHEV
et aL [39] ont publié un atlas donnant les spectres d'émission photonique pour une série de réactions (n, y).
En ce qui concerne les isotopes de Te, HAMERMESH et HUMMEL t38l ont noté l'existence
d'une raie de 0, 6 MeV dans le rayonnement associé a l'irradiation neutronique du tellure naturel.
Par la suite, KALINKIN et aL [40] ont observé, dans l'émission consécutive & la réaction u "Te
(n, Y ) " T e , trois raies d'énergie 0,36 MeV. 0, 60 MeV et 0,72 MeV, les nombres de quanta pour
100 neutrons capturés étant respectivement 2,5. 41 et 14. Les valeurs précédentes sont, à notre
connaissance, les seules actuellement publiées sur le tellure, un rapport récent [41] ne faisant mention d'aucune autre détermination expérimentale de E y .
Cependant les données indiquées ci-dessus paraissent incomplètes, car certaines énergies E 7
doivent dépasser 0,7 MeV, lors de la capture d'un neutron par les atomes de tellure. En effet,
l'énergie de liaison d'un neutron est voisine de 6, 5 MeV pour les atomes de Te (sa valeur étant de
6,29 MeV, 6.51 MeV, 5.45 MeV respectivement pour les isotopes 13°Te, 1 M Te, l t t T e , d'après les
tables de ASHBY et CATRON {12]). Après la formation du noyau composé (de masse M + I). cette
énergie excédentaire s'élimine très rapidement (au bout de 10"" s environ) par émission de photons
y. Une telle désexcitation du noyau comprend souvent plusieurs stades, correspondant à l'émission
de photons en cascade. Si, dans le cas du tellure, E r ne dépassait pas 0, 7 MeV, le nombre moyen
des photons N T serait donc de l'ordre de 9, alors que la valeur généralement admise pour de nombreuses réactions (n, Y) est comprise entre 2 et 6. BISHOP, dans une étude récente sur les sections
efficaces de captures conduisant à la formation d'isomères nucléaires [43 ], a d'ailleurs montré que
les valeurs calculées étaient en bon accord avec les résultats expérimentaux pour les réactions
"*Te (n, y ) l**"Te et "*Te (n, y ) "'Te, lorsqu'on donnait à N y une valeur comprise entre 4 et 5.
n en résulte que les énergies E y dépassent 0,7 MeV, et même très probablement 1 MeV.
L'existence d'un effet Szilard et Chalmers associé à la réaction (n, y ) sur Te" va nous permettre de préciser ce résultat. Si E j désigne l'énergie des liaisons Te-O la rupture de ces liaisons
par recul nucléaire nécessite une énergie E,, f supérieure à E , . Or la valeur de E 1( calculée d'après
la formule approchée de PAULING (44 ], qui fait intervenir la différence des électronégativités des
éléments chimiques, est :
Et

= 2 , 5 eV
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En prenant E,,, » E , , et en considérant le cas d'un atome de Te (M = 128) engagé dans 1'anion
TeO„2" (M' = 64), on obtient une valeur de E y au-dessous de laquelle, si les photons ne subissent pas
de conversion interne, l'émission y n'est accompagnée d'aucun effet Szilard :
(E r ).,„ 2

1 3

-

MeV

Les résultats obtenus expérimentalement dans l'étude de la rétention de Te "' nous amènent
alors à faire les remarques suivantes :
On sait que le rendement de l'effet Szilard peut atteindre 65 % pour l e s isomères fondamentaux
(la rétention correspondante ayant une valeur minimum R, de 35%). Par conséquent, 65% au moins
des captures neutroniques donnant naissance à l'isomère fondamental sont suivies d'émissions photoniques dont l'une des énergies E r est supérieure à 1, 3 MeV.
D'autre part, le rendement de l'effet Szilard ne dépasse pas 35 % pour les isomères métastables. Ainsi, 35 % des désexcitations nucléaires conduisant à l'isomère métastable s'effectuent par
l'intermédiaire d'au moins un photon de plus de 1,3 MeV.
Un certain nombre de captures neutroniques n'entraînent apparemment aucun changement d'état
d'oxydation du tellure irradié. Cette absence d'effet Szilard et Chalmers peut être due à une valeur
insuffisante des énergies de recul E . , f t ou à l'importance de l'écart angulaire entre les directions
de deux émissions Y successives (cet écart étant susceptible de diminuer considérablement l'énergie
E , M ) ; elle peut enfin provenir d'une recombinaison des fragments de recul au cours de réactions
secondaires.
Il semblerait que l'on puisse obtenir des renseignements plus précis sur l e s énergies des
photons Y en comparant l e s rétentions propres de deux isomères (ceux-ci ayant le même noyau
" * 'Te " ). Malheureusement, les modes de désexcitation du noyau composé ne sont pas nécessairement identiques dans les deux c a s , de sorte que les émissions conduisant à chaque isomère peuvent
avoir des énergies différentes. La connaissance des valeurs de R ne permet donc pas à elle seule
d'interpréter l'effet "isomérique" observé dans la rétention de Te " .

