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RAPPORT CEA-R-5647 - Claudine POZO 

"APPLICATION DE LA CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION STERIQUE A LA SEPARATION DE 
PRODUITS DE DEGRADATION DU SOLVANT DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES" 

Sommaire - Le solvant. utilisé au cours du procédé Purex dans les usines de retraitement. est 
constitué en France de TBP dilué dans un mélange d' alcanes ramifiés contenant 
principalement 12 atomes de carbone. 
Le recyclage du solvant dans le procédé impose l'élimination des produits de dégradation 
qui pourraient en altérer les performances. Parmi les produits de dégradation générés. ce 
sont les plus lourds qui font l'objet de ce mémoire. 
La chromatographie d'exclusion stérique préparative, suivie de diverses méthodes 
analytiques, a été appliquée à la s&paration puis à l'identification de ces produits. Ils avaient 
été concentrés dans les résidus de distillation provenant d'un solvant ne contenant pas 
d'élément radioactif, sur lequel ont été simulées les conditions de fonctionnement et de 
dégradation du premier cycle de l'usine UP3 de La Hague. 
Les résultats fournis principalement par la CPG/SM ont permis de déterminer trois familles 
principales de composés plus lourds que le TBP : les Mdimères du TBP" (provenant de 
l'addition de deux molécules de TBP). les MTBP-alcanes· (dont le représentant majoritaire 
résulte de l'addition d'une molécule de dodécane sur du TBP). les MTBP fonctionnalisés" (TBP 
hydroxylés, TBP nitrés et TBP nitratés). 
Sur les fractions obtenues par chromatographie. des tests de rétention du plutonium ont été 
pratiqués. Ils ont montré que ce sont les familles de dimères de TBP et de TBP fonctionnalisés 
qui sont essentiellement responsables de la rétention de ce cation métallique. 
Le fonctionnement de l'usine UP3. utilisant la distillation pour régénérer une partie du solvant. 
permet d'éliminer au fur et à mesure les composés de dégradation lourds dans le résidu de 
distillation. Ceux-ci peuvent être à terme gênants pour le bon fonctionnement du procédé 
puisque certains sont des complexants efficaces du plutonium. Ils pourraient également. s'ils 
n'étaient pas éliminés. générer au sein du milieu réactionnel des produits encore plus lourds. 
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RAPPORT CEA-R-5647 - Claudine POZO 

"APPLICATION OF STERIC EXCLUSION CHROMATOGRAPHY FOR THE SEPARATION OF 
DEGRADATION PRODUCTS OF THE SOLVENT USED FOR THE REPROCESSING OF THE NUCLEAR 
FUELS" 

Summary - The solvent, used in France in Purex reprocessing plants at La Hague is 
tributylphosphate (TBP) diluted to 30% with a mixture of branched alkanes, for which the 
main component is branched dodecane (70%). 
ln order to minimize volumes of organic wastes, we have to maintain Purex solvent qualities 
and to get rid of degradation products. 
The subject of this memoir concerns among all the degradation products the heaviest 
molecules. 
The separation and the identification of these products have been carried out by 
preparative steric exclusion chromatography. followed by the analysis of the semples by 
various analytical methods. 
An inactive residue containing heavy degradation products was prepared according to the 
process used in the UP3 La Hague plant. 
The Analysis of this residue using steric exclusion chromatography and GPC/MS methods, 
shows the presence of three families of compounds heavier thon TBP : the M di mers of TBP" 
(provided from the addition of two molecules of TBP), the MTBP-alkanes· (the main molecule 
is the result of the addition of dodecane with TBP). and Mthe fonctionnalized TBP" (hydroxyled 
TBP, nitrous TBP. nitratd TBP). 
Plutonium (IV) retention tests were made on the various fractions generated by steric 
chromatography. They showed that Mthe dimers of TBP" and Mthe fonctionnalized TBP" 
families are responsible for that retention. 
These results confirm the good efficiency of the solvent distillation system operated in UP3 
plant which allow the elimination of heavy degradation products of the solvent with the 
residue and then restaure excellent extracting properties for the recycled solvent. 
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GLOSSAIRE 

Termes courants 

CES: Chromatographie d'Exclusion Stérique 

CPG : Chromatographie en Phase Gazeuse. 

CPG/IRTF : Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à un spectrophotomètre 

Infra-rouge à Transformée de Fourier. 

CPG/SM: Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à un Spectromètre de Masse 

CPL : Chromatographie en phase liquide 

DIC : Désorption par ionisation chimique. Mode d'ionisation, employé en spectromé

trie de masse, ne produisant pas de fragmentation des ions. 

EDIT : Acronyme de Extraction - Distillation - Irradiation - Traitement alcalin. Boucle 

de simulation de laboratoire de la gestion du solvant au cours du premier cycle d'extraction de 

l'usine UP3. 

Extraction : Extraction d'un cation de la phase aqueuse vers la phase organique. 

HDBP : Acide hydrogénodibutylphosphorique. C'est le principal produit de dégrada

tion primaire du TBP. 

H2MBP : Acide hydrogénomonobutylphosphorique. Produit de dégradation généré 

par hydrolyse du HDBP. 

IRTF : Spectrophotométrie Infra-rouge à Transformée de Fourier. 

Isocratique : Se dit d'une séparation réalisée avec un éluant de composition 

constante. Par opposition, on utilise le terme de séparation par gradient de solvant. 

Réextraction : Extraction d'un cation de la phase organique vers la phase aqueuse. 

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire. 

SM : Spectrométrie de Masse. 

SM/SM : Technique utilisant un spectromètre de masse à plusieurs étages. 

Solvant: Vocable utilisé pour désigner le mélange TBP 30% diluant. 
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TBP: Phosphate de tributyle. C'est l'extractant utilisé dans les usines de retraitement. 

TEO : Acronyme de Traitement des Effluents Organiques. Unité de régénération du 

solvant par distillation. 

THF : Tétrahydrof urane 

TPH: Tétrapropylène hydrogéné. Il est actuellement utilisé comme diluant dans les 

usines de retraitement françaises. 

Traitement solvant : Cette expression désigne particulièrement les unités de lavage 

alcalin du solvant. c'est-à-dire le traitement chimique. 

Termes particuliers 

Mélange de carbonate d'hydrazine-hydrazine base : Mélange utilisé pour les 

lavages des phases organiques au cours des tests de rétention du plutonium. Le carbonate 

d'hydrazine est la dénomination impropre de l'acide hydrazinocarbonique. 

TBP-alcanes : Famille de composés regroupant les TBP-C12 et les composés 

formés par addition d'alcanes de rang inférieur à 12. 

TBP-C12: Dérivé du TBP formé par élimination radicalaire d'un hydrogène sur une 

chaîne butyle du TBP et sur la chaîne du dodécane puis addition des deux radicaux obtenus. Ce 

terme regroupe de nombreux isomères de position. 

TBP Dimères ou TBP-TBP : molécules produites par addition radicalaire de 2 

molécules de TBP ayant perdu chacune un hydrogène. 10 isomères de masse 530 ont été 

détectés. 

