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M. André Chesné est ingénieur de 
l'Ecole de Physique et de Chimie In
dustrielles de la ville de Paris (Promo
tion 45-48). Il entre au C.E.A. en 1948 
et participe aux études sur le pluto
nium. Il passe un an aux Etats-Unis à 
Berkeley, chez Seaborg. Il est chargé 
des études sur l 'extraction de l'ura-

~ien que certains transuranie.ns aient . .été .décel&s d~ns des_,produits natu rels, où 
ils existent el) quantités extrême~ê"nt :fai,~les, ;· c~s élémel'lts· sol"it essentiellement des 

· : · ·· p-rodutts C:fEil synfhè·se. ' · ·' .... 

nium-233 à partir du thori!Jm. 

On passe en revue les facteurs intervenant dans la préparation de transuraniens : 
choix des matières de départ et des conditions physiques des échantillons , et on 
examine les méthodes de traitem ent chimique qui permettent de séparer les produits 
formés, en so,ulignant,Jes pro.blèmes tec.hn ologlques que pose ce traitement chimique 
On ' a ~séparé 1~ cas dtf pr"ut~nl um~.,et ; d~:$1bs sou.s-prQdtÙfs :de celui des transcuriens: 

qui présentent êle grandes an·alogies dans leu rs "p"ropriétés chimiques. 

I - GÉNÉRALITÉS 

Parmi les éléments de la classification périodique, les trans- -··- possibilité qui vient à l'esprit est d'imaginer l'addition d 'un 
uraniens occupent une place vraiment spéciale. Ils sont essen- noyau contenant I, 2 ... n protons à celui d'uranium pom 
tiellement artificiels. L'histoire de leur découverte, comme la · -·obtenir les éléments de numéro atomique Z = 93, 94, 95, etc. 
t echnique de leur préparation, est basée sur des réactions de · ~, . , . , . 
synthèse. Pomtant, l'existence de quelques-uns d'entre eux En fa1t, cette r~act?on ~est pas srm~le car les deux noyau,x 
(237Np - 289Pu) dans la nature a été mise en évidence par les en présence, celm d uraruum et celu1 de charge n , charges 
travaux de SEaBORG [r] [2], PERLMAN [r ], LEVINE [2], PEP- ·~ tous deux posi~ivement, se rep~ussent ave~ une force inver
PARD [3]. Les quantités de ces éléments sont extrêmement ,1 sement proportionnelle au carre de leur distance et propor
faibles. Par exemple, le rapport nopu fU est de l'ordre de !1 tionnelle au produit de leur charge. Pour vaincre cette force, 
7. ro- 12 dans la pechblende du Canada. il sera nécessaire de procurer au noyau léger une énergie 

suffisante pour franchir cette barrière de répulsion. Ceci est 
réalisé dans les accélérateurs de particules cyclotrons, accé
lérateur linéaire, etc. 

On attribue la présence de 237Np et de 239Pu à une formation 
constante dans les minerais d'uranium au moyen de réactions 
nucléaires mettant en jeu les atomes d'uranium et des neutrons. 
Ceux-ci proviennent, soit de fissions spontanées de 238U, soit 
de fissions par neutrons thermiques de 2MU et également de 
neutrons produits par réactions (oc, n) sur les atomes légers 
existant dans le minerai (Li, B, Be, etc.). 

La caractéristique générale des éléments transuraniens est 
de posséder un noyau comprenant un nombre de protons 
supérieur à 92. Comment réaliser synthétiquement ces nouveaux 
éléments ? I,a matière de base tout indiquée est l'élément 
naturel de numéro atomique le plus élevé, c'est-à-dire l'ura
nium, qui possède le numéro atomique Z = 92. La première 

(r) Communication présentée à la Journée des Techniques Nucléaires 
(Les transuraniens), à Paris, le 23 Jui.u I959· 

La deuxième solution est en somme une réalisation indi
recte. On induit l'accroissement de Z d 'un noyau donné, 
238 

92U par exemple, en y ajoutant autant de neutrons qu'il est 
nécessaire pour obtenir un noyau instable qui émettra un 
rayonnement ~ négatif. Chaque émission ~ correspondra à 
l'apparition d'un proton supplémentaire dans le noyau. On 
se déplacera ainsi vers les éléments à numéro atomique de plus 
en plus élevé à la faveur d'isotopes émettems ~-

Le neutron n 'étant pas une particule chargée, aucune bar
rière de répuslion n'est à franchir. 

