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La préparation des radioéléments artificiels. 

Sommaire;- On indique quelles sont les méthodes utilisées pour la pré

paration des radioéléments artificiels et l'on décrit quelques prépara

tions (phosphore-32, 'iode-131, arsenic-76, produits de fission), 

On décrit également quelqÙes applications industrielles des 
radioéléments qui utilisent les produits de leurs rayonnements. 
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par C. FISHER 
Chef de la Section des Radioéléments Artificiels au Commissariat à l'Energie Atomique ~ Paris 

RESUME 

On indique quelles sont les méthodes utilisées 
pour la préparation des radioéléments artificiels et 
['on décrit quelques préparations (phosphore 32, 
iode 131, arsenic 76, produits de fission). 

On décrit également quelques applications indus~ 
trielles des radioéléments qui utilisent les produits 
de leurs rayonnements. 

* ** 

Des radioéléments artificiels sont préparés en 
France depuis 1949, mais la modification de la Pile 
de Châtillon et la mise en service de la Pile de 
Saclay ont récemment permis d'augmenter les pos~ 
sibilités dans ce domaine. 

La Belgique dispose de machines qui sont capa~ 
bles de former des activités déjà appréciables de 
ces produits pour lesquels de nouvelles applications 
apparaissent chaque jour. Il m'a donc été demandé 
de décrire certaines méthodes de préparation utili~ 
sées à Châtillon, ainsi que quelques applications 
industrielles réalisées en France. 

1. ~QUANTITE DE RADIOACTIVITE FORMEE 

Ce qu'il est important de considérer, c'est l'acti~ 
vi té spécifique, c' est~à~dire l'activité par unité de 
masse du produit radioactif. Plus elle est élevée, 
plus il est possible de déceler des quantités faibles 
du radioélément, et c'est ce que l'on cherche en 
général. 

Lorsqu'un élément est «irradié», c'est~à~dire 
soumis au bombardement nucléaire, par exemple 
des neutrons dans une pile, la radioactivité formée 
dépend d'une grandeur caractéristique du noyau 
bombardé, que l'on appelle la section efficace. 

( *) Conférence faite à I'Institut lnteruniversitaire des 
Sciences Nucléaires, le 23-2-1954. 

SAMENVATTING 

Enkele methode' s gebruikt voor het scheiden 
van kunstmatige radioactieve elemeni:en worden 
aangegeven en enkele bereidingen ( phosphor 32, 
jood 131, arsenic 76 en splitsingsprodukten) wor~ 
den beschreven. 

Men beschrijft eveneens enkele industriele toe~ 
passingen van radioactieve elementen, waarbij ge~ 
bruik gemaakt wordt van hun uitstralingen. 

* ** 

Celle~ci a les dimensions d'une surface imaginaire 
que présenterait le noyau~cible aux particules inci~ 
dentes. Elle s'exprime en « barns », 1 barn valant 
10-24 cm2 • 

L'activité spécifique que l'on obtient est propor~ 
tionnelle à la section efficace et au flux de parti~ 
cules. Elle croît avec le temps suivant l'équation : 

0,6 <Pu 

3,7 x 1010 M 

où 

A activité spécifique en curies/ grammes d' élé~ 
ment~cible ; 

<P flux de particules/ cm2 /seconde ; 

u section efficace en barns ; 

M : masse atomique de l' élément~cible ; 

i\. : constante de désintégration du radioélément 
formé. Si T est la période : i\. = 0,693/T ; 

t durée de l'irradiation exprimée .dans la même 
unité que la période. 

Après un temps d'irradiation assez long (prati~ 
quement égal à 6 périodes) l'activité spécifique 
atteint une limite que l'on appelle la saturation. 
Elle· atteint la moitié de la saturation après une 
durée d'irradiation égale à une période. 
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Les flux utilisables dans les piles françaises sont 
de l'ordre de 1011 à Châtillon et de 1 Ü12 à Saclay 
et permettent d'obtenir des activités spécifiques 
qui sont satisfaisantes dans la plupart des cas. 

