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SUMMARY

132
A procédure is described for the radiochemical détermination of Te in fission

products samples. The de contamination steps include two sélective précipitations of metallic

tellurium with sulfur dioxide and hydrazine chlorhydrate. Tellurium is then adsorbed on an a-

nion exchange resin from 6 M hydrochloric acid and eluted with 1 M HC1 and finally precipita-

ted as métal in which form it is weighed and counted in a 7 ray spectrometer.

The chemical yield approximates 90 per 100 and this procédure gives excellent de

contamination factors (about 10 ) for most éléments.

The analysis of eight samples requires about eight hours.

RESUME

132
Une méthode de détermination du Te dans les produits de fission est décrite. La

purification comprend deux précipitations sélectives de tellure métallique, suivie d'une absorp

tion du Te (IV) en milieu HC1 6 M sur résine échangeuse d'anions et d'une élution en HC1 1 M.

Le tellure est finalement précipité à l'état métallique, forme sous laquelle il est pesé et compté

en spectrométrie.

Le rendement chimique est voisin de 90 p. 100 et les facteurs de décontamination

sont proches de 10 pour tous les éléments.

INTRODUCTION

De nombreuses et excellentes méthodes ont déjà été proposées pour la séparation du
132

Te. Nous avons cependant été amenés à rechercher un autre mode de purification donnant

une meilleure décontamination des autres éléments de fission, en raison de la très faible propor-
132

tion de Te dans la solution à analyser.

La méthode que nous proposons permet d'obtenir des facteurs de dé contamination al-
6 7

lant de 10 à 10 pour les alcalins, alcalino-terreux, terres rares, zirconium, niobium et de
5 6

10 à 10 pour le ruthénium, le molybdène et l'antimoine.

Cette méthode nous a également permis de séparer le tellure I29m dans un mélange
de produits de fission âgé.
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I. - PRINCIPE.

Le tellure peut être séparé rapidement d'un mélange de produits de fission en utili

sant l'échange d'ion comme méthode principale de purification. Nous avons en particulier déter

miné l'absorption de Te (IV) sur Dowex II - 8 en milieu HC1 (figure 1). Le tellure (IV) est ab

sorbé sur résine anionique en milieu acide chlorhydrique 6 M. Cette étape donne une bonne dé-

contamination des alcalins, alcalino-terreux, terres rares, zirconium. Le tellure est élue par

HC1 M. Cette élution entraine de petites quantités de Mo, Cd, Sn, Ru. Les autres étapes de dé-

contamination consistent en des précipitations de tellure métallique, qui sont très sélectives.

Le tellure est finalement précipité à.l'état métallique, forme sous laquelle, il est pesé et comp

té.

Le rendement chimique varie de 85 à 95 p. 100. Le facteur de dé contamination varie
5 6

de 10 à 10 suivant les produits de fission. 8 échantillons peuvent être purifiés en 8 heures.

II. - REACTIFS.

Te : entraineur : 10 mg Te/ml (sous forme de TeO Na en solution chlorhydrique

6 M) standardisé.

Cd

Sb

Sn

HC1

HC1

HC1

HC1

HNO

I K

10 mg/ml (sous forme de CdCl dans l'eau)
Ci

10 mg/ml (sous forme de Sb Cl„ dans HC1 2 M)

10 mg/ml (sous forme Sn Cl dans HCl 2 M)

concentré

6M

3M

M

concentré

solide

Chlorhydrate d'hydrazine à 15 p. 100

SOr gaz

Dowex II - 8 (200 - 400 Meshs ) (note 1 ;
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III. - PREPARATION ET STANDARDISATION DE L'ENTRAINEUR.

- Dissoudre 17,4 g de TeO Na dans HC1 6 M et diluer à un litre avec HC1 6 M

- Pipeter 10 ml de cette solution dans un bêcher de 100 ml

- Ajouter 100 ml de chlorhydrate d'hydrazine à 15 p. 100

- Faire barboter SO pendant 5 minutes

- Laisser décanter 10 minutes puis filtrer sur creuset filtrant de porosité 4
3

- Laver le précipité avec 150 cm d'eau, puis à l'éthanol à 95° et sécher à l'étuve

à 110° C pendant 30 minutes (note 2)

- Laisser refroidir et peser sous forme Te métallique.

4 standardisations donnent des résultats concordant à 0, 2 p. 100 près.

