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Dans ce rapport sont exposés :

- d'une part les résultats des essais de laboratoire en vue de déterminer un

traitement chimique optimum pour l'épuration des eaux résiduaires en provenance

de la colonne d'extraction par solvants de l'usine d'urano-thorianite du Bouchet,

- d'autre part, les problèmes de mesure qui se sont posés du fait de la compo

sition chimique des solutions étudiées.

Dans une première série d'essais, nous avons étudié l'efficacité de

l'entraînement par le sulfate de baryum et le carbonate de baryum. Toutefois,

avertis des difficultés posées par la présence de baryum lors d'une éventuelle

récupération du radium, nous avons été amenés à étudier les deux cas suivants

qui tiennent compte de la nécessité de récupérer le radium sans baryum :

- soit faire une seule filtration d'un précipité de sulfate de plomb + hydroxydes,

- soit procéder à une filtration intermédiaire du sulfate de plomb.

Or, après divers essais, il est apparu que la teneur en plomb de la

solution résiduaire était suffisante pour entraîner efficacement le radium avec

un précipité de sulfate de plomb, et qu'une décontamination complémentaire, par

précipitation d'hydroxydes au moyen de soude ou carbonate de soude, pouvait être

obtenue. N

Au lieu de faire une étude systématique sur un prélèvement donné (et

dont les résultats auraient été difficilement exploitables, d'une part parce que

le prélèvement aurait été fait durant une période de rodage de l'usine urano-

thorianite, et d'autre part à cause du changement de la composition radio-chi

mique du prélèvement stocké, "vieillissement" de la solution au cours de la durée

des essais) nous avons préféré préciser les points essentiels du traitement sur

des prélèvements bi-hebdomadaires effectués au cours de l'année 19S7.



Les résultats des essais indiquent qu'on a intérêt à procéder à une

filtration intermédiaire de sulfate de plomb, puis à faire sur le filtrat une

épuration complémentaire ', dans ce cas le facteur de décontamination final est

multiplié par 10 et le radium est récupéré dans un précipité de faible volume

non souillé d'hydroxydes.

Nous avons été conduits à proposer le mode opératoire suivant :

- adduction de 60 g de S04-Na2, lOHgO par litre de solution
- agitation d'une heure puis séparation du précipité

- neutralisation par le C0„Na2 jusqu'à pH = 7

L'adduction simultanée de 20 g de nitrate de baryum par litre de

solution durant la seconde précipitation a amélioré la décontamination du radium

d'un facteur 2 sur les prélèvements essayés.

Les résultats des essais sont consignés dans la seconde partie de ce

rapport tandis que dans la première partie sont précisées les méthodes de

mesure utilisées pour la détermination des a totaux et du radium dans des

solutions fortement chargées en sels. \
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Première Partie s MESURE DE L'ACTIVITE

La teneur en sels des solutions, importante, tant avant qu'après traite

ment, a rendu peu sensibles les mesures des émetteurs a globaux et d'autre part,

empêche un dégazage quantitatif du radon pour la mesure du radium par émanation.

Nous avons donc d'abord déterminé quelle était la méthode de mesure des a glo

baux la plus sensible puis nous avons précisé un mode opératoire permettant de

dégazer le radon quantitativement.

A - Mesure de__lj_actiyité globale a. par scintillation. .

a) Méthode "2g." .

La source est préparée par évaporation de l'échantillon sur une plaque

en plexiglass qui est ensuite placée sous un scintillateur au sulfure de zinc,

type CEA, accolé à un photomultiplicateur. Or, la répartition de l'extrait sec

sur la plaquette n'est pas uniforme et les résultats sont peu reproductibles.

D'autre part, l'erreur sur le mouvement propre peut être de 1 coup/mn.

Enfin, le rendement du scintillateur est environ deux fois moins bon

que celui du scintillateur "sandwich" que nous avons utilisé pour les essais.

b) Méthode "sandwich" '*'
Cette méthode consiste à évaporer 1 ou 2 cm3 de solution sur une pla

quette de plexiglass recouverte de sulfure de zinc : cette plaque est elle-même

recouverte par une plaque analogue.

Le "sandwich" ainsi formé est alors placé â l'abri de la lumière, sur un

photomultiplicateur. Les plaquettes sont préparées par dépôt à la pipette sur

le plexiglass de la dispersion suivante î 7 g de sulfure de zinc pour 6 g de

plexigum dilués dans 20 cm3 d'acétone.