TBP-N02, TBP-N03, TBP-OH 

Un radical -Nüi, -N03, -OH s'est fixé à un endroit quelconque d'une des chaînes 

butyle du TBP en substitution d'un radical hydrogène. Les composés formés sont appelés 

respectivement TBP nitrés, TBP nitratés, TBP hydroxylés. Toutes ces molécules ont de 

nombreux isomères. 

Ces composés constituent la famille des "TBP fonctionnalisés". 
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Il 

A. PRESENTATION DU SUJET 

1 

Le retraitement des combustibles nucl~ires fait appel, pour la purification et la sépara

tion des composés valorisables, à un ·procédé d'extraction par solvant. Afin de limiter les rejets 

d'effluents organiques des usines, ce solvant est recyclé. Dans ce contexte, l'étude de la dégra

dation du solvant, utilisé au sein des usines de retraitement des combustibles nucléaires est im

portante. Elle est réalisée dans le but de mieux maîtriser le comportement de celui-ci au cours 

des cycles d'extraction, afin de pouvoir en garantir l'utilisation à l'exploitant. 

Dans le cadre général de cette étude, les produits de dégradation du solvant, plus 

lourds que le TBP, sont les moins étudiés. Ils semblent être nombreux mais en concentrations 

très faibles. 

L'objet de ce mémoire consiste à appliquer une méthode de chromatographie liquide, 

la chromatographie d'exclusion stérique, à la séparation de produits de dégradation du solvant. 

L'objectif de cette démarche est de vérifier si l'utilisation d'une telle séparation rend accessible, 

au travers de fractions séparées, des infonnations sur la composition du solvant, impossibles à 

obtenir par des analyses directes. 

Expérimentalement, cette étude a été réalisée à partir de résidus de distillation d'un sol

vant non radioactif, mais représentatif de l'usine quant au processus de dégradation. 

Une première partie rappelera très sommairement le procédé "Purex" et la nature du 

solvant utilisé dans l'usine, et surtout présentera la boucle "EDIT" qui a pennis l'obtention d'un 

solvant représentatif, en simulant des conditions de dégradation aussi proches que possible de 

celles de l'usine. Ensuite une approche bibliographique analysera la nature des produits lourds 

de dégradation du solvant qui peuvent être attendus. 

Après avoir présenté et justifié le choix de la technique chromatographique, elle sera 

utilisée sur un résidu chimiquement plus simple à analyser que celui de l'usine, mais représen

tatif au niveau des familles de produits de dégradation formés. Cela permettra de détenniner 
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précisément les conditions opératoires, ainsi que les méthodes analytiques les plus adapté~ à la 

caractérisation des fractions. Enfin, ces approches aboutiront à l'utilisation de cette technique 

sur un solvant représentatif de celui utilisé dans les unités industrielles françaises. 

Dans la conclusion, le bilan des résultats obtenus sera dressé afin d'analyser l'interêt 

de l'utilisation de cette technique dans le cadre particulier de l'industrie nucléaire du retraitement 

du combustible. 
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A.I. PROCEDE PUREX [11 [21 

Le retraitement des combustibles irradiés constitue l'une des phases ultimes du cycle 

du combustible. Il a pour but principal de récupérer les matières valorisables (en vue de leur 

réutilisation comme combustible) : uranium et plutonium, en les séparant des produits de 

fission et des transuraniens (neptunium, américium, curium). Le procédé de retraitement utilisé 

en France est le procédé "PUREX" (acronyme de Plutonium and Uranium Recovery by 

EXtraction.) . Il permet de séparer les différents constituants du mélange par extraction liquide

liquide, après mise en solution des combustibles dans de l'acide nitrique. 

Les étapes fondamentales de ce procédé sont les suivantes: 

- dégainage, dissolution et clarification, 

- cycles d'extraction, 

- conditionnement final des produits. 

A.! .1. Les cycles d'extraction 

Leur but est la récupération séparée de l'uranium et du plutonium parfaitement décon

taminés afin qu'ils puissent être utilisés ultérieurement à la fabrication d'autres combustibles. 

Pour ce faire, un procédé d'extraction liquide-liquide est mis en œuvre, utilisant les propriétés 

d'un solvant organique, le phosphate de tributyle, qui extrait sélectivement les nitrates 

d'uranium (VI) et de plutonium (IV) de la phase aqueuse provenant de l'unité de dissolution 

des combustibles (celle-ci est une liqueur d'HN03 3M contenant principalement avec l'uranium 

et le plutonium, les produits de fission, les transuraniens). 

Pour une séparation complète, il est nécessaire de procéder à une succession impor

tante d'opérations élémentaires de mise en contact et séparation des phases. Ces opérations sont 

réalisées dans des appareils d'extraction à multiples étages dans lesquels les phases circulent à 

contre-courant. La séparation entre uranium et plutonium se fait ensuite par réduction du pluto

nium de l'état d'oxydation (IV) à l'état d'oxydation (III), état dans lequel il n'est pas extractible 

par le solvant. 
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Pour limiter les déchets organiques, le solvant est recyclé dans l'usine. Il est donc né

cessaire qu'il conserve au cours du temps ses qualités. L'étude de ce solvant est donc impor

tante. 

A.II. LE SOLVANT DANS LE PROCEDE [31 [41 [51 

A.Il.]. COMPOSITION DU SOLVANT 

La phase solvant (ou phase organique ou solvant) dans le procédé comporte deux élé

ments: une molécule extractante, le phosphate de tributyle et un diluant 

Le phosphate de tributyle (C4H90)3PO, noté TBP, est un ester phosphorique à ex

trémité polaire et complexante [6]. Pour pallier les désavantages d'une viscosité importante et 

d'une densité proche de celle de l'eau, il est utilisé dilué à 30% dans un diluant 

En France, le diluant choisi actuellement est le tétrapropylène hydrogéné, noté TPH. 

Celui-ci est un mélange complexe d'alcanes ramifiés de 10 à 14 atomes de carbone avec 70% de 

dodécane ramifié (r-dodécane). Il est obtenu par polymérisation du propylène et hydrogénation 

des doubles liaisons. 

Cette phase solvant présente les qualités_nécessaires au bon fonctionnement des procé

dés d'extraction c'est à dire, principalement, une extraction réversible de l'uranium et du pluto

nium, une faible extraction des produits de fission, une bonne stabilité chimique et radiochi

mique, une viscosité et une densité compatibles avec une utilisation en continu des procédés 

d'extraction. De plus, les contraintes de sécurité exigent une tension de vapeur et un point 

éclair suffisamment élevés, que possède le solvant utilisé. 

Cependant, cette phase organique est en contact, au premier cycle, avec de l'acide ni

trique 3M dans un milieu fortement radioactif dû, essentiellement, à la présence des produits de 

fission. Ces conditions particulièrement agressives aussi bien du point de vue chimique que ra

diochimique soumettent donc le mélange diluant-extractant, malgré son inertie chimique impor

tante, au processus de dégradation. Ceci se traduit au niveau du fonctionnement de l'usine par: 

- une diminution des facteurs de décontamination due à la rétention en phase organique 

des produits de fission (Zr, Ru) ainsi que du plutonium, 
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- la formation de crasses d'interphase qui accentuent la radiolyse du solvant en retenant 

des produits radioactifs, 

- la diminution de la tension superficielle du solvant, ce qui défavorise la coalescence 

des émulsions et le désengagement des phases dans les décanteurs. 