Prenons, par exemple, le cas de J'irradiation de 
dans un réacteur. 
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Une des réactions qui se produit est la suivante : 
23au + n 1 ----- 239U 
92 0 92 

L'uranium-z39 formé est instable (période : Z3,5 mn) et 
se désintègre en émettant un rayon ~-. Le produit de cette 
transformation est un isotope de numéro atomique 93 : 
239Np. Ainsi est réalisé un accroissement de la charge positive 
du noyau. La formation par captures successives de neutrons 
et décroissance ~ est représentée sur la figure r. 

C'est de ce mode de formation des transuraniens que nous 
allons parler maintenant. 

Fm 

E 

Cf 

Bk 

Cm 

Am 

Pu 

Np 

u 

0 ÉmeHeurs OC 

0 ÉmeHeurs f3 

0 Période< 1 mois 

~ Période < 1 an 

!1!11 Période < 100 ans 

• Période > 100 ans 

237 : 239 : 241 : 243 : 245 : 247 : 249 : 251 : 253 : 
238 240 242 24; 246 248 250 252 254 

Fig. 1. - Formation de transuraniens 
par captures successives de neutrons. 

Remarquons tout de suite que, par le principe même de la 
formation des isotopes, il n'est pas possible de former au 
choix n'importe quel isotope de n'importe quel élément. Les 
chemins que nous allons suivre vers la production d'éléments 
à numéro atomique élevé sont limités par les caractéristiques 
nucléaires des éléments que nous rencontrons au passage 
(T et O"C) et par les caractéristiques de l'irradiation (0). 

Nous allons maintenant examiner ce qui se passe lorsqu'un 
élément d'uranium naturel est placé dans un réacteur. 

L'intense flux de neutrons auquel est soumis l'uranium 
est responsable de deux phénomènes principaux : 

a) des fissions qui engendrent donc la destruction du noyau 
mis en jeu, 

b) des captures qui donnent naissance à un nouvel isotope. 

Ce phénomène de fission de 235U, en plus de l'émission de 
neutrons qui serviront à la marche du réacteur, a deux consé
quences : 

r) un dégagement de chaleur (chaque fission correspond 
grossièrement à zoo MeV = 6 x ro-12 calories), 

z) la formation de produits divers dont les numéros ato
miques sont compris entre 30 et 63. 

Les plus abondants sont ceux voisins des nombres de 
masse 96 et 140 (95Zr - 99Tc - 137Cs - 90Y - 90Sr -144Ce). 
Ces éléments se transmutent en noyaux stables par émis
sions~ qui s'accompagnent également de rayonnement y. 

Le phénomène de capture d'un neutron lent s'accompagne 
d'un dégagement de chaleur presque nul, mais, par contre, 
donne naissance à de nouveaux isotopes de l'uranium. L'im
portance relative de ces deux phénomènes est refletée par la 
valeur des sections efficaces. Ainsi pour l'uranium-z35, les 
sections efficaces sont : O'r = 580 et O'c= 107. 

Pour l'isotope plus abondant, 238U, la capture est prédomi
nante : O'c = r,64b et O'r = o. 

D'autres réactions ont lieu également parmi lesquelles une 
réaction du type (n, zn) qui donne naissance à l'isotope-z37 
de l'uranium : 

238 237 ~ 237 
92 U (n, zn) 92 U ___.. 93 Np. 

Le phénomène de capture étant à la base de la production 
de transuraniens, celui de fisssion étant générateur de chaleur 
et de produits étrangers, nous allons examiner les divers pro
blèmes qui sont ainsi posés. Les trois points importants sont 
les suivants : 

r) faire le choix du matériau de base, celui que l'on irra
diera dans le réacteur ; 

z) déterminer l'état physique dans lequel il doit être irradié; 

3) enfin, un problème de post-irradiation : faire le choix 
d'un traitement chimique. 

II - CHOIX DU MATÉRIAU DE BASE 

Le premier problème est souvent facile à résoudre. Il inter
vient ici quelques facteurs qui dépendent essentiellement de 
l'élément que l'on se propose de fabriquer et des flux de neutrons 
dont on dispose. 