II. , CHIMIE DES RADIOELEMENTS 

Le rendement des réactions nucléaires est extrê~ 
mement mauvais et le poids des atomes radio~ 
actifs formés est toujours très faible. C'est ainsi 
que 1 mc de 24Na (période 14,8 h) pèse 10-10 g, 
1 mc de 89Sr (période 55 j) 4 x IO-S g et 1 mc 
de 14C (5 300 ans) 0,25 mg. A des dilutions aussi 
grandes, le comportement chimique des éléments 
n'est pas forcément identique à leur comportement 
sous des concentrations plus normales et certaines 
précautions· doivent être prises. 

Il est naturellement possible de rétablir une situa~ 
tion plus conforme à la situation habituelle en ajou~ 
tant une certaine quantité de l'élément à séparer 
pour servir d'entraîneur à son isotope radioactif. 
Dans ce cas, il faut seulement prendre la précau~ 
tion d'ajouter l'entraîneur sous une forme chimique 
identique à celle des atomes radioactifs, en parti~ 
culier sous le même état de valence. Si l'état de 
valence du radioélément est inconnu, il est prudent 
de faire subir à l'entraîneur un cycle d' oxydo~ 
réduction. 

L'addition d'entraîneur est souvent à proscrire 
parce qu'elle diminue fortement l'activité spécifique 
du radioélément. Dans ce cas, le chimiste a le choix 
entre différentes méthodes de séparation, qui sont : 

La coprécipitation : c'est~à~dire l'addition d'un 
entraîneur voisin du radioélément mais non identi~ 
que, avec précipitation d'un composé choisi pour 
que les atomes radioactifs se rassemblent sur le 
précipité. C'est ainsi que du radio baryum peut 
être entraîné sur un précipité de carbonate de 
plomb, parce que le carbonate de baryum est un 
composé peu soluble. La séparation baryum~plomb 
peut se faire par précipitation du sulfure de plomb 
qui laisse le baryum en solution parce que BaS 
est soluble. 

L'extraction par solvant : dans beaucoup de cas, 
le coefficient de partage n'est pas affecté par la 
concentration et l'extraction est possible. C'est ainsi 
que 1311, même sans entraîneur, s'extrait à l'état 
d'élément dans le tétrachlorure de carbone. 

La distillation peut être utilisée et il est possible 
par exemple, de séparer le ruthénium de produits 
de fission par distillation de l'oxyde volatil Ru04. 

L'échange d'ions permet la séparation de traces 
et l'absence d'éléments en quantités pondérales 
est même un facteur favorable qui améliore les 
séparations. C'est cette méthode qui a d'ailleurs 
permis la séparation et l'identification définitive des 
terres rares formées dans les produits de fission 
de l'uranium. 
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III., QUELQUES PREPARATIONS 

Phosphore 32. 

Le phosphore radioactif peut être préparé sans 
entraîneur, par irradiation de soufre élément. 

Le soufre est attaqué à l'état fondu par l'acide 
nitrique dilué à 130° en autoclave. Après attaque, 
la solution nitrique contient 32P et un peu de 35S. 
On la concentre, puis pour purifier le radiophos~ 
phore et le séparer du soufre, on entraîne le phos~ 
phate sur un précipité de La (OH )a. Celui~ci est 
ensuite redissous et la solution est passée sur une 
colonne de résine échangeuse d'ions pour fixer 
les cations présents, et en particulier se débarrasser 
de La 3+. Finalement, la solution est évaporée et 
reprise par l'eau et on a 32P à l'état de P04H3 

sans entraîneur en solution légèrement acide. 

Iode 131. 

Il est préparé à partir des produits de fission 
de l'uranium. On irradie de l'oxyde U03 qui est 
ensuite chauffé à 650~700°, c'est~à~dire au~dessus 
de la température de transformation U03 - U 3 0 8. 
Le dégagement d'oxygène et la modification de la 
maille cristalline permettent la libération de l'iode 
avec un bon rendement. L'iode libéré est entraîné 
par un courant d'azote et recueilli à l'état d'iodure 
dans une solution de bisulfite de sodium. 

Concentration d'arsenic 76. 