A.l/.2. LES PRODUITS DE DEGRADATION 

Les principaux produits de dégradation du TBP, générés par l'hydrolyse et la radio

lyse, sont le HDBP, le H2MBP et le butanol. Parmi ceux-ci, le plus important en masse, et 

aussi le plus gênant, est l'acide hydrogénodibutylphosphorique (HDBP). 

Mais la radiolyse du solvant génère également de nombreux autres composés dont une 

partie seulement a pu être identifiée. Ce mémoire a pour but l'identification de ceux-ci : ils se

ront donc évcxiués ultérieurement. 

A.l/.3. GESTION DU SOLVANT 

Le solvant doit être recyclé pour limiter la production de déchets organiques, dont le 

traitement est délicat et générateur de déchets solides. Pour réaliser ce recyclage, il faut traiter le 

solvant afin d'éliminer les produits radioactifs et les produits de dégradation, qui nuisent au bon 

fonctionnement des extractions. A l'usine de retraitement UP3 de La Hague, deux types de trai

tement sont mis en place: un traitement par voie chimique et un traitement par voie physique. 

a) Traitement chimigue 

Ce traitement alcalin a pour but de réextraire de la phase organique les cations entraînés 

à la suite des extractions ainsi que les produits de dégradation du solvant à caractère acide. Il a 

lieu à la suite de chaque cycle d'extraction, dans une batterie de mélangeurs-décanteurs. A la 

suite de ce traitement, le solvant est recyclé en tête du cycle d'extraction. 

Les facteurs de décontamination sont généralement supérieurs à 10 pour le HDBP; de 

quelques centaines pour le Pu, de 5 à 10 pour le Zr, et de 3 à 6 pour le Ru. 

b) Traitement physigue 

Afin d'éliminer les traces de TBP présentes dans les phases aqueuses à la sortie des 

extractions, celles-ci subissent des "lavages au diluant" avant d'être dirigées vers les unités de 

récupération d'acide. Le diluant ainsi utilisé rejoint le solvant entrant aux extractions. Le titre en 
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TBP doit donc être réajusté pour maintenir une concentration en TBP de 30%. Il s'ensuit donc à 

terme un excès de solvant dans l'usine, ce qui rend nécessaire le traitement par voie physique. 

Ce traitement permet de régénérer, par distillation sous pression réduite, et de séparer, 

par rectification le diluant du TBP. Les composés susceptibles d'être éliminés au cours de ce 

traitement sont: 

- les produits très volatils qui sont libérés dans les évents de l'usine, 

- les composés lourds non vaporisables recueillis dans le résidu. 

Cette unité fournit : 

1) Le diluant, exempt de TBP, qui est recyclé au "lavage diluant" des phases 

aqueuses. 

2) Le TBP, à un titre supérieur à 60%, qui est réintroduit dans les cycles d'extraction 

au niveau des lavages basiques. 

3)Un résidu représentant 1 à 5 % du volume de l'alimentation. 

Ce résidu contient les produits de dégradation non vaporisables et constitue le "déchet 

solvant" de l'usine. Son volume est lié au degré de dégradation du solvant. 

Ce traitement, appelé Traitement des Effluents Organiques (TEO), est en service à 

l'usine UP3 depuis plus de deux ans. Le diluant et le solvant récupérés ont été recyclés dans 

l'usine sans aucun problème et le taux de résidu obtenu est de l'ordre de 1 %. 

A.III. PRESENTATION DE LA BOUCLE "EDIT" [71 [8] [9] 

La boucle EDIT fait également l'objet de l'annexe 1. 

A.Ill.]. OBJECTIFS 

La boucle EDIT (Extraction-Distillation-Irradiation-Traitement alcalin) est un outil de 

laboratoire réalisé dans le but de simuler la gestion du solvant telle qu'elle est réalisée au cours 

du premier cycle d'extraction à UP3. Cette boucle a permis d'étudier la dégradation du solvant 

et l'efficacité des traitements de régénération. 
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A.Il/.2. DESCRIPTION SOMMAIRE 

Afin de faciliter le suivi analytique, l'ensemble du programme a été réalisé avec un sol

vant non radioactif. Pour simuler la radiolyse due à la radioactivité des produits de fission, la 

phase solvant a été soumise à une irradiation y dans un irradiateur au 60co, lors de chaque pas-

sage dans l'étape d'extraction. Pour prendre en compte les éventuels effets catalytiques dus aux 

produits de fission ou aux produits de corrosion, les isotopes inactifs des éléments Zr, Mo, Ru, 

Ce, Cs et Fe ont été ajoutés dans la solution aqueuse d'alimentation. 

La boucle "EDIT" a fonctionné par campagnes de 100 h dans des batteries de mélan

geurs-décanteurs simulant les opérations d'extraction, de réextraction et de "traitement solvant". 

La distillation a été réalisée en discontinu à chaque fin de campagne, afin de régénérer une partie 

du solvant. 

La distillation est réalisée sous pression réduite dans un évaporateur à film ruisselant à 

130°C car le TBP est thermosensible. Les flux sortant de ce traitement et recyclés dans la boucle 

sont: le distillat (TPH pur) et le concentrat (TBP 60%). Les contenus des pièges froids (diluant 

et produits légers) et le résidu (TBP et produits de dégradation lourds) sont les seuls points de 

purge de l'ensemble de la boucle. 

La dose d'irradiation intégrée par le solvant a été volontairement importante et corres

pond à plus de 2,5 ans de fonctionnement à l'usine. Parallèlement, le traitement alcalin et la 

distillation correspondent à 0,5 an de fonctionnement UP3 : le solvant a donc été régénéré, en 

regard de la dose intégrée, 5 fois moins dans "EDIT" qu'à l'usine UP3. 

Ail/ 3) RESULTATS LIES AUX PRODUITS "LOURDS" 

Les produits de dégradation lourds générés durant la mise en œuvre du procédé se re

trouvent intégralement dans les résidus de distillation. Les résidus sont composés de TBP à 80-

90%, d'un petit pourcentage de composés fonctionnalisés provenant du TPH, des dérivés 

phosphatés fonctionnalisés et d'autres composés non identifiés. 

Le résidu peut donc être considéré comme traduisant, par effet loupe, la dégradation 

que le solvant a subi, puisque celui-ci concentre les produits lourds provenant du solvant. 

Notamment, une forte partie des complexants du plutonium formés dans le solvant (90%) sont 

éliminés dans le résidu. L'étude de celui-ci sera donc intéressante de ce point de vue. 
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B. LES PRODUITS DE DEGRADATION SECONDAIRES 

La dégradation du solvant est un processus complexe. Depuis les années 1950, beau

coup de travaux ont été effectués, notamment aux Etats-Unis, en Angleterre et en France, dans 

le but d'identifier et de décrire les résultats des réactions chimiques et radiolytiques du solvant. 