La figure z montre l'importance de ce dernier facteur. 
L'élément de départ est identique, c'est 239Pu. Les flux sont 
dans un cas 0 = ro14 n jcm2 js, dans l'autre cas : 3 X ro14 
n jcm2/s. D'une façon générale, pour obtenir les irradiations 
les plus courtes à un flux donné, la seule possibilité est de choisir 
un matériau de départ qui devra subir le plus petit nombre 
de captures pour aboutir à l'isotope que l'on s'est fixé comme 
but. Ceci est illustré sur la figure 3· Pratiquement, on ne peut 

pas toujours appliquer cette règle, car on ne possède pas le 
matériau idéal en quantité suffisante. 1/abondance de la 
matière joue donc quelquefois un rôle prédominant. 239Pu 
est l'isotope le plus abondant, cependant, il a le désavantage 

de donner de nombreux produits de fission (a-f = 7
50

) 
O'C 3I5 

242Pu ou 241Am sont plus intéressants en ce sens qu'ils donnent 
très peu de produits de fission. Un deuxième avantage, consé
quence du premier, est que la masse utile, c'est-à-dire celle 
qui sera transmutée, représente un volume moindre que dans 
le cas de 239Pu et, donc, une utilisation plus rationnelle du 
flux. 
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par 9 de Pu imdié 

1 an 

Fig. 2. - 1 rradiation de 239 Pu. 
- fZI = 10" n/cm2/s. 
--- fZI = 3 • 10'' n/cm•js. 

2 ans Temp$ 
d1irn d iation 

En fait, on utilisera très souvent comme matière de départ, 
non pas un isotope pur, mais un mélange d'isotopes 239Pu -
2411Pu - 241Pu - 242Pu ou 241Am- 243Am, provenant de transfor-. 
mations incomplètes lors d'irradiations préalables. 

Atomes •• 
244Cm 

A to 1111 m1tière de dé pu~ 

2 3 4 5 Années 

Fig. 3. - Production de •••cm à 0 ~ 1014 n/cm•js. 
(1) en partant de 24IAm. 
(2) en partant de 239Pu. 
(3) en partant de zasu. 

L'uranium naturel est utilisé comme base de produc
tion de plutonium. Ce plutonium, à son tour, est utilisé 
pour les formations d'américium, de curium et de trans
cunens. 

III - ÉTAT PHYSIQUE DU MATÉRIAU 

L'état physique de la matière de départ est directement 
lié à des caractéristiques thermiques et mécaniques. La chaleur 
engendrée dans les phénomènes de fission des noyaux devra 
être évacuée par un refroidissement approprié. Jetons un coup 
d'œil sur la chaleur dégagée par différents éléments soumis à 
une irradiation de flux neutronique 0 = ro14• 

La puissance dégagée par r g d'uranium naturel, en début 
d'irradiation, est voisine de 30 W, dans de telles conditions. 
Pour 239Pu, elle est de 6 kilowatts. 

Ces chiffres montrent que la chaleur dégagée par gramme de 
239Pu est énorme comparée à celle de l'uranium naturel, de 
242Pu et de 241Am. On devra donc agir sur la quantité et la 
nature physique de l'élément irradié ainsi que sur la surface 
d'échange. Disons tout de suite que ces éléments seront gainés, 
pour éviter la contamination du fluide de refroidissement, 
dans un métal léger, magnésium, aluminium, etc ... qui devra 
présenter une surface d'échange suffisante. L'uranium naturel 
gainé d'aluminium et de magnésium peut être utilisé sous la 
forme métallique, sous la forme d'oxyde ou d'alliage (ceci 
principalement dans le cas de l'uranium enrichi en matériaux 
fissiles). 

Quant à 239Pu, pour éviter un dégagement de chaleur trop 
important dans un volume réduit, on devra le diluer sous 
forme d'alliage avec l'aluminium, le taux de plutonium allant 
jusqu'à 20 %- L'aluminium présente un bon coefficient 
d'échange calorifique tout en n'amenant pas de perturbation 
en ce qui concerne l'absorption des neutrons. Une plaque 
d'alliage Pu-Al est insérée entre deux plaques d'aluminium, 
lesquelles sont soudées et rendues ainsi parfaitement étanches. 
Ces sandwiches peuvent être ensuite roulés sous la forme de 
petits cylindres (cc napkin-ring n) ou bien utilisés en plaques 
parallèles [ 4]. 

La forme choisie dépend du réacteur, mais le principe 
est d'assurer un refroidissement très intense de l'élément 
irradié. 