» ' Mode opératoire communiqué par Mme FURHMAN.
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Le dépôt une fois sec est frotté au papier de verre de façon-, à obtenir

un film régulier de 10 mg/cm2 environ. Avant usage les plaquettes sont conser

vées 24 h dans l'obscurité.

La moitié des plaquettes ainsi préparées ont un mouvement propre compris

entre 0,1 et 0,3 coups/mn j les autres sont éliminées. Différentes mesures de

mouvement propre indiquent une variation du taux de comptage inférieure à

0,1 coup/mn. D'autre part, 1»évaporation de liquide sur la plaquette entraîne

une élévation du mouvement propre pouvant atteindre 1 coup/mn (après 24 h de

désexcitation en chambre noire).

L'erreur totale que l'on peut commettre est donc d'environ 1,2. coup/mn.

Or, l'extrait sec de la solution est de 250 à 300 mg/cm3 et la surface du scin

tillateur de 16 cm2î il faudra donc diluer cinquante fois la solution avant

d'évaporer 1 cm3 de solution de façon à avoir une couche mince de 0,4 mg/cm2
d'épaisseur.

™7
Comme 1 des/m = 4,5.10™ pcur'ie

L'activité spécifique minimum décelable sera s
•7 _ _ ,„—5 . /• ••"*

= 2,7.10 u-auries/cm°50 x 1,2 x 4,5.10

B ™ ËEËâSJ-iiE-ilSiâiBH.
/£*<sL O

Sa.

Le radium est dosé par émanation. La solution est dégazée par barbotage

d'air puis -on laisse ensuite le radon se reformer ; on dégaae ensuite de nouveau

en récupérant l'air et le radon entraîné dans un ballon revêtu intérieurement de
(2)

sulfure de zinc qui est alors placé sur un photomultiplicateur relié à une

installation de comptage. On compte les a de Rn, RaA et RaC f2|[3]Î4J .

Nous nous sommes aperçus que la présence des ions sulfates, qui restent

en solution après le traitement chimique, gênait le dégazage quantitatif du

radon et nous l'avons vérifié avec une solution étalon.

Influence du poids de sulfate de soude sur le dégazage du radon

d'une solution étalon de radium à pH = 2

poids de S04Na210H20
en mg/cm3

% activité comptée 100

0,1

100 77 15,8 8,3

10 20 50 70

4,6 0,6: 17,3 13

100

17,3

Préparati on du balion [il.
Le ballon utilisé est un ballon de 500 cm3 à fond plat (diamètre du

fond 50 mm). Le ballon est nettoyé intérieurement à l'acétone. La paroi interne
est recouverte d'une couche de graisse silicone que l'on répand après dissolu
tion dans du méthylal ; on évite d'en revêtir le fond plat du ballon. On verse
alors dans le ballon du sulfure de zinc et par un mouvement de ro.tation, on le
répand sur la paroi siliconee. L'excès de sulfure de zinc est retiré et le fon
du ballon est nettoyé.

nd



La présence d'ions SO^" devant probablement favoriser la création de
suspension radiocolloïdales de radium invisibles au microscope, nous avons
essayé différentes méthodes dans le but de rendre le radium entièrement "soluble
et par conséquent de dégazer quantitativement le radon.

olution par l'acide orthophosphorique ; on évapore à sec
a3 de solution étalon, on reprend par 5 cm de P04H3 60 °Be

a) mise en s

sur bain de sable 10 cmJ
au bain de sable jusqu'à mise en solution complète [5]

Charge de SO^NàglOHg'O en mg/cm"

% activité comptée 100

50

50

b) mise en solution par une solution acétique d'acétate d'ammonium :le
sulfate de plomb étant aisément mis en solution^] par une solution acétique
d'acétate d'ammonium !

500 g , /,CH3C00NH4
eau

CHgCOOH

500 cm.
2

40 cm"

Nous avons essayé de mettre le radium en solution par ce moyen. On évapore a
sec au bain de sable 10 cm3 de solution étalon, on reprend par 5 cm de solution
acétique au bain de sable jusqu'à mise en solution complète

Charge de'S04Na210H20 'en mg/cm"

°/0 activité comptée 100

50

40

c) mise en solution par 1'hexamétaphosphate de sodium : on évapore au
bain de sable 10 cm3 de solution étalon. On reprend par 10 cm d'une solution
de (P0„), Ncu Na préparée en laboratoire [7] .