Les efforts ont surtout porté sur : 

a) l'étude des produits de décomposition primaire du TBP c'est à dire HDBP, 

H2MBP, H3P04, butanol, dans des conditions variées, 

b) l'étude de la dégradation du diluant, et en particulier, sur les réactions de celui-ci 

avec des radicaux tels que No·, Nüi"• OH· pour former des composés fonctionnalisés. 

Les produits de dégradation primaires du TBP, ne posent pas de problème 

d'accumulation, puisqu'ils sont éliminés au cours du traitement alcalin du solvant 

Par contre, on observe une formation graduelle de produits de dégradation secondaires 

qui ne sont évacués que d'une manière incomplète-par le traitement basique du solvant et, ainsi, 

au fur et à mesure des recyclages, leur teneur dans le solvant croît, pouvant provoquer une 

diminution de la qualité de l'extractant. 

L'identification de ces substances est le but de ce travail. 

Dans cette étude bibliographique, les travaux seront présentés selon les produits de 

dégradation secondaires identifiés ou soupçonnés : les "polymères", les nitroparaffines, les 

acides hydroxamiques, les composés carbonylés à chaîne longue, les acides 

nitrocarboxyliques. Les travaux les plus récents permettront ensuite, d'envisager une vue 

"panoramique" de la dégradation du solvant. 

B.I. LES "POLYMERES" 

Déjà en 1958, Burr [10] signalait la présence d'un composé polymérisé après 

radiolyse de TBP pur. Il était isolé dans le résidu non volatil d'une évaporation menée sous 
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vide à 140°C. L'auteur précisait qu'il provenait probablement de réactions secondaires induites 

par des atomes d'hydrogène ou d'autres radicaux. En première approximation, il propose : 

C.µ19OPO(OC4,H9)2 - CH3CH2CH2CHOPO(OC.µ19)i + W 
I 

H• + C.µ19OPO(OC.µ19)2 - H2+ C3H6CH2OPO(OC.µ19); 
II 

(Le composé II perd un hydrogène à une place quelconque, autre que celle du carbone 

adjacent à l'atome d'oxygène). Les seuls moyens de stabilisation de II sont la recombinaison 

pour former un dimère ou un groupe buténylphosphate. Le radical I peut soit dimériser, soit 

former un butène : cette dernière réaction serait responsable de la formation de HDBP. 

Wagner et al [11], après avoir irradié du TBP pur et éliminé les composés acides par 

passage sur une résine anionique, ont isolé le "polymère" par évaporation sous vide. Celui-ci 

possède une fonction acide représentant 6% en poids et une masse molaire de 840 ( obtenu par 

cryoscopie). Son G de formation radiolytique est de 0,91 (G=nombre de molécules formées 

pour 100 eV absorbés). Il est plus faible d'un facteur 2 à 3 que celui obtenu par Burr. L'auteur 

explique ce résultat par le passage sur résine qui a retenu une grande partie des composés 

acides. 

Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif, car Burr avait obtenu dans le résidu du 

HDBP et du H2MBP, ce qui laisse penser que les conditions expérimentales ont pu conduire à 

du cracking. Par ailleurs,Wagner ne précise pas ses conditions opératoires. Un résultat intéres

sant à noter est que le HDBP produit, plus facilement que le TBP, sous irradiation, une espèce 

polymérisée ~ son G de formation serait égal à 1,42 [10]. 

Des essais complémentaires ont montré que la rétention de l'uranium dans le solvant 

due au polymère était égale au quart de celle due au HDBP. 

Wilkinson et Williams [12] ont montré pour leur part que les composés polymérisés 

formés ne contenaient pas de pyrophosphates. Ils pensent qu'une molécule allylique excitée 

(notée *) serait responsable de la formation d'alcanes et de polymères. 

Baldwin [13] a obtenu par irradiation du TBP, un"polymère" de masse molaire de 

1400 déterminé par cryoscopie, contenant 11,2% de phosphore. Le TBP contient 11,65% de 
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phosphore et 1400 représente environ cinq fois la masse molaire du TBP (266). L'obtention de 

ce composé conduit l'auteur à une interprétation de la formation de cette molécule basée sur 

l'élimination radiolytiquement induite, d'atomes d'hydrogène à partir des groupements butyle 

du TBP, suivie par une combinaison de ces fragments pour former des liaisons C-C. 

Kinderman et Samuel [14] se sont intéressés au pouvoir émulsifiant de ce "polymère". 

Ils l'ont isolé par évaporation sous vide après avoir irradié du TBP. Le composé obtenu est 

faiblement acide et possède une masse molaire d'environ 840 comme en [11]. Ce polymère 

contribue de façon très importante au pouvoir émulsifiant d'un mélange (TBP/Amsco) non dé

gradé. 

Plus récemment, Becker et al [15] ont réalisé un travail important. Après irradiation 

d'un mélange TBP 20% n-dodécane, en contact avec le même volume de HNOJ 0,5M, ils ont 

effectué un lavage alcalin du solvant puis effectué sa distillation moléculaire sous 90°C et 10-3 

Torr. 

Les complexants restés dans le résidu sont séparés par chromatographie liquide 

d'adsorption. Ils ont trouvé, entre autres, des espèces dimères du TBP formés par deux grou

pements d'esters phosphoriques réunis par un groupement alcoyle, mais également des esters 

phosphoriques oligomères formés par l'addition de 3 ou 4 molécules de TBP. Par chromato

graphie sur gel, ils ont déterminé pour ces espèces des masses molaires de 840 et 1005. 

Des chercheurs soviétiques se sont également intéressés au sujet. Les travaux les plus 

récents ont été menés par Adamov et al [16] en irradiant du TBP 30% n-undécane, HNOJ 3M, 

avec et sans nitrate d'uranyle. Dans ce cas, un certain nombre d'isomères du docosane 

(C22H46) ont été mis en évidence, mais par contre, les dimères du TBP et ses isomères n'ont 

été détectés qu'en faible quantité. 

De plus, Nikitin et Schmidt [17] ont étudié les effets exercés par les polymères prove

nant de la radiolyse du TBP, sur la tension interfaciale et le temps de décantation dans un sys

tème TBP 30% n-dodécane, en contact avec des solutions aqueuses de différentes composi

tions. Pour isoler les "polymères", ils ont procédé par lavages à l'eau et extractions par 

solvants. Deux fractions ont été obtenues: dans l'une se trouvait un liquide jaunâtre contenant 
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118 mg/g de phosphore. Dans l'autre, un liquide brunâtre de caractère acide et de viscosité 

élevée contenant 107 mg/g de phosphore. 

Les composés extraits par le solvant apolaire n'exercent pas un effet significatif sur le 

temps de décantation du système TBP 30% n-dodécane-NaOH. Dans un travail précédent, ces 

auteurs avaient montré que l'influence à l'interphase d'agents d'extraction neutres avait ten

dance à décroître quand la longueur du radical alkyle devenait plus grande : ces "polymères" ne 

doivent donc pas être adsorbés à l'interphase préférentiellement au TBP. Par contre, les 

"polymères" à caractère acide de l'autre fraction font notablement augmenter le temps de coales

cence d'émulsions TBP-n-dodécane / soude et diminuer la tension interf aciale. 