On considère généralement que l'évacuation de chaleur ne 
doit pas être supérieure à r kW par cm2. Le dégagement de 
chaleur dû à 242Pu et aux isotopes de Am et Cm étant relati
vement beaucoup plus faible que pour 239Pu, ces isotopes sont 
généralement irradiés sous forme d'oxydes, mélangés ou non 
avec la poudre d'aluminium, dans des containers en alumi
nium. 
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IV TRAITEMENT CHIMIQUE 

Dans le traitement chimique, on se proposera 

- de séparer les produits formés par capture 

de récupérer la matière de départ, s'il en reste 

de séparer les produits de fission des deux précédents 
groupes de matériaux. 

Etant donné l'importance prise, depuis sa découverte, par 
le plutonium, nous traiterons séparément le cas de la 
récupération du plutonium et de ses sous-produits et celui 
des transcuriens qui présentent une homogénéité très grande 
quant à leurs propriétés chimiques. 

Traitement chimique de l'uranium irradié 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'uranium naturel 
ayant subi une irradiation dans un réacteur contiendra (ordre 
de grandeur) 

U naturel 
2aupu 
237Np 

I unité de masse, 
ro-4 à ro-3, 
ro-7 à ro-8• 

Produits de fission : l'activité dépend du temps de refroidis
sement, ro-4 à ro-3. 

Les méthodes de séparation chimique seront compliquées 
du fait : 

de la diversité des éléments en présence ; 

des quantités relativement faibles des transuraniens 

des rayonnements émis par les produits de fission, qui 
imposent un travail télécommandé, une protection im
portante en plomb, en acier ou en béton ; 

du danger de contamination dû aux émetteurs de parti
cules IX, de 239Pu en particulier. 

La chaîne de formation du plutonium est la suivante : 

~ 
r) 233U (n, y) 2auu ------~ 2auNp -----+ 2aupu 

T1,2 = Z3,5 mn T1r2 = Z,33 j 
z) 23DPu (n, y) 240Pu (n, y) 2npu (n, y) 242Pu 

~ 
241Pu ------+ 241Am 

Tl/2 = rz,8 ans 

I~es méthodes utilisées actuellement mettent à profit des 
propriétés presque spécifiques des éléments U et Pu, de façon 
à obtenir des séparations ou facteurs de décontamination aussi 
grands que ros. 

La décontamination en émetteurs ~. y des produits intéres
sants étant le premier obstacle à franchir, le second est la 
purification du plutonium et sa séparation de l'uranium. 
Elles mettent en jeu principalement des techniques de change
ment de valence pour différencier ces deux éléments. 

Les méthodes généralement utilisées comportent, ou des 
méthodes par voie aqueuse, ou des méthodes de voie sèche 
(pyrométallurgie, distillation des fluorures). Les premières 
donnent, en général, des facteurs de décontamination plus 
élevés et sont les plus utilisées industriellement. On voit, sur 
la figure 4, un schéma de traitement par voie aqueuse d'ura
nium irradié. 

L'élément d'uranium est dégainé chimiquement ou mécani
quement, puis dissous dans l'acide nitrique. La solution de 

nitrate est mise en présence d'un solvant organique qui extraira 
préférentiellement l'uranium et le plutonium. Parmi les sol
vants possibles, le phosphate tributylique est celui qui est le 
plus utilisé actuellement. 

La première extraction réalise donc le point n° I du pro
gramme ci-dessus, c'est-à-dire la décontamination en émetteurs 
y des produits à récupérer. 

-.., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L--

--, 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L--

---, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 F 1 1 
L ___ -- -L------- ----------- ..J 

Fig. 4. - Extraction du plutonium par le phosphate tributylique. 

La suite du traitement met en jeu les états de valence de 
l'uranium et du plutonium. Le plutonium (IV) extrait à l'ex
tracteur I avec l'uranium est réduit en Pu3+ non extractible à 
l'extracteur II, tandis que U0 2++ reste dans le solvant. !/ex
traction III consiste en une récupération de l'uranium en 
phase aqueuse. La possibilité de former des complexes de 
charge ou de stabilité différente est également mise à profit. 
En particulier, dans la purification ultime de la phase aqueuse 
réduite qui contient Pu (III), on peut utiliser différents pro
cédés parmi lesquels : séparations par échange d'ions, pré
cipitations, extractions au TTA, aux amines, etc. 