Charge de S0,Na«10H 0 en mg/cm
50

% activité comptée 100 80

d) mise en solution par l'E.D.T.A. : on évapore au bain de sable ou
a«r plaque chauffante 10 cm3 de solution étalon. On reprend par 15 cm d'une
solution E.D.-T.A. à 5 pour cent.
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Influence du PH de la solution d'E.D.T.A. à5pour cent (la charge de 1,
e S04Na210H20)solution étalon étant de 60 mg/cm3 d

Ph 10 4,5

% activité comptée 79,5 80,5 83,5 88,5 53,5 24

L'efficacité de la reprise du résidu sec, en l'absence de charge, par
la solution d'E.D.T.A. est de 100 pour cent. D'autre part, bien que l'efficacité
de la reprise ne diminue faiblement qu'à partir d'une concentration en E.D.T.A
inférieure à 1pour cent, nous avons préféré garder dans le cas des solutions
des pieds de colonne traités Me marge de sécurité et adopter une concentration
de 5 pour cent.

Nous avons d'autre part, retrouvé dans les dosages de radium effectués
sur les pieds de colonne traités, la même influence du pH de la
que dans le cas de la solution étalon.

solution d'E.D.T.A,

En particulier

Solutions résiduelles des pieds de colonne,•trait»

pH 12

nb des /m /cmc 54 + 4 64 + 4 16,2 + 2

e) Conclusion.

Parmi les différentes méthodes de mise en solution essayées, nous av
choisi l'E.D.T.A. pour des raisons de simplicité et d'efficacité.

ons

Bien qu'il soit difficile d'assurer si, après passage à la future usine
de traitement des eaux du C.E.B. at ayant par conséquent subi deux filtrations
ou deux centrifùgations, le radium sera sous une forme telle qu'il se fixera
aisément après rejet dans le lit ou sur les berges de la rivière, il sera souhai-
table durant le rodage de l'usine, d'étudier l'efficacité d'un filtre à sable
situé avant rejet.
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Deuxième partie : RESULTATS DES ESSAIS

Les mesures d'à globaux faites sur des solutions résiduelles, après
traitement d'épuration, ont donné souvent des valeurs du même ordre de grandeur
que le minimum détectable : cela nous a conduit à faire des mesures de longue

durée et à multiplier les essais.

Le rôle de la filtration intermédiaire a été tout d'abord mis en évidence.

Précipitation de sulfate de plomb (avec 110 g/l de S04Na2 10H20) en milieu
acide suivie d'une précipitation des hydroxydes avec du C0gNa2 à pH = 7 avec ou
sans filtration intermédiaire

Date des prélèvements 21/5/57 4/6/57 19/6/57 26/6/57

sans filtration

intermédiaire 100 14,8 66,5 24,5 FD a

totauxavec filtration

intermédiaire 1000 445 490 890

La détermination du pH optimum (pH = 7) de précipitation des hydroxydes

a été faite sur un prélèvement donné et avec ou sans filtration intermédiaire

du sulfate de plomb.

"~~^

pH 5,3 7 8 9 11

FD a

totaux

sans filtration

intermédiaire 50 100 100 75 70

avec filtration
intermédiaire 175

________

1000 400 175 70

Les essais ont montré que la quantité nécessaire d'ions sulfate à uti
liser est de 60 g/l de S04Na210H20 %compte tenu de la teneur en plomb moyenne
des différents prélèvements analysés, ce poids de sulfate correspond à deux

fois la quantité stoeehiométrique.
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poids S04Na210H_0

en g/l

Date des prélèvements

19/6/57 26/6/57

27 815 1080 FD a totaux
avec filtration

intermédiaire
55 930 1620

110 495 880

D'autre part, grâce à la mesure du facteur de décontamination du radium,
nous avons pu préciser certains points qui n'avaient pu l'être à causé du peu de
sensibilité de la mesure des a globaux.

En particulier, une agitation lente de 1 h lors de la première floculation
permet d'augmenter le FD Ra de 20 pour cent.

D'autre part, le choix de l'agent neutralisant, CC3N&2 ou NaOH, ne semble
pas avoir d'effet sur le F_ Ra (lOOO) tandis que dans tous les prélèvements mesu
rés le FD a est supérieur d'un facteur 3 lorsque l'on utilise le CO Na-.

Ajoutons que l'adduction simultanée durant la neutralisation de 20 g/l
de nitrate de baryum (correspondant à 1/3 de la quantité stoechiométrique des
ions sulfate restant en solution) permet d'augmenter le F Ra d'un facteur 2.

[l]
[2]

[3j

w

[5]

[6]

Manuscrit reçu le 12 août 1958.
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