8.11. LES NITROPARAFFINES 

Blake et al. [18] ont indiqué que le comportement des solvants dégradés pouvait être 

attribué à la présence de nitroparaffines qui complexeraient le zirconium sous leur forme 

énolique. 
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Huggard et Wamer [19] ont étudié les 

propriétés des composés nitrés de 

dégradation primaire. Ils ont montré que 

leur pouvoir de rétention d'ions métalliques 

était trop faible pour expliquer les effets de 

la dégradation du solvant sur ces cations. 

Ainsi sur la figure 1, il apparaît que les 

composés nitrés, les nitrates organiques et 

les composés carbonylés, respectivement 

courbe D,B et A, s'accumulent de façon 

linéaire avec la dose absorbée alors que la 

capacité à retenir le zirconium (courbe Z), 

croît de façon non linéaire. La forme de la 

courbe indique que les modifications 



chimiques ou radiolytiques d'un ou de plusieurs produits de dégradation primaires engendrent des 

produits de dégradation secondaires qui sont de puissants agents complexants. Cela a également 

été montré par Egorov et Afanasiev [20] [21]. Sze et al.[27] indiquent de même, que les 

composés nitrés ne retiennent pas le zirconium en phase organique. 

B.111. LES ACIDES HYDROXAMIOUES 

Une série de composés représentant à la fois les produits de dégradation primaires et 

secondaires ont été synthétisés par Huggard et Warner [19], afin de tester leur capacité à retenir 

le zirconium dans les conditions du procédé. Aucun des produits de dégradation primaires, in

dividuellement ou collectivement, n'a causé de rétention importante et, parmi les produits se

condaires testés: nitrooléfine: (C1oH21CH=CHNOi), acide nitrolique : (C2H5CH(NO)NO2), 

acide hydroxamique : (C11H23CONHOH), nitroalcool : (C 10H21 CH(OH)CH2NO2); seul 

l'acide dodécylhydroxamique a une grande capacité à retenir le zirconium. 

Ces travaux ont également montré que les acides hydroxamiques, naphténiques et 

oléiques avaient le même comportement. Les tests précédents ont été réalisés avec des concen

trations en produits complexants de l'ordre de 10-2 M, alors que dans le solvant "usine", leurs 

teneurs sont beaucoup plus faibles: de l'ordre de 5.10-5 M. La rétention métallique d'une 

solution synthétique 5. 10-5 M en acide hydroxamique, apparaît dix fois plus faible que celle 

obtenue avec un solvant "usine". 

Les auteurs concluent donc que les acides hydroxamiques ne sont probablement pas 

les seuls complexants présents dans le solvant. 

Lane [22] trouve raisonnable de penser que ces acides figurent parmi les principales 

espèces complexantes. Les précurseurs de ces produits sont les nitroparaffines. Elles sont con

verties principalement en acide hydroxamique par réaction de Victor Meyer. Cette réaction, 

employée industriellement pour la fabrication de l'hydroxylamine, est reportée ci-après, ainsi 

que quelques autres conduisant à des dérivés possibles, obtenus par réaction de Nef. 
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L'addition de 104 M d'acide hydroxamique dans un système TBP-kérosène entraîne 

une valeur élevée de la rétention "hafnium" (exprimée par le nombre "H"), alors que l'addition 

d'autres composés tels qu'oximes, acides nitroliques, composés nitrés, n'a pas d'effet 

significatif. Le défaut général de ces recherches, est que l'acide hydroxamique n'a pas été isolé 

dans un solvant d'usine. 

Nowak [23] en 1977 s'est également intéressé à la formation de ces espèces. Dans des 

milieux à des concentrations en HN0:3 < lM, mais pas à des acidités plus élevées car ils subis

sent facilement le phénomène d'hydrolyse selon: 

R-C-NH + 1-t + H20 _. R-C-OH + NH 3 0H+ 
n I n 
0 OH O 

Healy [24] enfin a chiffré leur pouvoir de rétention, à partir d'un acide modèle, l'acide 

laurylhydroxamique. Ainsi, une rétention métallique appréciable n'a été détectée qu'à partir de 

1 o-3 à 104 M en acide. De plus, la destruction de ces acides en présence d'acide nitrique 

montre que l'acide laurylhydroxamique est détruit par les nitrites en quelques minutes. 
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Néanmoins, ces tests ont été réalisés à partir de solutions synthétiques. L'auteur a 

trouvé que la formation du sel de zirconium protège l'acide hydroxamique de l'attaque des 

nitrites et que les produits de dégradation du diluant renforcent cette protection. 

Il rappelle également que, dans tous les solvants dégradés provenant d'usine, et même 

avec ceux qui présentaient des propriétés de rétention d'ions métalliques importantes, la 

présence d'acide hydroxamique n'a pu être détectée de façon certaine. De plus, ils ne présentent 

une certaine efficacité sur les rétentions qu'à partir de concentrations supérieures à 104 M . Or, 

ces acides peuvent être détectés à des concentrations de 10-6 Met, à ce niveau, ils ne justifient 

pas les rétentions métalliques importantes constatées. 

Donc, pour Healy, ce ne sont pas les acides hydroxamiques qui sont responsables des 

problèmes de rétention d'ions métalliques. 

B.IV. LES ACIDES PHOSPHORIQUES A CHAINE CARBONEE 

IMPORTANTE 

L'équipe de Becker [25] a effectuée un travail important puisqu'elle ne s'est pas con

tentée d'une distillation moléculaire sous 90°C et 10-3 Torr pour enrichir le résidu en 

complexants. Elle a fait subir ensuite à celui-ci une chromatographie d'adsorption semi

préparative, ce qui a permis de séparer les composés en fractions de composition chimique 

homogène en éluant le mélange par des solvants de plus en plus polaires. 

Des tests de rétention "Zr" et "Hf" ont été effectués sur ces fractions ainsi que des 

analyses IR et CPG/SM. Les complexants sont, en majorité des esters phosphoriques acides 

monomères et dimères à chaîne carbonée longue. 

Les composés carbonylés à chaîne longue sont les constituants principaux de la frac

tion la plus polaire. Ils contribuent eux aussi, mais à un moindre degré à la rétention accrue des 

produits de fission. Ils sont surtout présents sous leur forme énolique, ce qui les rend capables 

de former des complexes chélatants stables avec les ions métalliques tétravalents. 



Des études complémentaires menées par la même équipe [31] ont identifié de nom

breux composants avec la structure suivante: 

où R est un groupement alcoyle avec des longueurs de chaîne variable ( n ~ 6). 

Rochon et al [26] ont montré que les complexants se retrouvent dans le résidu de dis

tillation. Par analyse infra-rouge, ils ont observé des absorptions à des nombres d'onde corres

pondant aux fonctions P=O, P-0-C et C=O, typiques des composés carbonylés. 

Après avoir irradié du TBP et du diluant, séparément, puis ensemble, Sze et al [27] 

concluent que les espèces retenant le zirconium sont formées uniquement quand le TBP et le 

diluant sont irradiés ensemble. 

Ils pensent que HN03 est une source d'espèces réactives : NQi· agit comme un attrac

teur de H• et donne avec un groupement alkyl, un radical alkyl R·. 