Extraction du neptunium-237 

Le neptunium-Z37 peut être considéré comme un sous
produit de la fabrication du plutonium. Durant le séjour de 
l'uranium dans un réacteur, il se forme de deux façons diffé
rentes : 

a) par réaction nucléaire (n, zn) sur les atomes de 233U ; 

b) par captures successives (n, y) de 235U conduisant à 
236U et 237U émetteur ~ donnant naissance à 237Np 

r) 2asu (n, zn) 237U --------+ 237Np 
T1,2 = 6,75 

r~ 
z) 2a5u (n,y) 236U (n, y) 237 u -+ 237Np 

Dans les combustibles à uranium naturel où 235U brûlé 
n'est pas trop important, la première de ces réactions est 
prépondérante. ro % seulement du neptunium-z37 sont 
formés par la seconde réaction. 

237Np 
Le rapport 239Pu" est de l'ordre de 0,3. ro-2 [5]. 

Au contraire, lorsque l'uranium irradié est de l'uranium 
enrichi en 235U, la deuxième réaction peut devenir prépondé
rante. Les caractéristiques chimiques du neptunium sont 
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vmsmes de celles du plutonium et la séparation de ces deux 
éléments est un problème important. Comme le plutonium, 
le neptunium peut présenter en solution les états de valence 
+ 3, + 4, + 5, + 6, avec cependant un décalage de poten
tiels d'oxydo-réduction vers les valeurs moins positives pour 
le neptunium. On peut ainsi avoir en solution stable avec 
U02++ les ions Pu3+ et Np4+. 

C'est sur ces changements de valence possibles et sur les 
comportements chimiques différents qui en résultent que sont 
basées les principales méthodes de séparation du neptunium. 
Dans un cycle tel que celui du procédé I'urex [6], le neptu
nium sera, en général, extrait avec l'uranium et le pluto
nium, ceci d'une façon qui n'est cependant pas quantitative. 
Puis, lors de la séparation U-Pu par lavage du solvant avec 
une solution réductrice (Fe+++), le neptunium sera à l'état 
quadrivalent, donc possédant un nitrate extractible, alors que 
le plutonium trivalent ne l'est pas. On peut donc faire de telle 
sorte que Np4+ reste avec U02 ++ dans le phosphate tributy
lique, duquel il sera séparé dans un extracteur supplémentaire 
en utilisant le coefficient d'extractibilité différent de ces deux 
corps [7], [8]. 

Citons quelques procédés qui ont été utilisés pour la sépara
tion et la purification du neptunium provenant de sources 
diverses : 

- l'emploi du complexe donné par Np4+ avec la thénoyl
trifluoroacétone dissoute dans le benzène ou le xylène [9] ; 

- l'emploi des amines tertiaires qui extraient d'un milieu 
réducteur le complexe nitrique de Np4+ [ro] ; 

- les résines échangeuses d'ions [7]. 

Extraction de l'américium-241 

Cet isotope de l'américium peut être considéré également 
comme un sous-produit de la fabrication du plutonium. Sa 
formation est due à la décroissance ~ de 241Pu (T = 13 ans). 
Ceci veut dire que, dans les éléments d'uranium naturel 
irradiés dans des flux intenses ou pendant des temps relati
vement importants, les captures successives (n, y) de 239Pu 
auront formé suffisamment de 241Pu pour que 241Am soit 
présent dans les éléments à dissoudre. 

Etant donné la stabilité de la valence + 3, l'américium-241 
sera très difficile à séparer des produits de fission (et, en 
particulier, des terres rares). 

Une méthode simple, qui permet de l'obtenir à l'état iso
topiquement pur en quantités appréciables, est de laisser 
décroître un mélange d'isotopes de plutonium provenant, 
soit d'uranium irradié, soit de plutonium irradié. 

La dissemblance de comportement chimique et, surtout, la 
différence entre les potentiels normaux d'oxydo-réduction du 
plutonium et de l'américium permettent des procédés de 
séparation aisés. Le mélange isotopique de plutonium purifié 
est stocké. 241Am se forme donc par décroissance de 241Pu. 
La quantité de 241Am formée par la décroissance de r g de 
241Pu pendant un an est voisine de 50 mg. La séparation de 
l'américium de la masse de plutonium doit aussi s'accom
pagner d'une séparation de l'uranium formé par décroissance 
a. des isotopes 239Pu, 240Pu, 242Pu. 