2 / Transformations chimiques associées à la réaction (n, y ) sur T e " .
Les émissions Y consécutives à la capture neutronique donnent souvent lieu à une réduction
de l'atome radioactif, comme plusieurs études ont permis de la constater antérieurement. Il est
donc probable que l e recul nucléaire résultant de l'irradiation neutronique de TeO, J " fait apparaître
l e radiotellure dans un état d'oxydation compris entre O et VL La nature exacte des formes intermédiaires de Rd-Te est toutefois, difficile à prévoir, car l e s liaisons Te-O peuvent être rompues
de trois manières différentes :
- soit par perte d'oxygène ionique O ', suivant l e mécanisme proposé par LIBBY [45 ] ;
il se formerait alors l'oxyde Te O, (qui contribuerait éventuellement à la rétention R) ou des ions
instables tels que Te*Oj3*,
- soit par perte d'oxygène atomique O (avec apparition de Te O." s i une seule liaison
est rompue) ; ce mécanisme a été imaginé par BRODA [46 ] pour expliquer certaines particularités
de la rétention des permanganates, et par CLEARY, HAMILL et WILLIAMS (36] pour interpréter
leurs résultats expérimentaux concernant la rétention des iodates et périodates.
- soit par perte d'oxygène radicalaire O' (avec formation de Te *, qui s e dismuterait
ensuite en T e * " et T e * " ) .
H ne nous a pas été possible de déterminer l e mécanisme r é e l des transformations a s s o c i é e s
à l'irradiation de T e " . Nos expériences ont cependant permis de constater que, sur 100captures
neutroniques :
- 35 conduisent, soit au radiotellure tétravalent, soit a un intermédiaire instable, qui
redonne Te*0 } 2 ~ au moment de la dissolution,
- 35 conservent le radiotellure dans l'état d'oxydation initial.
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- parmi les 30 autres, environ 27 entraînent la formation de Te'Oj*" (de courtes périodes),
et 3 celle de Te*0„2" (de longues périodes)' 1 '.
3 / Influence de divers facteurs sur la rétention de Te*"'. Comparaison avec des études antérieures, portant sur des systèmes semblables.
Comme nous l'avons observé expérimentalement, la rétention R dépend d'un certain nombre
de facteurs. Nous allons examiner dans quelle mesure le sens des variations de R dues à leur
influence concorde avec les résultats de travaux antérieurs.
- La rétention R de Te*" croit avec la durée de l'irradiation, aussi bien pour l'acide tellurique
cristallisé que pour les solutions de T e " . Nous avons attribué cette variation à l'action des rayonnements secondaires ou à l'élévation de température, des constatations analogues ayant été faites
par plusieurs auteurs [34 ; 35 ; 36] sur l'influence de ces facteurs.
Nous avons toutefois remarqué que l'augmentation de la rétention dépend de caractéristiques
propres à chaque groupe d'isotopes. En particulier, la rétention atteint rapidement un palier pour
les isotopes de courte période, alors que la rétention des isomères métastables peut dépasser 99, 5 %.
Cette différence s'explique si l'on tient compte de la vie moyenne de chaque isotope. En effet, tous
les isomères se forment avec leur rétention "initiale" propre, et ne subissent qu'au cours du temps
l'influence des radiations ionisantes. Par suite, les atomes de iJ1 Te ou " T e (dont la période est
égale à 25 ou 72 mn) disparaissent trop rapidement pour que la dose de rayonnement reçue entraîne
un changement important de leur état chimique : la rétention de Te*"1 reste alors voisine de R 0 . Au
contraire, des isotopes tels que 123"Te (de période 104 j) reçoivent comparativement des doses
beaucoup plus fortes, si bien que leur rétention augmente d'une manière notable à partir de sa
valeur initiale.
Notons également qu'un certain nombre d'effets isotopiques ou "isomeriques" ont été signalés
dans la littérature [47], concernant les transformations chimiques associées à la réaction (n, y ) .
- La rétention de Te**1 est plus élevée en solution neutre qu'à l'état cristallisé. Ce résultat
semble apparemment contraire aux observations antérieures, selon lesquelles la rétention diminue
avec l e degré de condensation des phases. Il serait dû pour une large part aux effets radiolytiques
des rayonnements secondaires, ceux-ci provoquant une oxydation des solutions de Te" [27, 28].
Effectivement, si l'on irradie H 6 TeO t dissous en milieu neutre, durant respectivement 3 heures
et 48 heures (au réacteur EL.2), R varie de 57 à 71 % pour 131Te " et de 67 à 82% pour "Te"'.
Une telle augmentation ne s'observe pas lorsqu'on opère, dans les mêmes conditions, sur l'acide
tellurique cristallisé.
• La rétention de Te*"1 croit avec la concentration du tellure, que l'acide tellurique ait été irradié
à l'état cristallisé ou dissous. Une remarque analogue avait été faite par BRODA [46] sur les permanganates. Ce phénomène est susceptible de recevoir plusieurs interprétations ; il parait cependant montrer que la recombinaison des fragments de recul Te* + O est incomplète (tout au moins
en solution) s a vitesse augmentant avec la proportion des atomes de Te*, donc avec la concentration
du tellure VL
- La rétention R diminue en l'absence d'eau de cristallisation. Ce résultat peut être interprété
par un abaissement du nombre relatif des atomes d'oxygène et de tellure VI dans la molécule
irradiée. Mais le phénomène observé n'est pas général, le degré d'hydratation des composés subissant l'irradiation neutronique étant parfois sans influence sur l'état d'oxydation des radioéléments
formés. Ainsi, selon HARBOTTLE [48], la rétention du bichromate de sodium dans la réaction (n, y )
est augmentée par déshydratation des cristaux ; dans les mêmes conditions, celle du chromate de
sodium diminue ; enfin, la rétention du bromate de calcium monohydraté est la même que celle du
s e l anhydre.