IV. - MODE OPERATOIRE.

1° - Dans un tube à centrifuger, pipeter l'échantillon à analyser et 1 ml de Te entraî

neur. Rendre la solution 2 M HC1.

- Porter à ébullition 10 minutes. Ajouter 1 ml de chacun des "balayeurs" suivants

Cd, Sb, Sn et quelques gouttes de HC1 concentré.

- Evaporer à sec. Reprendre par HC1 6 M et évaporer à sec (note 3).

- Reprendre par 5 ml de HC1 3 M.

2° - Ajouter 12 ml de chlorhydrate d'hydrazine à 15 p. 100 et faire barboter SO jus

qu'à floculation (5 minutes). Ajouter quelques gouttes de mouillant (sel d'aminé

quaternaire) et centrifuger. Jeter la solution surnageante. '

- Laver 2 fois le précipité avec 10 ml de HC1 3 M.

- Dissoudre le précipité dans quelques gouttes de UNO concentré et ajouter quel

ques gouttes de HC1 concentré. Amener à sec. Ajouter 0, 5 ml de Sb et de Sn,

5 ml de HC1 3M, 12 ml de chlorhydrate d'hydrazine et faire barboter S02 5 mi

nutes.

- Centrifuger, jeter la solution surnageante. Laver 2 fois le précipité avec 10 ml

de HC1 3 M.

- Dissoudre le précipité dans quelques gouttes de UNO concentré.

- Eliminer les ions NO par HC1 en évaporant à sec en présence de HC1 concentré.

- Reprendre par 5 ml de HC1 6 M.

3° - Passer la solution sur la colonne de Dowex II - 8. Laver la colonne avec 10 ml



de HCl 6 M. Passer sur la colonne 15 ml de HCl M.
3

- Recueillir l'éluat dans un bêcher de 50 cm , Concentrer à 2 ml et transvaser
3

dans un tube à centrifuger de 40 cm .

4° - Ajouter 1 g de I Ket 5 gouttes de HNOg concentré. Amener à ébullition jusqu'à
disparition des vapeurs d'iode (note 4).

- Eliminer HNOg par évaporation à sec en présence de HCl concentré.
- Reprendre par 5 ml HCl 3 M.

5° - Ajouter 12 ml de chlorydrate d'hydrazine et faire barboter SO,, 5 minutes.
- Centrifuger. Laver le précipité de Te métallique 3 fois avec 10 ml HCl 3 M.

- Filtrer sur filtre Millipore de porosité 3 u, taré. Laver avec H O.

- Sécher dans un dessicateur à 40° C sous vide (note 2).

- Peser et monter en source pour le comptage (note 5).

V. - NOTES.

1° - Avant usage, la résine anionique (Dowex II - 8 - 200 - 400 Meshs) est traitée de
la manière suivante :

Elle est lavée avec de l'éthanol à 95°, puis de l'eau. Puis avec HCl concentré conte

nant quelques gouttes de HNOg concentré. Après lavage à l'eau jusqu'à neutralité du pH, la ré
sine est traitée par un mélange de NH^OH concentré et d'eau en parties égales. Après trois la
vages à l'eau, elle est lavée par HCl 6M puis séchée à l'étuve à 110° C. Elle est alors placée
en suspension dans HCl 6 M.

La colonne utilisée a 0, 8 cm de diamètre et 4 cm de hauteur. Le débit de la colonne
est de 2 cm /minute.

2° - Le tellure précipité est très facilement oxydable. Le séchage doit se faire soit sous
atmosphère d'azote, soit sous vide.

3° - Cette étape a pour but de réaliser l'échange isotopique entre le traceur radio

actif et le tellure entraîneur. En effet par ébullition dans HCl concentré le tellure présent (IV
ou VI) est amené rapidement et en totalité à l'état de Te (IV) suivant la réaction :

H2 Te 04 + 2Cl' + 2H+ • H2 Te Og + Clg + H20

4° - La mesure du Te étant basée sur celle de son descendant 132I, il est inté
ressant de connaître avec précision l'instant de séparation entre 132Te et 132I. "
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5° - Nous donnons (figures 3 et 3) le spectre 7 d'un mélange de tellure purifié (nous
trouvons dans le spectre le pic à 364 keV de 131î provenant de 131lïlTe séparé en même temps
que Te).

1 ^9

La mesure de Te est basée sur la mesure du rayon 7 de 673 keV de l32I après
avoir attendu la mise en équilibre de I avec *MTe (dix heures environ).

Mmuserit reçu h 18 mai 1962
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