L'arsenic est irradié sous forme d'acide cacody~ 
lique. Au moment de la réaction nucléaire, l'arsenic 
qui capture un neutron et devient radioactif est 
arraché de la molécule d'acide cacodylique. Après 
irradiation, l'arsenic radioactif se trouve présent à 
l'état d'arsenic trivalent et peut être séparé de 
l'arsenic stable qui n'a pas capturé de neutron et 
est resté sous forme d'acide cacodylique. La sépa~ 
ration se fait par entraînement de As3+ sur un préci~ 
pi té de Fe (OH) 3 puis mise ~n solution et é!ii?i~ 
nation de Fe3+ par passage a travers une resme 
échangeuse d'ions. L'activité spéci.fique apr_ès ~e 
traitement est environ 10 000 f01s plus elevee 
qu'après une simple irradiation. 

Produits de fission. 

Les barres de la pile sont traitées périodiquement 
pour la récupération de ru:anium ou cl~ plut~niu~. 
Ce traitement se fait apres une certame decrms~ 
sance et il ne reste que les produits de fission à 
période longue dont les principaux sont avec leur 
période : 

144Ce + 144Pr (290 j), 95Zr + 95Nb (65 j+35 j), 

137Ba (33 a), 00Sr+ 90Y (25 a) 

91;Y (57 j) 89Sr (55 j}, 147Pm (4.4 a), 137Cs+ 



L'échange d'ions est une méthode commode pour 
la séparation de l'ensemble de ces produits. La 
solution peu acide étant passée sur une colonne 
·de Dowex~SO, les cations se fixent au sommet 
de la résine et sont élués successivement par des 
réactifs convenables. Il est possible de séparer 
ainsi tous les produits les uns des autres, mais le 
traitement de fortes activités ou de solutions riches 
en sels est difficile par cette méthode. 

Il est également possible de choisir une méthode 
·de séparation plus directe. Par exemple, le stron~ 
tium 90 peut être séparé par précipitation du nitrate 
en milieu N03 H fumant. L'addition d'entraîneur 
·est possible dans ce cas, car elle ne gêne pas pour 
l'usage habituel de cet élément. 

IV. • APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

Il ne s'agit pas de faire ici une liste complète 
·des possibilités d'emploi des radioéléments, mais 
seulement d'indiquer certaines des applications 
développées ou mises au point par le Commissariat 
à l'Energie Atomique. On peut les classer d'après 
la propriété des rayonnements radioactifs qu'elles 
utilisent. 

1) Emplois basés sur les propriétés de pénétration 
des rayonnements émis. 

L'absorption des rayonnements dépend de la 
·quantité de matière interposée entre la source 
radioactive et l'appareil de détection et permet de 
mesurer cette quantité. Des sources émettrices de 
rayonnements bêta d'énergies diverses ont été pré~ 
parées à cet usage (141 Pm, 00Sr, 144Ce). 

Le cobalt 60, émetteur y. a été utilisé pour 
mesurer en permanence pendant l'hiver des épais~ 
.surs de neige en des points inaccessibles. La varia~ 
tion avec le temps de l'épaisseur de neige - ou 
plutôt de son équivalent en eau - est e-nregistrée 
·et relevée en été. 

Le strontium 90, émetteur /3, a été utilisé pour 
rendre automatique la sélection, en quantité cons~ 
tante, des paquets de poils destinés à la fabri~ 
cation de brosses à dents, qui auparavant devaient 
être pesés à la main. 

2) Emploi basé sur les propriétés ionisantes des 
rayonnements. 

L'ionisation provoquée par les particules radio~ 
.actives permet de dissiper l'électricité statique qui 
prend naissance par frottement dans certaines 
machines et peut être une cause d'accidents. 

Cependant, de bons résultats ne sont obtenus que 
lorsque la quantité de charges à dissiper par unité 
<le temps n'est pas trop élevée. Par contre, dans de 
telles conditions, l'élimination des charges est totale. 

3) Déplacement ou localisation d'objets. 

Détermination des fuites. 

En utilisant du bromure de méthyle marqué au 
brome 82, il a été possible de détecter de faibles 
fuites sur les câbles coaxiaux enterrés dans les~ 
quels est maintenue en permanence une pression 
d'azote. Le bromure de méthyle s'échappant par la 
fuite est fixé sur la terre, et cette accumulation 
permet de localiser la fuite par déplacement d'un 
compteur à la surface du sol. 

Ventilation d'un local. 