(1) Le rapport des sections efficaces de captures, conduisant à la formation des «feux isomères nucléaires
' " " " T e et •* 'Te, est inférieur à 10% pour les couples de nombre de masse 131. 129 et 127 (voir tableau
I). Par suite, 1 desexcitation sur 10 environ conduit à l'isomère métastable, et les 9 autres à l'isomère fondamental
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M'
Remarquons que, si l'on tenait compte du rapport M/M + M') e n * r e l'énergie de recul E r et
sa valeur efficace E,ff, on devrait au contraire s'attendre à voir la rétention augmenter en l'absence
d'eau d'hydratation, car ce rapport diminue d'un tiers lorsqu'on passe de l'acide tellurique cristallisé H(Te06 & l'acide "déshydraté" H2TeO„. D'autre part, le chauffage A 160°C de l'acide tellurique
nécessité par sa déshydratation entraîne une polymérisation de ce composé, comme l'a montré
PATRY [49 ], le polymère formé étant alors du type (H2TeO»)„, avec n voisin de 10. La comparaison
des valeurs de la rétention dans HéTeOt et HjTeO, n'est donc que partiellement valable. Le sens
des variations observées expérimentalement (diminution de la rétention par déshydratation) montre
cependant que le recul nucléaire entraîne une réduction de l'atome de Te subissant la réaction (n, Y ).
puisque la présence d'oxygène favorise le retour de Te* a l'état de Te**1. en augmentant la rétention.
- L'influence de l'air atmosphérique semble très limitée (les variations correspondantes de R
étant parfois inférieures aux fluctuations que l'on observe en comparant les résultats de deux Irradiations distinctes). Cette conclusion était prévisible car, lors des recombinaisons Te*-Ot les atomes
d'oxygène entrant en réaction proviennent presque exclusivement des cristaux soumis à l'irradiation,
et non de l'air environnant. D'ailleurs dans une étude sur l'irradiation neutronique du bromate de
potassium, HARBOTTLE [50] n'a constaté aucune influence de l'air atmosphérique.
- En définitive, la formation d'états intermédiaires du radiotellure, parmi lesquels seul Te 0 } *'
est stable, permet d'expliquer le sens des variations observées expérimentalement, lorsqu'on modifie les conditions de l'irradiation neutronique ou l'état de l'acide tellurique soumis à cette irradiation. Mais la nature exacte des états intermédiaires de Rd-Te reste encore à préciser.
4/ Comparaison avec des études antérieures sur l'état chimique de Rd-Te. après irradiation
neutronique de Te".
DAUDEL [4] a noté l'apparition de radiotellure élémentaire dans l'irradiation neutronique des
tellurates. Les précisions manquent sur la méthode de séparation employée et les conditions de
l'irradiation. Toutefois cette dernière, effectuée dans un cyclotron, était certainement de courte
durée, et par conséquent les isotopes du tellure formés étaient tous de courte période (131Te, 1 2 < Te,
ou "' Te). Au cours d'expériences analogues réalisées sur l'acide tellurique, nous avons pu constater que la rétention de Te*" était inférieure à 40 %, mais il ne nous a pas été possible de déceler
la présence de Te** dans la forme "réduite".
CONSTANT [11] a recherché l'existence de Te" dans l'acide tellurique cristallisé irradié aux
neutrons, en procédant de la manière suivante : une faible proportion de Te"1 (environ 2 %) est r é duite à l'état de Te" par addition d'une petite quantité de SnC 2 a la solution de HtTe*Ot, préalablement acidifiée ; le précipité obtenu est centrifugé ; son activité représente au moins 40 % de
l'activité totale de Rd-Te, et est donc constituée, selon l'auteur, par Te** provenant du recul nucléaire consécutif à la réaction (n, y ) sur Te ".
Ici encore, bien que les conditions n'en soient pas indiquées, il est probable que les irradiations réalisées étaient de courte durée. La proportion de forme "réduite" dans le tellure radioactif dépasse alors effectivement 60*4. Cependant, la méthode utilisée pour séparer Te** de Te*'"
ne nous parait pas rigoureuse, car une certaine quantité de tellurite se forme passagèrement au
cours de la réduction de T e " ; or les atomes de Te échangent avec Te " . de sorte qu'après l'apparition de T e " entraîneur il n'est plus possible de connaître l'état chimique initial de Rd-Te dans la
forme "réduite".
Nous avons repris ces expériences en séparant Te*", Te*" et Te*" par électrophorèse sur
papier. Comme nous l'avons vu, l'activité de la fraction "Te*"" est toujours très faible (généralement inférieure à 0,5 % de l'activité totale de Rd-Te). L'activité du pic décelé sur la ligne de
départ n'est d1 ailleurs pas nécessairement imputable au radiotellure élémentaire, puisqu'elle peut
provenir d'une réaction irréversible de Te*" avec le papier.
En somme, l'effet Szilard et Chalmers associé à la réaction (n, y ) sur Te" fait toujours
apparaître le radiotellure dans les états d'oxydation VI et IV. La forme "réduite" de Rd-Te,
lorsqu'elle est constituée d'isotopes de longue période, renferme probablement une troisième fraction du radiotellure, Te *. L'existence de cette dernière n'a pu encore être prouvée de manière
certaine et, en tout état de cause, sa contribution a la forme "réduite" rente faible, puisqu'elle
n'est pratiquement pas décelable lors des irradiations de courte durée.
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5/ Comparaison des effets chimiques associés à la réaction (n, y ) et à la transition isomérique.
Les transformations résultant de la réaction (n, y ) sont généralement attribuées au recul
nucléaire, et celles qui ont pour origine la transition isomérique à une accumulation de charges
périphériques, entraînant une excitation de l'atome. Bien que les deux modes d'activation précédents
soient très différents, l'étude comparative des réactions nucléaires citées plus haut est intéressante
car, d'après WTLLARD [51], leurs effets chimiques sont semblables dans un certain nombre de cas.
En ce qui concerne le tellure radioactif, la comparaison de nos résultats avec ceux de WILLIAMS
[5], compte tenu également des travaux de CHANUT [33], permet de formuler les conclusions suivantes :
- La réaction (n, y ), ainsi que la transition isomérique, donnent lieu à une réduction
partielle de Te**1 en Té*'* ; les rétentions correspondantes R et R< augmentent avec le pH du milieu.
- La réaction (n, y) et la transition isomérique provoquent une oxydation partielle de
Te*1* en Te**1 ; R< s'élève alors si le pH diminue ; R varie probablement dans le même sens, bien
que sa mesure soit assez difficile en raison d'une oxydation macroscopique de Te" , qui interfère
avec les transformations accompagnant la capture neutronique.
Il n'est donc pa* impossible que les deux réactions nucléaires envisagées s'effectuent par
l'intermédiaire d'un même état instable de Rd-Te, dont le comportement ultérieur dépendrait du
milieu environnant. D'après WILLIAMS, cette espace radioactive serait hautement ionisée, les conversions internes des photons Y donnant lieu fréquemment à une oxydation de l'atome émetteur.
Mais l'intermédiaire commun entre T e " et Te**' pourrait encore être Te**, l'existence de cette
forme chimique ayant déjà été admise par ailleurs [28]. Toutefois, aucune confirmation de l'une
ou l'autre hypothèse ne peut être avancée à l'heure actuelle.

H - ETATS D'OXYDATION DE «*I RESULTANT DE LA DESINTEGRATION WTe—L—«il

-

L'énergie efficace de recul communiquée & un atome A lors de la désintégration (3- est donnée
par la relation suivante (valable pour un seul électron) :
*"

' M(MM+' M')

536

<E*

+l

.°2E*>

«V

où M et M* désignent, en u. m. a., les masses respectives de l'atome A et du reste de la molécule,
et Ef l'énergie de l'électron en MeV. Au cours de la désintégration lQ Te —» « H , l'énergie maximum E a n du rayonnement %" est de 2, 15 MeV. Si l'on prend pour E^ la moitié de E.„ (voir introduction), la relation précédente s'écrit :

Si l'on envisage par exemple le cas d'un atome de Te (M = 130) engagé dans l'anion TeO*~
(M' = 64), l'énergie efficace de recul aura pour valeu- moyenne :

Ë^7

3.1 eV

Or l'énergie E1 de la liaison Te-O est voisine de 2, 5 eV. La comparaison entre E, ff et E 1
montre ainsi que la probabilité de rupture d'une liaison par recul nucléaire I o n de la désintégration
|3~est assez faible. E # ( f atteint en effet 2,5 eV s i E a dépasse 1 MeV, mais 60 % environ des particules 0" émises ont une énergie inférieure à cette valeur. La comparaison serait encore plus défavorable si m I se formait à partir de 131 TeO}*~, car dons ce cas E . „ ne dépasserait pas 2,5 eV.
Cependant, malgré l'insuffisance de l'énergie de recul, la proportion de liaisons Te-O rompues
au cours des désintégrations l ' 1 Te* 1 —£» 1 } 1 1 et 1 ' 1 Te"-E-> « l I peut être très élevée. On sait en
effet qu'un second phénomène, l'excitation de l'atome par interaction des particules |3" avec les
électrons périphériques, peut amener la rupture des liaisons intramoléculaires [2]. Cette ionisation
est sans doute a la base des transformations chimiques associées à l'émission £" de i n T e , lorsqu'on
irradie l'acide tellurique.
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L'état chimique de 1}1 I aura ainsi une origine nucléaire (recul (3*) ou électronique. Mais il
pourra encore être modifié & la suite de réactions des diverses espèces radioactives en solution
aqueuse. Expérimentalement, nous n'avons pu évaluer les influences respectives de ces trois processus sur la répartition finale des formes iodées. Nous avons donc principalement recherché la
distribution de 131I a laquelle conduit la désintégration uiTe —H-» I ' 1 l, compte tenu de l'influence
éventuelle du milieu de dissolution.
1/ Interprétation des résultats expérimentaux.
Nous avons vu que 1J1I provient presque exclusivement de la désintégration 3" de i n T e (25 mn)
formé par réaction (n, y ) sur X3°Te. Or, au cours de l'irradiation neutronique de T e " , 1}X Te apparaît,
comme nous l'avons indiqué précédemment, dans l'état hexa- ou tétravalent (lea proportions respectives de 1 3 1 Te" et I 3 l T e " étant, par exemple, d'environ 60 et 40 % lors d'irradiations d'acide
tellurique cristallisé effectuées durant 48 heures au réacteur EL. 3). Si l'on ne tenait compte que
du bilan des charges électriques, on devrait donc s'attendre à retrouver 131I dans l'état d'oxydation
VII ou V, selon les réactions :

mTe^--iU»3lIO,Nous avons cependant montré que, après la désintégration p-, le pourcentage de 1?1I apparaissant sous forme I*C\* est peu important. Les réactions nucléaires écrites ne représentent donc
qu'un premier stade des transformations chimiques étudiées, dont le mécanisme général est certainement plus complexe. Nous tenterons de l'interpréter en distinguant successivement le cas des
irradiations de H6TeOé cristallisé, et celui de Te" irradié en solution aqueuse.
A)Irradiations

d'acide tellurique h l'état

cristallisé.