De temps en temps, on effectue donc une opération chimique 
de séparation de 241Am de son générateur, appelée « milking » 
outre-Manche et outre-Atlantique. 

Un procédé simple consiste à utiliser le traitement de solu
tion nitrique (8 à ro N) de plutonium + 4 sur résines échan
geuses d'anions. Le plutonium tétravalent est fixé tandis que 
l'américium III non complexé reste en solution. 

Dans le cas de l'américium obtenu, non plus par « milking », 
mais directement sur des solutions contenant de nombreuses 
impuretés, le principal problème est toujours la séparation 
américium-terres rares. Les solvants, les techniques d'échange 
d'ions, de précipitation etc. ont été utilisés [n], [12], [13]. 

Plutonium et transplutoniens irradiés 

Nous examinerons quels sont les problèmes nouveaux 
qui se posent comparativement au cas de l'uranium irradié. 

Les réactions de formation par capture s'accompagnent ici 
également de réactions de fission, ces dernières donnant nais
sance à des produits extrêmement divers et possédant égale
ment une grande activité. Les réactions de capture ont, elles, 
engendré la formation d'isotopes du plutonium, de l'améri
cium, du curium, du berkélium, etc. 

Or, plus l'on accroît le nombre atomique de ces éléments, 
plus ceux-ci ont une stabilité faible, ce qui se traduit par 
des périodes courtes et, donc, une très grande activité spéci
fique : r curie de rayonnement et. correspond aux masses des 
différents isotopes représentés ci-dessous : 

r curie de rayonnement 
correspond à : 

masse en milligrammes 
I 455 000 237Np 

r6 ooo 239Pu 
310 241Am 

5 420 243Am 
0,3 242Cm 

12,5 244Cm 
r,55 252Cf 
o,o37 2saE 

Cette énorme activité spécifique, en plus des risques de 
contamination accrus, présente pour le chimiste de grandes 
difficultés de manipulation. La centrifugation d'un précipité 
d'hydroxyde de 242Cm par exemple est extrêmement délicate ; 
ce précipité semble bouillonner au fond du tube et ceci est dû 
au simple effet de recul par désintégrations et. du 242Cm. 

Cette haute activité spécifique a également une action 
néfaste sur les matériaux en présence. Le choix des réactifs 
chimiques (solvant, etc.), en particulier, représente un délicat 
problème. Les radiations produisent des décompositions de 
certains solvants, par exemple du phosphate tributylique, qui 
modifient suffisamment leurs propriétés pour les rendre inu
tilisables [14]. 

De même, la décomposition de l'eau sous les radiations 
produit également des phénomènes physiques (formation de 
bulles) ott chimiques (formation de HP2) gênants. Enfin, 
dans ce domaine des radiations, un problème de protection 
nouveau pour le chimiste vient se greffer sur celui des radia
tions y : c'est le problème de l'émission de neutrons. Certains 
éléments, tel 252Cf, ont un mode de décroissance inhabituel : 
celui de la fission spontanée. C'est un phénomène qui ne 
prend d'importance que dans la région des transuraniens 
voisine de Z = roo et au-delà. Pour donner un ordre de gran
deur, disons qu'un microgramme de 262Cf émet 3,3 X ro6 n fs. 
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Ceci représente une première source de neutrons. Une seconde 
existe de par les réactions (cx, n) sur les atomes légers. Lors de 
la séparation d'américium par utilisation de LiCl saturé, la 
dose de tolérance en neutrons est quelquefois largement 
dépassée [13]. Les neutrons .formés doivent être ralentis, puis 
absorbés. Les ralentisseurs (paraffine) et les écrans absorbeurs 
de neutrons (ex. solution de CdS04} doivent donc faire leur 
apparition sur les installations traitant des éléments trans
curiens. 

En ce qui concerne l'appareillage utilisé, les dimensions de 
celui-ci sont, en général, réduites à celles de l'appareillage 
de laboratoire. Ceci est dû au fait que dans le cas des trans
plutoniens les quantités à manipuler sont très faibles. 

Aux difficultés d'ordre technologique viennent s'ajouter 
celles provenant des similitudes des caractères chimiques de 
ce groupe d'éléments entre eux et, également, d'une simi
litude de propriétés avec les terres rares qui représentent une 
partie non négligeable des produits de fission. 