Avec cette approche, la formation de composés retenant le zirconium suit le schéma 

suivant: 

1 °) formation de radicaux R• et C.µ-IgOP0(~)2· à partir respectivement du diluant 

etdu TBP. 

2°) réaction entre R· et C4fgOPO(OCµf9)2•pour former RC41-Jg0PO(QC4H9)2. 

3°) hydrolyse de ce composé pour former RC.µ-IgOPO(OCµi9)(0H). Ce composé est 

un acide phosphorique dialkyl à longue chaîne. 

A ce niveau de recherche, Maya et Bopps [28] ont voulu tester la capacité de rétention 

de l'acide butyllaurylphosphorique (HBLP) qui est un produit de dégradation modèle car c'est 

une molécule peu sensible au "traitement solvant" et qui peut donc s'accumuler dans le temps. 

0 (HBLP) 



Des tests préliminaires ont montré une augmentation très nette de l'extraction du zir

conium par le mélange TBP-n-dodécane, en présence de HBLP. 

La possibilité de formation d'un complexe HBLP-TBP a été observée et, en présence 

de macroquantités d'uranium, le zirconium est toujours extrait de façon importante: le com

plexe Zr-HBLP est donc plus fort que celui formé avec l'uranium. Toutefois, il n'y a pas 

d'effet de rétention au-dessous d'une concentration égale à 2.104 M, et pas d'action significa

tive d'extraction ni de rétention pour le ruthénium. 

Pour Mailen et al [29] et [30], ce sont également les organophosphates acides à longue 

chaîne qui représentent, en majorité, les produits ultimes de dégradation du solvant. La pré

sence de telles molécules, à des concentrations aussi faibles que 10-3 M, peut entraîner de sé

rieux problèmes de décantation quand les solvants sont agités avec du carbonate de sodium ou 

de la soude. On constate encore des comportements différents entre solvant réel et synthétique, 

puisque le solvant provenant de Savannah River Plant (SRP) décante mieux que le solvant dé

gradé synthétiquement, contenant la même concentration en acide à longue chaîne. L'auteur 

pense que ce comportement est probablement d0 aux effets bénéfiques d'autres produits de 

dégradation présents dans le solvant réel. De plus, ces acides n'ont pas provoqué de rétention 

significatives de l'uranium et du plutonium. Ceci doit être nuancé par le fait que, généralement, 

la rétention "plutonium" est faible (5. 10-5 M à 5.104 M). Néanmoins, bien d'autres produits 

secondaires ne sont pas éliminés par le traitement solvant et ne sont pas encore identifiés. 

B. V. LES ACIDES NITROCARBOXYLIOUES 

Egorov [20], a synthétisé différents produits de dégradation identifiés à partir de la dé

gradation de diluants. Il les a ensuite testé au niveau de leurs capacités à 0,1 mole/! dans le n

octane, à extraire et à retenir Pu, Zr, et Ru. 

Pour Egorov, ce sont les acides a-ni trocarboxyliques qui ont les pl us grandes 

propriétés extractives vis à vis du Zr et plus particulièrement du Pu. L'acide a-nitrocaprylique, 

en particulier, a permis d'obtenir un Kd Pu= 500 dans un système HN0:3=2 M / n-octane. (Kd 

= coefficient de partage de l'élément considéré. Il est obtenu en faisant le rapport de la 
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concentration de l'élément considéré en phase organique sur celle de celui-ci en phase aqueuse, 

à l'équilibre) . 

Par contre, les acides dicarboxyliques extraient moins le zirconium. L'auteur attribue 

alors la responsabilité de la rétention "plutoni~m" et des produits de fission aux cétoximes et 

aux acides carboxyliques oximes qui polymérisent facilement et forment de puissants chélatants 

avec les métaux tétravalents. 

~N-0 
R _C 1/ '-.. Métal 

........_c_ o/ 
Il 
0 

0 

Il 
0-C 

_,.,.. .........._C_R 

""-0-N/ 

Cependant, cette étude a été réalisée en irradiant du diluant seul et en opérant des tests 

de rétention sur des solutions titrant 0,1 Men produits de dégradation synthétiques. Elle ne re

flète donc pas la situation réelle du processus de dégradation en usine, puisqu'il est désormais 

admis que les complexants les plus puissants se forment lorsqu'on irradie ensemble le TBP et 

le diluant De plus la concentration en produits de dégradation au cours des tests est trop élevée. 

B.VI. VUE D'ENSEMBLE 

Les travaux les plus récents de Becker [31],Adamov [32] Massot [33] et Virelizier 

[34], alliant l'irradiation et la distillation de solvants à des techniques analytiques combinées, 

ont permis d'identifier un grand nombre de composés variés. Ils ont utilisé entre autres, les 

méthodes chromatographiques en phase liquide, d'adsorption et sur gel, la chromatographie en 

couche mince, les spectrophotométries infra-rouge et ultra-violet, la chromatographie en phase 

gazeuse et la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

L'ensemble de ces travaux permet d'établir le schéma suivant pour la formation des produits de 

dégradation dans un système TBP 30% -paraffine / HN03_ 
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Le groupe 6 représente des dibutylpho~hates oligomères. Par chromatographie sur 

gel, leurs masses ont été estimées à 530, 800 et 1005. Ils ont un caractère neutre et ne semblent 

pas retenir les métaux. 

Ce sont les composés appartenant aux groupes 3 et 4 qui paraissent être des agents 

extractifs puissants vis à vis des ions métalliques tétravalents. Dans le groupe 3, où le radical R 

peut être fonctionnalisé, plus d'une vingtaine de composés différents ont été identifiés. R peut 

être Nüi, ONOi, OH ..... ou alors un radical alkyle pouvant varier entre C2Hs et C 12H2S. 

Dans le groupe 4, onze isomères de l'acide dibutylphosphate ont été identifiés. Ils 

semblent avoir, eux aussi, un bon pouvoir extractant. 

Le groupe 2 contient typiquement les produits de dégradation du diluant. Si tous les 

laboratoires sont en accord avec la liste ci-dessus, au niveau des rendements de formation, les 

résultats sont très dispersés comme le montre la figure ci-dessous [3]. Cela peut s'expliquer par 

des conditions opératoires très variées. 
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Fi Kure 2: Taux de formation des produits de dégradation du diluant [3] 

Les composés du groupe 2 n'ont pas d'effet direct sur la formation de complexes. 

Ce sont les composés des groupes 3 et 4 qui paraissent être les plus gênants au niveau 

du procédé. Ils complexent les métaux, leurs sels sont solubles en phase organique grâce à leur 

groupement alkyle important, et ils ne seront donc pas éliminés par le lavage alcalin. Enfin, 

grâce à leur structure dipolaire marquée, ils doivent diminuer la tension interfaciale entre solvant 

et phase aqueuse alcaline et peuvent former des émulsions. 
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C. METHODE CHROMATOGRAPHIQUE RETENUE 

La chromatographie en phase liquide (CPL) est une méthode de choix pour l'étude des 

produits thermolabiles et peu volatils, c'est pourquoi cette technique a été retenue pour séparer 

les composés présents dans les résidus de distillation du solvant dégradé. Par ailleurs, la 

chromatographie liquide se prête mieux aux séparations préparatives dont ce travail fait l'objet. 