En marquant l'air d'une pièce par un gaz radio~ 
actif ( 133Xe), il est possible de mesurer à quelle 
fréquence l'air s'y renouvelle en suivant avec une 
chambre d'ionisation la disparition de l'activité. 

Hydrologie. 

Le cheminement souterrain des eaux ne peut être 
suivi avec la fluorescéine dans certains terrains où 
elle est fixée par le sol. Dans ce cas, les radio~ 
éléments peuvent être utilisés en marquant l'eau 
par de l'iodure ou du bromure de sodium radioactif .. 

Racleurs de pipe~line. 

En attachant au racleur poussé par l'air corn~ 
primé une source émettrice y ( 6QCo), il est possible 
de le retrouver s'il est arrêté en cours de route. 
Pour faciliter sa recherche, des compteurs de Gei~ 
ger sont placés de distance en distance et signalent 
le passage, ou l'absence de passage, de la source. 

Viscosimètre à bille radioactive. 

La viscosité de liquides opaques peut être déter~ 
minée en mesurant la vitesse de chute d'une bille 
de cobalt radioactive dont le passage est repéré 
en deux points par des compteurs de Geiger 
focalisés. 

Répartition de matériaux. 

On a mesuré la façon dont du fongicide se 
répartit sur du tabac en le marquant par du brome 
radioactif et en comparant l'activité de différents 
échantillons. La période du brome 82 est assez 
courte pour permettre la disparition de l'activité 
après un certain temps de stockage. 

Usure de pièces mécaniques. 

L'activité qui pouvait être obtenue à Châtillon 
pour le fer 59 n'a pas permis le contrôle de l'usure 
de pièces métalliques. Par contre, il a été possible 
de mesurer l'usure d'engrenages en matière plas~ 
tique qui contenaient du sodium et que l'on a pu 
rendre radioactifs par passage à la pile. L'utilisation 
de la radioactivité pour ces études permet de suivre 
l'usure dès son début, ce qui n'est pas possible par 
les méthodes habituelles. 
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4) Applications à l'analyse chimique. 

Des traces d'impuretés peuvent être dosées en 
les rendant radioactives. La mesure de l'activité 
induite permet de déduire la teneur en élément à 
déterminer. On a pu ainsi doser du sodium dans 
du plomb et de l'aluminium à des teneurs de l'ordre 
de 10-5 • L'uranium a été dosé à très faible teneur 
dans des minerais par activation et séparation d'un 
;Jroduit de fission (tellure). 

L'emploi d'un traceur radioactif peut aussi per~ 
mettre d'améliorer la précision d'une méthode chi~ 
mique existante. Ainsi, on a dosé des mélanges 
de niobium et tantale en ajoutant 95Nb et en préci~ 

SUMMARY 

* ** 

The author examines the methods utilized for 
separating artificial radio~elements and describes a 
few preparations (phosphoras 32, iodine 131, ar se~ 
nic 76, fission products). 

He describes also various industrial applications 
of the radio~active elements, which make use of 
their radiation products. 

Extrait de 
« INDUSTRIE CHIMIQUE BELGE » 

T. XIX ~ No 8~1954 ~ p. 785~788 

pitant Ta, puis Nb par le tannin. La précipitatioll' 
n'est pas sélective, mais la présence de 95Nb permet 
de savoir par mesure de l'activité, comment le 
niobium s'est partagé entre les deux précipités et 
de corriger les résultats en conséquence. 

La variété des application décrites ci~dessus mon~ 
tre à quel point les radioéléments sont d'intérêt 
général pour l'industrie. Bien qu'il n'y ait pas 
encore de production importante en Belgique, leur 
usage peut être envisagé grâce à la rapidité des 
transports en provenance de Harwell ou Châtillon. 
Le Commissariat à l'Energie Atomique peut égale~ 
ment aider les utilisateurs à mettre au point les. 
techniques d'emploi des radioéléments. 

* ** 
UEBERSICHT' 

Es wird auseinandergesetzt welche die Metho~ 
den sind, die bei der Trennung der künstlichen 
Radioelemente gebraucht werden : einige Prozesse 
werden beschrieben (Phosphor 32, lod 131, Arsen· 
76, Spaltprodukte). 

Einige industrielle Anwendungen der Radioele~ 
mente, die die Ausstrahlungsprodukte benutzen~ 
werden auch beschrieben. 
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