Si l'américium possède encore en solution des valences 
V et VI peu stables et le berkélium une valence de + 4 éga
lement peu stable, la valence + 3 est la valence stable ou 
la seule valence des éléments de Z > 95· 

On a résolu ces problèmes en faisant appel à une chimie 
toute différente de celle utilisée pour traiter l'uranium irradié. 

Cm 
Bk 
Cf 
E 

Fig. 5. - Schéma de traitement de plutonium 
ou de transplutoniens irradiés. 

Les techniques d'échange d'ions ont été largement utilisées 
[15] pour résoudre ces deux problèmes : décontamination et 
séparation. Dans le premier cas, les différences de stabilité 
des complexes ont été mises à profit. Les complexes thiocyanés 
ont été utilisés [r6], soit avec des résines anions, soit avec des 
résines cations. De même, les complexes chlorhydriques [17] 
en milieu voisin de la saturation. Dans les deux cas, les trans-

plutoniens sont plus complexés par ces anions que les éléments 
du groupe des terres rares et apparaissent en tête d'élution 
d'une colonne échangeuse de cations. 

La séparation des transplutoniens entre eux, utilisant 
toujours l'échange d'ions, met à profit la différence existant 
entre le rayon ionique des différents ions. Les séparations sont 
effectuées sur des colonnes de résines échangeuses de cations. 

Fm 

E 

Cf 

0 Émetteurs lX 

0 Émetteurs /3 

<> Fission 

249 : 251 1 25;5 : 255 ; 257 : 259 
250 252 254 256 258 

0 Période< 1 moi~ 

~Période< 1 an 

$Période< 100 an• 

• Période> 100 anf 

Fig. 6. - Formation des transcaliforniens. 

Les éluants : citrate d'ammonium, lactate d'ammonium ou 
mieux cx-hydroxy-isobutyrate de NH4 [r8], permettent de 
bonnes séparations entre les différents éléments : les plus lourds 
étant élués les premiers, dans l'ordre des numéros atomiques 
décroissants. 

La figure 5 représente un schéma de traitement classique 
de plutonium ou de transplutoniens irradiés [r5]. 

Après avoir mis en lumière les problèmes d'irradiation, 
ceux de traitement chimique, il est intéressant d'évaluer 
rapidement la capacité de production et les limites de la 
technique par capture de neutrons. Si les possibilités de pro
duction de plutonium sont importantes, au fur et à mesure que 
l'on désire des éléments de numéros atomiques élevés, cette 
capacité décroît considérablement. Le poids de plutonium 
existant dans le monde est sans doute supérieur à une tonne ; 
par contre, il est probable que c'est à l'échelle du microgramme 
qu'il faut évaluer les réserves de californium et au centième 
de microgramme celles d'einsteinium. 

D'autre part, la limite de production en quantités pondé
rales semble bien se trouver vers l'élément 99· La voie nor
male par capture de neutrons et émission ~ nous mène à 
254

Fm (figure 6) de période 3,2 h pour l'émission cx et 220 j 
100 

pour la fission spontanée. Pour obtenir la décroissance ~ qui 
aboutit à la formation de l'élément ror, on doit atteindre 
259Fm. Or, les isotopes intermédiaires ont les périodes suivantes: 

255Fm cx 21,5 h 
256Fm : F.S. 3.5 h 
258Fm : F.S. prévue r mn (r). 

Afin d'augmenter les possibilités de production par cette 
méthode, la seule solution à envisager est d'utiliser des flux 
de plus en plus élevés et à la limite des flux aussi importants 
que ceux existant lors d'une explosion thermonucléaire. On 

(1) F. S. = fission spontanée. 
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pourrait atteindre en quelques fractions de seconde des isotopes 
de nombres atomiques élevés en n'utilisant plus alors la voie 
normale mais une voie identique à celle qui a présidé à la 
découverte de 255E retrouvé dans les débris de l'explosion 
thermonucléaire ''Mike » en 1955. On se rappelle que dans 
cette expérience, 255E provenait de la décroissance ~ de 255U 
formé à partir de 235U par des captures de neutrons succes
sives. 

Si la méthode de production par capture de neutrons est 
pratiquement limitée à la fabrication des éléments roo et en 
deçà, elle reste cependant essentielle pour la production de 
transuraniens d'ordre supérieur. Les produits formés se trou
vent dans le domaine de stabilité maximum. S'ils ont été un 
élément déterminant, d'importance non négligeable, dans 
l'historique de la découverte des transuraniens, ils restent la 
base de départ vers les transuraniens futurs. 
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