Les résultats montrent que les pourcentages de tO~ et de la forme "réduite" (f" + tO" + î\)
varient considérablement avec le pH du milieu de dissolution.
Les réactions chimiques ayant lieu, lors de la mise en solution, entre les diverses fractions
de l'iode considérées jusqu'ici (I~, L,, IQ,~, IQ,~) ne peuvent expliquer de telles variations. Par
exemple, la réaction des iodures avec les iodates, si elle intervenait seule en milieu acide, ne
ferait baisser que de 2 % environ le pourcentage de I CÇ ( *) ; en fait, ce dernier passe de 83 % en
milieu neutre à 6 % dans HN03 0, 8 M, pour une concentration du tellure identique.
Des remarques semblables ont déjà été faites par CLEAR Y, HAMILL et WILLIAMS [38 ] au
sujet des conséquences de la réaction (n, y ) sur les iodates et periodates, et par CUMMISKEY [8, 9]
dans l'étude de la désintégration 132Te — L L ^ ' L Ces auteurs ont constaté que la répartition de Rd-I
dépendait des propriétés du milieu aqueux. Pour interpréter cet effet, ils ont admis qu'une certaine proportion de Rd-I existait à l'état d'ion instable rÔ 2 -, susceptible de se comporter différemment suivant la composition chimique du milieu de dissolution, et de modifier ainsi l'activité de la
forme "réduite" ou de la fraction I*Oj".
Il semble que les variations du pourcentage de 1% forme "réduite" avec le pH, observées au
cours de nos expériences, puissent s'expliquer par la même formation de l'ion I*02-, lors de la
désintégration p" de " T e " ou l 3 1 Te".
En milieu neutre, l'addition d'entraîneurs IOj" et IO," provoquerait le passage de 132I02" à un
état plus oxydé (I O,*). Deux réactions pourraient amener cet accroissement du pourcentage de la
fraction 1*0," , soit une oxydation de i'O, par IO,", soit une réaction d'échange isotopique déjà envisagée par CLEAR Y et aL :

( 1) ).* réaction de Duahman fait intervenir I " et IO," dans les proportions respectives de 5/6 et 1/6. En admettant
mente que seul l'ion r ioi» présent dans la form* .cuuite", qui constitue 12% de 1}1I à pH 5, le pourcentage d'iodate ayant réaj, ne peut dépasser 12/5, soit 2% environ de "'L
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To; + io,"

*lo; + i*o3-

La stabilité apparente d'un ion tel que I*02- reste cependant assez surprenante, si l'on songe
que la fraction "variable" de 131 I ne parait pas subir de modification appréciable à pH 5 durant plusieurs semaines.
Dans les solutions alcalines, I*02" se dismuterait en I*' et fO}~, selon une réaction citée dans
le traité de GMELIN [52] :
3 I0 2 -

> 2 IOj- + r

Cette transformation explique que la proportion de I*0}* soit plus faible en milieu alcalin qu'à pH 5,
le pourcentage de la forme "réduite" subissant alors un accroissement parallèle.
Enfin l'ion I*02" serait réduit en milieu acide à l'état de 1*0 -, mais le mécanisme de cette
transformation est difficile à imaginer. On pourrait toutefois admettre qu'elle fait intervenir comme
agent réducteur le tellure élémentaire, ou qu'elle s'effectue par l'intermédiaire de la réaction suivante '
IO; + r + 2 H*

» 2 HIO

Cette réaction, également citée dans GMELIN [53], est l'un des stades de la réaction ae
Dushman (51" + I03* + 6H* = 3IZ + 3H 2 0) aux concentrations de I" inférieures à IO*8 mole/1, et peut
donc jouer un rôle dans la réduction de T0 2 - ; elle permettrait de justifier l'augmentation du pourcentage de la forme "réduite" observée après acidification de la solution.
Ainsi, l'ion I*02~ se retrouverait intégralement dans la fraction I*0,~ en milieu neutre, et
dans la forme "réduite" en milieu acide ; il se répartirait entre ces deux fractions (dans les proportions respectives de 2/3 et 1/3) en milieu alcalin.
Les pourcentages de la forme "réduite" et de ICy étant 12 et 84 % à pH 5, 89 et 6 % dans
HNO, 0, 8 M, nous voyons que l'ion I*0.~ représente, avant dissolution de l'acide tellurique irradié
& l'état cristallisé, environ 78% de 1 J 1 I* 1 \ La répartition des états d'oxydation de 131I serait alors
la suivante :

Fraction

"réduite"

% de «*I

12

B) Irradiations

de solutions d'acide

r<v
78

i-o,6

to;
4

tellurique.

Tandis que le pourcentage de la forme "réduite" est ici le même en solution neutre ou acide
(89 % environ), il ne dépasse par 64 % en milieu alcalin. Par ailleurs, la proportion de la fraction
l'O," reste inférieure à 3 % dans les trois milieux.
On constate ainsi qu'après irradiation d'acide tellurique dissous le pourcentage de la forme
"réduite" varie avec le pH, mais d'une manière moins importante que lors des irradiations de
H4TeOt cristallisé. On peut tenter d'expliquer ce résultat en admettant que, sous l'effet de la température du réacteur, l'ion instable 1*^- est détruit au fur et à mesure de son apparition, l'état
d'oxydation final de 1}1I étant encore lié au pH de la solution :
- En milieu neutre ou acide, I*02_ est réduit à l'état de l'O", probablement selon la réaction écrite plus haut.
- En milieu alcalin, la dismutation de I*O' a lieu comme précédemment ; toutefois,
le pourcentage de la forme "réduite" atteignant ici 64 % (contre 44 % après dissolution dans KOH 0, 5 M
de cristaux irradiés), le rapport

UJ «oit : 89 % - 12 %, ou 84 % - 6 %.
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icy

forme "réduite"
a probablement une valeur moins importante en solution qu'à l'état cristallisé (puisque la proportion de 1 * 0 / y semble voisine de 39%). Le nombre de liaisons Te-O rompues par désintégration
p- est donc plus élevé lorsqu'on irradie H t T e 0 6 a l'état dissous. Ce résultat confirme les observations antérieures, selon lesquelles la rétention est plus faible dans l e s solutions que dans les
cristaux irradiés.
En définitive, l'existence d'une fraction "variable" de 131 I (représentant la majeure partie de
ce radioélément lorsque l'acide tellurique est irradié à l'état cristallisé) permet d'expliquer de
façon satisfaisante la plupart de nos résultats expérimentaux. Les variations de la répartition de
131
I sous l'influence de facteurs t e l s que la concentration de Te* 1 , la présence d'air atmosphérique
ou l'état d'hydratation de l'acide tellurique, peuvent en effet donner lieu aux mêmes interprétations
que dans l'étude de la réaction (n, y ) sur Te" .
La nature exacte de l'espèce chimique ainsi mise en évidence ne peut être précisée avec c e r titude. Elle est cependant constituée, selon toute vraisemblance, par l'ion instable I*0 2 ".