Pour les séparations envisagées, il faut choisir une technique parmi celles regroupées sous 

l'appellation "chromatographie en phase liquide". 

C.I. LES DIFFERENTS TYPES DE C.P.L.[50] 

C.J.J. l.A CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION 

La phase stationnaire possède des propriétés adsorbantes comme dans le cas des gels 

de silice poreuse ou les gels d'alumine. La phase-mobile est un solvant organique ou un mé

lange de solvants. Le mécanisme de séparation est basé sur l'adsorption plus ou moins facile 

des solutés sur la phase stationnaire. 

Ce type de chromatographie s'applique très bien à la séparation de composés présen

tant des groupements fonctionnels différents et à certains isomères. Le risque d'adsorption ir

réversible et le rôle important de l'eau dans l'activité de l'adsorbant sont des contraintes qui font 

que cette technique a été éclipsée ces dernières années par la chromatographie de partage. 

C.J.2. l.A CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE 

La phase stationnaire est un liquide imbibé ou, le plus souvent, greffé sur un solide 

poreux inerte. La phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants. La distribution rela

tive des composants de l'échantillon entre la phase mobile et la phase stationnaire détermine le 

degré de séparation. 



La combinaison phase stationnaire polaire et phase mobile non polaire est définie 

comme la chromatographie en phase normale: par exemple des groupements -NH2 greffés sur 

gel de silice et de l'hexane comme phase mobile. 

La combinaison phase stationnaire apolaire et phase mobile polaire est appelée chroma

tographie en phase inverse, cela pour des raisons historiques. Il s'agit, par exemple, de partage 

sur silice greffée par une chaîne hydrocarbonéé en C1s avec un mélange eau-méthanol comme 

phase mobile. C'est le type de chromatographie le plus largement employé : la versatilité de 

cette technique est due aux nombreuses modifications de rétention que l'on peut obtenir en 

combinant les phases mobiles possibles. 

C.1.3. l.A CHROMATOGRAPHIE D'ECHANGE D'IONS 

La phase stationnaire est un solide contenant des groupements ionisables. La phase 

mobile est une solution aqueuse parfois additionnée d'un solvant organique. La séparation est 

basée sur un équilibre d'échange entre les ions de la phase stationnaire et ceux de la phase mo

bile. Cette technique s'adresse plus particulièrement aux espèces ionisées ou ionisables. 

C.1.4. l.A CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUS/ON STERIQUE (CES) 

Cette technique de chromatographie liquide est basée sur la rétention sélective des 

solutés en fonction de leur taille en solution. Les grosses molécules, exclues de la totalité ou 

d'une partie seulement des pores de la phase stationnaire, migrent plus rapidement que les 

petites molécules qui peuvent pénétrer dans un plus grand nombre de pores. 

La phase stationnaire est un solide poreux, dont les pores ont des dimensions voisines 

de celles des espèces à séparer. La phase mobile peut être un solvant organique: on parle alors 

de chromatographie de perméation de gel (GPC). L'éluant peut être également un électrolyte ou 

de l'eau et on utilisera alors le terme de chromatographie de filtration sur gel (CFG). 

Cependant, aujourd'hui, la tendance est à la généralisation du terme de chromatographie 

d'exclusion stérique (CES). 

Ce type de chromatographie est plus particulièrement employé dans le domaine des 

macromolécules, qu'elles soient biologiques ou de synthèse. Cependant, on l'utilise également 

pour séparer des composés de faible masse moléculaire et permettre ainsi l'analyse exhaustive 

d'une grande variété d'échantillons, même s'ils contiennent des polymères. 

3) 



Pour donner un ordre d'idée du succès des techniques pré-citées, à partir des 

différents types de colonnes vendues, sur les séparations effectuées par chromatographie, 

5% sont réalisées par chromatographie d'adsorption, 

75% sont réalisées par chromatographie de partage, 

10% sont réalisées par chromatographie d'échange d'ions, 

10% sont réalisées par chromatographie d'exclusion. 

C.II. CHOIX DE LA CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION {CES) 

Les molécules à séparer se trouvent dans un milieu organique. Les produits recherchés 

sont plus lourds que le TBP et, d'après la littérature, peuvent atteindre des masses de 1000 

uma. 

Des essais préliminaires de séparation par chromatographie de partage sur colonnes 

greffées C1gont été réalisés. Les composés détectés par UV étaient élués très rapprochés du pic 

du TBP et de part et d'autre de celui-ci. Ces molécules possèdent donc une polarité proche de 

celle du TBP qui est le constituant principal de ces solutions. Ces essais se sont donc révélés 

peu prometteurs. 

De plus, comme les produits de dégradation ne sont pas identifiés, les détecteurs UV 

et à indice de réfraction ne sont peut être pas adaptés à la détection de certains composés. 

La chromatographie d'exclusion stérique présente l'avantage d'éluer toutes les molé

cules présentes dans un échantillon entre le volume d'exclusion et le volume de perméation, ce 

qui permettra d'être sûr d'avoir recueilli tous les composés présents dans les solutions. 

Les molécules particulièrement recherchées ont des masses plus importantes que le 

TBP. Par chromatographie d'exclusion stérique, elles seront donc éluées avant le TBP, ce qui 

évitera de rechercher des composés dans la traînée du pic le plus important 

La chromatographie d'exclusion stérique appliquée aux composés non polymères se 

trouve donc être adaptée à ce problème particulier. 
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C.III. HISTORIQUE DE LA CES (351 

La première référence à cette technique date de 1959 [36]. Deux chercheurs suédois 

avaient réussi à séparer sur un gel de dextrane, des polymères hydrosolubles. Ce type de gel 

n'est utilisable que sous faible pression et nécessite des temps d'analyse importants. Quelques 

années plus tard, Moore [37], des industries "Dow", a séparé des polymères organosolubles 

sur des gels de polystyrène réticulé. Cette phase stationnaire gonfle légèrement avec les 

différents solvants organiques. Elle résiste donc à des pressions plus élevées et permet des 

analyses plus rapides qu'en utilisant des gels de dextrane. La société "Waters" a commercialisé 

cette phase sous le nom de "Styragel" en 1962. 

A partir de cette époque, la chromatographie par perméation de gel connut un essor 

rapide, aussi bien dans les milieux industriels qu'universitaires. 

En 1966, "Sphérosil", la première phase stationnaire rigide est mise sur le marché en 

France. Il s'agit de silice poreuse synthétisée par "Pechiney Saint Gobain". Ses qualités 

physiques et mécaniques sont appréciées. Elle est compatible avec la quasi totalité des solvants 

organiques. Malheureusement, les interactions importantes entre la silice et un grand nombre de 

solutés ont limité son utilisation. 

Finalement, un nouveau pas a été franchi en 1974 avec l'arrivée sur le marché de 

"micro-phases". "Waters" introduisit les "microstyragel"[38]. Ces phases ont la même structure 

que les "styragel" mais la taille des particules est de 10 µmou 5 µm au lieu des 50 µm des 

précédentes. Le temps d'élution a ainsi été diminué de plusieurs heures à environ 10 mn pour 

une efficacité de séparation équivalente. 