2 / Comparaison avec des études antérieures portant sur l'état chimique de
A) Etats d'oxydation

de Rd-I formé par désintétration

131

I.

0" de M-re.

BURGUS, DAVIES et al. [ 6 , 7 ] ont recherché la répartition des états d'oxydation de »ll. «*I,
I, formés par désintégration p" des isotopes correspondants du tellure, lors de la fission de
23
' V sous la forme de carbonate d'uranyle. Ils ont également déterminé l e s états chimiques dans
lesquels apparaît 132 I, en solution HNO } 0 , 1 M, à partir de 132 T e " ou 1 3 2 Te" . Plus récemment
CUMMISKEY [8, 9 ] a étendu cette dernière étude au cas d'autres milieux. Nous avons indiqué dans
l e tableau XXXIII diverses répartitions de 132 I observées par c e s auteurs.
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Il est difficile de comparer l e s valeurs du ti-bleau XXXIII avec c e l l e s du tableau XXXIV, qui
donne l e s résultats de nos propres expériences. En effet, comme nous l'avons vu précédemment ,
131
1 s e forme simultanément à partir de 1 3 l T e " et de 1 3 1 T e l " , lors des irradiations neutroniques
d'acide tellurique. De plus, BURGUS, DAVIES et al. ont noté une différence de comportement très
nette entre 1 } 2 I. d'une part, 1J1 I et 133I d'autre part, lorsque le radioiode provient des produits de
fission. Cependant, s i l'on tient compte de c e s restrictions, la concordance entre l e s résultats de
c e s auteurs et l e s nôtres est satisfaisante. Le sens des variations observées en passant du milieu
acide au milieu alcalin est notamment l e même pour 1 } 2 I et 131 L
Il est également intéressant de comparer nos valeurs avec c e l l e s de CHANUT [ 3 3 ] , obtenues
récemment dans le cadre d'une étude portant sur l'irradiation neutronique du bioxyde de tellure
T e 0 2 . Le tableau XXXIV donne l e s répartitions de 131 I, déterminées à la suite d'irradiations effectuées dans des conditions sensiblement identiques (24 ou 48 heures au réacteur EL. 3).
En milieu alcalin, les valeurs du pourcentage de la forme "réduite" sont t r è s voisines lorsque
l'on irradie T e 0 2 ou H 6 T t 0 6 , à l'état solide comme à l'état dissous. Par contre, c e s valeurs diffèrent nettement en milieu HNO? 0,8 M, particulièrement s i l'on opère sur des solutions : on
retrouve alors 2 % de forme "réduite" en irradiant T e " , et 90 % à partir de Te" . Il convient toutefois de signaler que les expériences effectuées dans ce milieu sur l e bioxyde de tellure irradié
donnent lieu à certaines anomalies. C e l l e s - c i n'ont pas été observées avec l'acide tellurique, c e qui
semble dénoter un comportement de 1J1 I différent selon l'état d'oxydation du tellure irradié.
On voit donc que le mécanisme proposé pour interpréter l e s variations de la répartition de
I ne peut s'appliquer indistinctement aux tellurates et aux tellurites. Effectivement, on devrait
s'attendre à retrouver une proportion de forme "réduite" plus importante dans Te*0, que dans
H 6 Te*0 6 , l'irradiation neutronique de T e " conduisant à la formation de Te" (réducteur) en quantité
appréciable ; or, c'est l'effet inverse que l'on observe. De même, l o r s des irradiations en milieu
nitrique, le pourcentage de la forme "réduite", qui est inférieur à 15 % dans T e * " , atteint 90 %
dans Te*" (bien que la quantité de Te" produite à partir de Te*' soit extrêmement faible).
1,1

Il résulte de cette comparaison entre Te*'* et Te*" que l'agent réducteur de I*02" en milieu
acide n'est pas nécessairement l e tellure élémentaire Te*. Effectivement, nous avons vu que l'ion
r peut également être à l'origine de cette réaction chimique. Mais, dans l e s conditions où nous
avons opéré, le mécanisme de la réduction de I 0~2 r e s t e encore incertain.
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Tableau XXXIII
Répartition d e ' " I formé par désintégration 0- de i3«Te,v
ou " ' T e " dans divers milieux aqueux (d'après BURGUS, DAVIES
[6. 7] et CUMMISKEY [8, 9])
Répartition de »'l
Forme chimique
de «a Te

Milieu

Auteurs

BURGUS,
et al.

DAVIES

Te'"

{%)

Forme
"réduite"

I-Oj-

i*o„_

HNOj 0 , 1 M

75

14

11

HNOj (pH 2, 5)

77

16

7

Alcalin (pH :
13,5)

66

26

8

HNOj 0, 1 M

60

28

12

HNOj (pH 2, 5)

72

14

14

Alcalin (pH :
13,5

58

24

18

CUMMISKEY

BURGUS. DAVIES
et aL
Te'"
CUMMISKEY

Tableau XXXIV
Répartition de 131 I formé par désintégration p- de «iTe, lors
des irradiations neutroniques : a) d'acide teliurique (résultats
de nos expériences) ; b) de bioxyde de tellure [ 3 3 ] .
Composé
irradié

Milieu de
dissolution

KOH

Répartition de

Etat du
produit
irradié

m

I (en %)

Forme
"réduite"

I-OJ-

I-O,"

Cristallisé

44

53

3

Dissous

64

34

2

Cristallisé

89

6

5

Dissous

89

9

2

Solide

45

43

12

Dissous

56

31

12

80

17

3

0,5 M

H 6 Te0 6
HNOj 0 , 8 M

KOH

0,5 M

TeO,

l(l )
1

Solide

2 ' * 17

Dissous

l
«

HNOj 0 , 8 M

> 29

62

»45

21

> 25

15

68

17

2

72

26

(1) La solution a été neutralisée avant l'addition des entraîneurs.
(2) Les flèches indiquent l'évolution des divers pourcentages, au cours d'une période de 25 jours
suivant la dissolution de TeO ; .
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B) Cas particulier

du radlotode

formé par trradlatlon

neutronique de l'acide

tellurtque

cristallisé

.

L'existence de l'ion instable VOt~ permet de comprendre le phénomène suivant, déjà mentionné
par CONSTANT (10, 11] : lorsque HjTeOj est irradié à l'état solide puis dissous dans l'eau, on
peut séparer 131 I de la solution par une simple distillation en milieu sulfurique ou phosphorique ; o r ,
en milieu neutre, m I apparaît à raison de 90 % sous forme "oxydée" (iodate + periodate). L'auteur
suppose, pour expliquer cette apparente contradiction, que la fraction I Q" est réduite à 1'ebullition
par le tellure élémentaire.
En fait s i la forme "oxydée" constitue près de 90 % de 13J I à pH 5, on retrouve en milieu
acide jusqu'à 90 % de 13J I sous la forme "réduite" (I*" + I* ). Cette dernière, oxydée en iode à
chaud peut alors facilement être entraînée par distillation. Ainsi, la possibilité de séparer 131I par
voie physique doit vraisemblablement être attribuée à la réduction de I*Or en I'O' au moment de
l'acidification. Un t e l résultat constitue une justification de la méthode utilisée pour la production
de 1}1 I, basée sur l'irradiation neutronique d'acide tellurique solide, et sur la distillation de l'iode
sans addition de réducteur ni d'iodure entraîneur.
Notons également que, selon CONSTANT, l e pourcentage de la forme "réduite" reste très
faible (inférieur à 6 %) lorsqu'on acidifie la solution d'acide tellurique par IL, SO,. Le résultat de
nos expériences est inverse du précédent. Nous pensons toutefois qu'au cours du travail de CONSTANT
l'acidification par H,SO, était immédiatement suivie de l'addition d'iodate entraîneur ; la proportion
de forme "réduite" est alors la même qu'en milieu neutre. Au contraire, cette proportion augmente
de manière importante lorsqu'on n'ajoute pas d'entraîneurs, par suite d'une réduction de f O , ' en
i*o\
C) Comparaison avec diverses
riodate.

études de l'effet

Szilard et Chalmers dans les systèmes iodate et pe-

3Les transformations a s s o c i é e s à la réaction l î 7 I (n, y ) 1 2 8 I et à la désintégration 1J1 Te —» 1 3 1 l
ont sans doute des énergies de recul t r è s différentes. Néanmoins, il nous a paru intéressant de
comparer nos recherches avec l e s travaux de CLEARY et aL [ 3 6 ] , ATEN et aL [54], JACH et aL
[26] sur la rétention des iodates et periodates dans la réaction (n, y ), car l e s interprétations données
font appel à un mécanisme similaire.
Or, ATEN et aL [ 54 ] ont montré que, après irradiation neutronique et dissolution dans l'eau
de KIO,, " 8 I s e retrouvait à raison de 10 %, 86 % et 4 % respectivement dans l e s fractions (I*" + 1% ) ,
I O," et I O,". Une telle répartition est sensiblement identique à celle que nous avons observée pour
131
I, lorsque H 6 T e 0 6 est irradié à l'état cristallisé puis dissous en milieu neutre, ce qui suggère
l'existence d'un mécanisme analogue dans l e s deux cas. La réaction :
"ÎI"' (n,
pourrait ainsi faire apparaître

Y)

128

I

12

M à raison de 78% environ sous la forme I*0 2 ".

Lorsque l e s periodates sont irradiés en solution, la proportion de I 02~ est plus faible que la
précédente ; CLEARY, HAMMIL et WILLIAMS ont en effet imaginé le schéma suivant pour expliquer
leurs résultats expérimentaux :
IO,- + n —» I'O,- + I'Oj- + I'Oj- + I*0(6%)

(28%)

(60%)

(6%)

La même remarque peut également être faite à propos de l'acide tellurique, car nous avons
vu qu'il s e forme inoins de l 3 1 l ' " (approximativement 39 %) si H6TeOj est irradié en solution neutre.
Une différence subsiste pourtant entre l e s distributions de 128 I et 1}1 I : la première ne varie
pratiquement pas avec l e s conditions d'irradiation de KIO,, puisqu'on retrouve 86 % de PO " à l'état
cristallisé et 85 % en solution neutre. Mais, dans ce dernier c a s , f03~ est sans doute oxydé par le
periodate au fur et à mesure de sa formation. Une telle oxydation ne peut intervenir si l'on irradie
des solutions neutres ou acides de Te" : au contraire, nous avons vu que I*02~ est alors réduit en
I'O - probablement par l'ion I-.
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Signalons pour terminer qu'en bombardant KIO, par des protons de haute énergie, et après
dissolution de la cible dans l'eau, ZAITSEVA et LO WENG CHUNG [55] ont observé la réparltion
suivante de Rd-I formé par réaction (p, pxn) : (I*"+ 1%) : 4 % - 1*0," : 87 % - I*0„" : 9 %. La r é partition de 131 I dans l'acide tellurique cristallisé soumis à l'irradiation neutronique est voisine de la
précédente, bien que les énergies d'activation par les réactions nucléaires (n, y ) et (p, pxn) ne
soient pas comparables. Cette similitude tend à confirmer l'hypothèse admise par certains auteurs,
selon laquelle l'ensemble des transformations chimiques groupées sous le nom d'effet Szilard et
Chalmers se produit essentiellement au stade "épithermique" (où l'énergie de l'atome est seulement
de q- ->lques eV) et non au stade "chaud" (où elle dépasse 20 eV, soit plusieurs fois l'énergie des
liaisons chimiques).
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CONCLUSION

On a recherché, dans différentes conditions expérimentales, les effets chimiques associés à
l'irradiation neutronique de l'acide tellurique H 4 TeO é . En raison de la composition isotopique du
tellure naturel, cette irradiation donne naissance à un mélange de six radionucléides présentant tous
le phénomène d'isomerie nucléaire, et dont trois sont émetteurs j3". On a étudié diverses réactions
nucléaires ainsi mises en jeu, faisant intervenir plusieurs isotopes de Rd-Te. On a notamment
examiné l'état chimique des isomères fondamentaux de courte période 131 Te (25 mn), 1 2 , Te (72 mn),
m
T e (9, a h), et de certains isomères métastables de longue période (1J1"Te : 30 h - "°*Te : 33 j "'"Te : 58 j - "3"Te : 104 j), formés par la réaction (n, Y) sur Te", de même que les transfor131

i

Y

Y

"Te" —_* 1 3 l Te et "'"Te"—L-^'Te. La réparB~ 131
tition des états d'oxydation de 1J1I produit par la désintégration 131Te
» I a également été déterminée. On a enfui dosé, dans H6TeOt irradié à l'état cristallisé, le tellure tétravalent provenant de
la réduction de Te" sous l'action des rayonnements du réacteur.
mations consécutives aux transitions isomériques

Effet Szilard et Chalmers dans la réaction (n, y ) sur T e " .
L'irradiation d'acide tellurique sous divers flux neutroniques (aux réacteurs EL. 2 et EL. 3),
durant des temps différents, soit à l'état solide (cristallisé ou déshydraté ; en présence ou en
l'absence d'air), soit en solution, fait apparaître le radiotellure dans les états d'oxydation VI et IV.
On a révélé l'existence de Te"' en l'extrayant d'une solution HCl 4 M de HjTe'Oj par le phosphate
tributylique (TBP), en le séparant de Te*" par chromatographic ascendante sur papier Whatman
n° 1 (solvant : acétone + HCl + HF dilué), ou en précipitant par S0 2 Na,TeOj ajouté comme entraîneur dans HCl 3 M.
Si l'on irradie de l'acide tellurique cristallisé, il semble en outre se former une très faible
proportion de radiotellure élémentaire T e " (généralement inférieure à 0, 5 %). Toutefois, cette dernière fraction de Rd-Te n'est décelable qu'après des irradiations de durée supérieure à 24 heures,
et l'on n'a pu caractériser sa présence qu'en séparant les trois espèces chimiques Te* 0 , Te*" ,
Te*'* par électrophorèse sur papier, dans les conditions suivantes : papier Whatman 3 MM, electrolyte:
Na 2 C0 3 à 2 %, champ : IO V/cm, durée : 3 h.
Afin d'étudier la rétention R de Te*" , on n'a envisagé qu'une forme "réduite" de Rd-Te,
comprenant la somme Te" + Te"". D'autre part, la réaction (n, y) sur le tellure naturel donnant
naissance à des isotopes de courtes et de longues périodes, on a déterminé séparément la rétention
de chaque groupe d'isotopes.
Les résultats obtenus montrent qu'au cours des diverses irradiations d'acide tellurique (à
l'état cristallisé ou dissous, en présence ou en l'absence d'air) :
La rétention des isomères métastables (de longue période) est très supérieure à celle des
isomères fondamentaux. Par exemple, après irradiation de H 4 TeO t cristallisé pend&nt 48 heures
au réacteur EL. 2 (sous 2.10 10 n / c m ' . s ) , en présence d'air, la rétention de 1}1 Te est égale à 44 %
et celle de l 2 9 T e " à 41 % ; R atteint par contre 81 % pour l'ensemble des isomères de longue période.
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- La rétention R augmente avec la durée de l'irradiation. Elle semble toutefois atteindre rapidement un palier pour les isotopes 1}1Te et " ' T e , puisque la rétention de l J ' T e " est égale à 38 ou
41 % après des irradiations de 3 ou 48 heures au réacteur EL. 2 ; dans l e s m ê m e s conditions celle
de 1 3 1 Te" passe de 38 a 44 %. Au contraire, la rétention des i s o m è r e s métastables croit de 67 à
90 % si la durée d'irradiation au réacteur EL. 2 passe de 3 heures à 25 jours, et devient pratiquement égale a 100 % lorsque l'irradiation est prolongée pendant plusieurs semaines sous un flux de
2. 1 0 " n / c m 2 . s .
La rétention "initiale" de Te*" , obtenue par extrapolation de R au temps O, et déterminée
l o r s d'irradiations à EL. 2 de H t T e 0 6 cristallisé, est voisine de 35% pour l e s isotopes 131Te et
" T e , et de 65 % pour l'ensemble des isomères métastables.
- La rétention R dépend de caractéristiques propres à chaque réacteur nucléaire. Si l'on irradie
de l'acide tellurique cristallisé durant 48 heures, en l'absence d'air, les valeurs de R mesurées
pour l'ensemble des isomères métastables sont : 80 % à EL. 2 et 98% à EL. 3. Lors d'irradiations
effectuées en présence d'air, pendant 30 mn environ, la rétention ne dépasse pas 37 % à EL. 2 pour
l'ensemble des isotopes de courte période, mais sa valeur est de 64 % au réacteur EL. 3 (sous
6. 10" n/cm. s).
Les différences observées en passant d'un réacteur à l'autre proviennent sans doute de l'action
combinée des flu\ y et de neutrons rapides, ou de l'élévation de température, c e s diverses grandeurs n'ayant pas l e s mêmes valeurs dans l e s deux cas. Mais il n'a pas été possible de déterminer
séparément l'influence de c e s facteurs.
- En outre, si l'on choisit comme référence l'acide tellurique irradié sous vide à l'état c r i s tallisé, on constate que :
a) Le pH du milieu de dissolution ne parait pas influencer la rétention de Te*" : R atteint
9d -/a à EL. 3 pour l'ensemble des i s o m è r e s métastables, que la dissolution ait été effectuée en
milieu acide, neutre ou alcalin.
b) La rétention des isotopes de longue période diminue :
- lorsqu'on irradie H 4 TeO t en solution HNOj 0, 8 M (la valeur de R étant alors de 81 %
à EL. 3, pour une concentration de tellure égale à 0,09 M),
- lorsqu'on soumet l'acide tellurique solide à une déshydratation (par traitement thermique) avant son irradiation ; cette diminution notable (de 98 à 71 %) est probablement la conséquence d'une perte d'oxygène dans la molécule irradiée.
c) R augmente :
- s i l'on irradie H6TeOé en solution neutre ou alcaline : la rétention mesurée au r é a c teur EL. 3 est égale à 99 % pour l e s isomères métastables, dans H , 0 et KOH 0, 5 M ; de m ê m e ,
après une irradiation de 48 heures à EL. 2, l e s rétentions de 131 Te" et "«Te" ont pour valeurs
respectives 71 et 82 % à pH 5, contre 39% environ dans l'acid° tellurique cristallisé,
- avec la concentration du tellure VI ; cet effet e3t particulièrement net en solution
HNOj 0, 8 M, où la rétention croit de 81 à 97 % lorsque la concentration passe de 0, 09 M à 0, 9 M.
d) La valeur de R parait s'élever légèrement s i l'irradiation est effectuée en présence
d'air atmosphérique. Toutefois, cette dernière conclusion reste encore incertaine, car l e s variations correspondantes de R sont parfois inférieures aux fluctuations que l'on observe en comparant
l e s résultats de deux irradiations distinctes.
Si l'on excepte l e s cas de " ' T e et 131 *Te, dont les rétentions propres sont difficiles à mesurer
avec précision, aucun effet isotopique appréciable n'a été observé à l'intérieur des deux groupes
d'isomères (métastables et fondamentaux) après irradiation de l'acide tellurique cristallisé. Mais
il semble exister un certain effet isotopique en solution. Ainsi, lors d'irradiations réalisées durant
48 heures à EL. 2, l'écart moyen entre l e s rétentions de l n T e " et "'Te" ne dépasse pas 5 % s i l'on
opère sur H 6 TeO t cristallisé ; il atteint par contre 23 % dans une solution de T e " à pH 5.
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On a enfin mesuré la quantité de T e " microchimique formé au cours de l'irradiation de
H 4 Te0 6 cristallisé. Le dosage de Te" a été effectué au moyen de la méthode potentiométrique, qui
consiste à oxyder Te" par le permanganate de potassium en milieu alcalin. La valeur du rapport
Te"
T ,| reste extrêmement faible, puisqu'elle ne dépasse pas 0, 2 % après des irradiations de 4fc heures
sous 2. 10" n / c m 2 . s .
Ces résultats permettent d'affirmer que, même lors d'irradiations prolongées, un certain
pourcentage de radiotellure tétravalent provient effectivement du recul nucléaire consécutif à la
réaction (n, » ). L'irradiation neutronique de Te" est donc toujours accompagnée d'un effet Szilard
et Chalmers.
Pour expliquer la différence entre les rétentions "initiales" des isomères métastables et fondamentaux, on a admis les conclusions suivantes (valables uniquement si les photons y de la capture
radiative sont peu convertis) :
- 35% au moins des captures neutroniques par l'atome stable "Te*1 sont accompagnées
d'une émission y de plus de 1,3 MeV, donnant lieu à un effet Szilard (avec réduction de Te*" ,
probablement en Te* \ quel que soit l'état isomérique de Rd-Te).
- 35 % des réactions (n, y ) ne sont accompagnées d'aucun effet Szilard.
- 27 % environ des désexcitations du noyau composé " •'Te*' donnent naissance à Te'O 2 "
de courtes périodes, et 3 % à Te* Q 2 ' de longues périodes.
Etude des

transitions isomériques m - T e " - * - »
1 1

131

Te et " T e - U

l

" Te.

l

On a déterminé la rétention de > Te " et " ' T e " dans les transitions isomériques conduisant
à ces deux isotopes. Pour ces expériences, la solution d'acide tellurique était abandonnée dans le
milieu choisi durant l'accumulation de l'isomère fondamental, puis les formes "réduite" et "oxydée"
de Rd-Te étaient séparées par extraction de Te"" à l'aide de TBP en solution HCl 4 M, et les variations de l'activité de chaque fraction (mesurée en spectrométrie y ou j3~) suivies au cours du
temps.
Les résultats obtenus montrent que la rétention augmente avec le pH. Elle varie ainsi de 40
à 80 % pour l'isotope u ' T e lorsqu'on passe de HCl 3 M à NaOH 6 M. Ces valeurs sont en bon accord
avec les résultats de WILLIAMS [5], dont les travaux ont été effectués sur le radiotellure provenant
de la fission de* 3 i U. Les valeurs mesurées pour l'isotope 131Te (par exemple: 37% dans HCl 3 M)
sont assez voisines des précédentes, mais comportent une plus grande marge d'erreur.
Dans tous les cas examinés, et particulièrement en milieu alcalin, la rétention de 1 3 1 Te*'
semble être inférieure à celle de 129 Te" . L'écart moyen entre les valeurs homologues de la rétention ne permet cependant pas de conclure avec certitude à l'existence d'un effet isotopique dans la
réduction de Te*" au cours de la. transition isomérique.

Répartition des états d'oxydation de

13I

I, formé par irradiation neutronique de l'acide tellurique.

On a utilisé, pour l'analyse des diverses fractions de lil I dans les solutions d'acide tellurique
irradié, une méthode basée sur l'oxydation des iodures en milieu neutre par le periodate de potassium ; l'iode formé était extrait par un solvant organique, ce qui permettait la séparation des formes
"réduite" (I* + I*g) et "oxydée" (I*Oj"#+ 1*0»") de 131I. Sur une autre fraction aliquote, on séparait
ensuite I*Oj" de I O^" en précipitant I Oj~ à l'état de sel argent dans HNO 0, 5 M.
On a constaté que, si l'acide tellurique est irradié sous vide à l'état cristallisé, la répartition des états d'oxydation de I ' 1 l varie avec le pH du milieu de dissolution. En particulier, la
valeur du pourcentage de la forme "réduite" est de 12 % à pH 5, de 44 % dans KOH 0,5 M, de
89 % dans HN03 0, 8 M (au cours d'une même irradiation de HjTeOj, effectuée durant 48 heures au
réacteur EL. 3).
Lorsque l'acide tellurique est irradié en solution aqueuse, la répartition correspondante est
modifiée, puisque le pourcentage de la forme "réduite" est alors de 89 % environ à pH 5 ou dans
HNOj 0,9 M et de 64 % dans KOH 0, 5 M. Dans tous les cas cités, le pourcentage de la fraction
I* O," reste très faible (inférieur à 5 %).
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La proportion de forme "réduite" semble augmenter légèrement avec la concentration du tellure
VI en solution, que l'acide tellurique ait été irradié à l'état cristallisé ou dissous ; elle croit, par
exemple, de 12 à 15 % pour les cristaux, et de 89 à 98 % pour la solution de H6TeOe à pH 5, dans
l'intervalle de concentration 0,09 M - 0,9 M. Elle diminue lorsque l'on passe de l'acide tellurique
déshydraté, irradié sous vide à l'acide hydraté, irradié sous vide puis en présence d'air ; ses valeurs sont en effet, dans les conditions précédentes, respectivement de 39, 12 et 6 %.
L'ensemble de ces résultats peut être interprété de manière satisfaisante en admettant la
formation, au cours des désintégrations i3iTe"-!-—+W1 et 131Te ——+ 1}1l, de l'ion instable l"o2",
dont l'existence a déjà été envisagée par CLEARY, HAMILL et WILLIAMS [36]. Le comportement
chimique de cet ion dépendrait à la fois du pH de la solution et des composés de l'iode ajoutés comme
entraîneurs. Ainsi, après irradiation de l'acide tellurique cristallisé, la fraction "variable" de 131I
resterait inchangée en milieu neutre, se dismuterait en milieu alcalin, et serait réduite en milieu
acide. Lors des irradiations de H6Te06 dissous, elle serait réduite en milieu neutre ou acide, et
se dismuterait en solution alcaline. Cette fraction "variable1' constituerait environ 78 % du radioiode
lorsque H 6TeOé est irradié à l'état cristallisé ; elle apparaîtrait en plus faible proportion (39 %)
dans le cas des solutions de Tevi .
L'hypothèse précédente permet de justifier le phénomène suivant remarqué par CONSTANT [10] :
si l'acide tellurique est irradié à l'état solide, puis dissous en milieu neutre, l'iode radioactif
apparaît essentiellement sous la forme "oxydée" \'r*03" + 1*0»") ; or, il peut êtr. ensuite séparé de
la solution par une simple distillation en milieu acide. Il ressort effectivement de nos expériences
qu'en milieu acide 131I se retrouve à raison de 90 % environ dans la forme "réduite" (I*- + I* ),
celle-ci pouvant être aisément entraînée par distillation.
Toutefois, la nature exacte de l'agent chimique susceptible de réduire I*02" en milieu acide
reste encore à préciser.
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APPENDICE

FORMULE DE CORRECTION
UTILISÉE POUR LE CALCUL DU POURCENTAGE DE l*0<
DANS LA FRACTION "OXYDÉE" DE " I

Nous désignerons par :
- N } , NT, les activités apparentes des précipités de Agl*0 3 provenant respectivement de I*03~ et
I*OH-

- M

;

M., les masses respectives d'entraîneurs utilisées ;

- m , m r , les masses respectives de précipité ayant servi aux mesures (exprimées dans la même
unité que M5 et Mf) ;
- A 5 , A ? , les activités vraies de I*0 3 et I'O, , avant l'addition d'iodure de potassium ;
- x, le coefficient de comptage : l'activité apparente de I*03~ est ainsi égale à xA 5 ;
- a , le pourcentage de periodate réduit en iodate par Kl.
L'activité spécifique de l'ion I*0,~ est la même avant et après réduction par Kl, puisqu'il est
présent en excès ; son activité apparente N ; sera donc liée à l'activité vraie A, par :

Par contre, l'activité apparente N } est supérieure à celle qui provient de I'O " seul, car il
s'y ajoute une fraction u de l'activité de I'O," ; en outre, la quantité effective d'entraîneurs IOj'est
également augmentée ; N, s'écrit alors ;
N, = x (A, + a A,)

M> + ctM,

On en déduit :

x A, = N, iÎL_
'

' m,

.
„ M. + aM,
x A, = N. —5
L -

XT
aN,

M,
—

Or, si l'on désigne par p le pourcentage de I*0~ dans la somme (I'Oj" + 1*0,"), on a la
relation :

Par suite, p est donné après simplification par la formule :
p = 100

N,
+ M

£M« *)
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N, + (l-*)N l

Avec les quantités d'entraîneurs utilisées au cours de nos expériences, on constate que
1
30

M, . 2_
M, " 3

de sorte que l'on peut écrire
N

p = loo

ill
0, 7 -iUl N, + 0, 97 N7
m5 '

On voit que, le plus souvent, la correction due à a peut être négligée.

Manuscrit reçu le 24 avril 1963
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