Les améliorations les plus récentes concernent les modifications de surf ace qui ont été 

réalisées sur la silice soit par imprégnation [39], soit par greffage, pour empêcher au maximum 

les phénomènes gênants d'adsorption. Aujourd'hui, l'usage de colonnes à étalonnage linéaire 

est de plus en plus répandu. Le domaine des analyses ultra rapides est en cours d'exploration 

[40]. 

L'aspect préparatif de la chromatographie d'exclusion a été important dès l'apparition 

de cette technique. En effet, les seuls moyens auparavant disponibles pour fractionner les mé-
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langes de polymères, étaient l'extraction par solvant ou la précipitation sous gradient de tempé

rature. Cela demandait des semaines de travail pour obtenir une fraction pure de quelques 

grammes de polymère. La chromatographie sur gel a rapidement atteint le stade industriel en 

biochimie. Le premier appareil préparatif commercial a été mis en vente par "Waters" en 1967. 

Cependant, ce type de chromatographie étant limité au niveau de la résolution, les formes mo

dernes de chromatographie par échange d'ions [41] ou interactions hydrophobes l'ont supplanté 

dans la majorité des cas. 

La chromatographie d'exclusion stérique est donc une méthode qui a probablement at

teint sa maturité, et peu de développements spectaculaires sont à attendre [42]. 

C.IV. PRINCIPE DE LA SEPARATION 

Il est admis que la séparation est gouvernée par un équilibre entre la phase mobile ma

croscopique et les phases microscopiques situées dans les pores de la phase stationnaire [45] 

[46] [47] [48]. La phase mobile peut être en effet séparée en deux volumes: le volume mort 

Vo, correspondant au volume de solvant situé autour des particules de phase stationnaire; et le 

volume poreux Vp, contenu dans les pores. 

Le mécanisme d'exclusion est basé sur le principe suivant : une molécule, assimilée à 

une sphère de rayon r, ne peut pas approcher d'une paroi à une distance plus faible que son 

propre rayon, ce qui définit un volume accessible Vacc= kVp avec ~ k s 1 dépendant de la 

taille des molécules, comme la figure ci-dessous le montre. 



k:O Otkt 1 k=I 

mnm molëculH 
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- Dtlase stettonnatre 

Figure 3 : Accessibilité des molécules aux pores de la phase stationnaire 

Le volume d'élution est donné par Ve= Vo + Vacc = Vo + kVp 

Deux cas limites s'avèrent importants: k = 0 les grosses molécules sont éluées à Vo 

k = 1 tous les pores de la phase stationnaire 

sont accessibles aux molécules considérées et le volume d'élution Ve= Vo + Vp = Vt : Vt est 

le volume de perméation total. 

En chromatographie d'exclusion pure, tous les constituants d'un mélange sont élués 

au bout de Vt: ceci est une propriété spécifique de cette technique. Pour O<k<l, le volume 

d'élution est fonction de la taille des molécules. 

En considérant que masse et volume molaire sont proportionnels entre eux, une courbe 

d'étalonnage est obtenue en portant le logarithme de la masse molaire en fonction du volume 

d'élution. Un exemple est reporté sur la figure 4. 
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Figure 4 : Exemple de courbe d'étalonnage d'une colonne 

Le choix de la masse molaire comme variable a pour inconvénient de donner des 

droites différentes suivant le type de polymère considéré. Cela a été corrigé par l'introduction 

de la courbe d'étalonnage universelle de " Benoit"[46]. Le paramètre M [11], produit de la 

masse molaire par la viscosité intrinsèque est proportionnel à la taille de la molécule et ne 

dépend pas de la nature du polymère. La courbe d'étalonnage tracée est M[11] = f(Ve). 

Mais cette situation très simple peut rapidement devenir complexe lorsqu'il y a 

interaction entre la phase stationnaire et le soluté. L'adsorption ajoute à la relation Ve= Vo+kVp 

un terme proportionnel à la surface spécifique du solide k'S , et la dissolution dans le gel un 

terme k"V proportionnel au volume de phase stationnaire. 

Par ailleurs, des études de fractionnement de molécules sur gel poreux ont été menées 

à l'aide de modèles stochastiques [47] [48] [49]. Outre ces modèles, un traitement général de 

fractionnement peut être déduit de l'étude thermodynamique de l'équilibre de partage [50]. En 

effet, à cet équilibre correspond une variation d'enthalpie libre ~G, observée lorsque une 
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molécule de soluté est transférée du sein de la phase mobile dans le gel. L\G est liée à la cons

tante thermodynamique d'équilibre K par la relation ~G = -RT Log K. 

~G peut être décomposée en une somme de termes correspondant à la contribution de 

chacun des phénomènes qui peuvent régir les variations d'enthalpie et d'entropie de la 

molécule. ~G=~Gs +~Ga +~Gd 

L\Gs, ~Ga et ~Gd représentent respèctivement les variations d'enthalpie libre d'une 

molécule de soluté dans les phénomènes de gêne stérique lors de son transfert au voisinage de 

la paroi d'un pore du gel, dans son adsorption sur le gel et dans sa dissolution au sein du gel. 

~Go= -RTLn K et ~Go= Affo -T~So avec ~So représentant la variation d'entropie et Affo 

la variation d'enthalpie. 

Dans les modes habituels de chromatographie en phase liquide, le terme entropique est 

généralement très faible et peut être négligé. Le transfert de soluté par adsorption ou partage 

s'accompagne d'une variation d'enthalpie et K == e-Mio/RT . Par contre, en chromatographie 

d'exclusion, le terme enthalpique est négligeable. On a alors K == e +~o/R_ Comme la mobilité 

du soluté à l'intérieur des pores diminue par rapport à celle de la phase mobile, le transfert 

correspond à une diminution de l'entropie. ~So est négatif, et K est plus petit que 1, le facteur 

de capacité est indépendant de la température. -

C.V. APPAREILLAGE 

Le matériel utilisé en chromatographie d'exclusion est très similaire au matériel courant 

de CPL. Le système de pompage est classique même si la stabilité du débit est ici primordiale. 

Le détecteur le plus couramment employé est le détecteur à indice de réfraction ; mais la 

tendance actuelle est d'introduire dans le circuit un second détecteur. Il peut être usuel comme 

les détecteurs spectrophotométriques, UV [51] ou IR, ou plus spécifique, par exemple le 

viscosimètre en ligne [52] et le "LALLS" (détecteur qui mesure la diffusion de la lumière aux 

petits angles). 

Mais le cœur du système chromatographique est sans aucun doute la colonne, dont les 

phases stationnaires qui la composent vont être décrites en détail. 

36 



C. V.l. COLONNES 

*les gels faiblement réticulés 

Ce sont des gels assez mous qui imposent des pressions faibles et des temps d'analyse 

très longs. La taille des particules est de 100 µm et l'efficacité est donc faible. Ce sont 

typiquement les gels de dextrane et de polyacrylamide utilisés en filtration sur gel. Ils ne sont 

plus beaucoup utilisés de nos jours. 

*les gels semi-rigides 

Ils sont constitués de polymères très fortement réticulés. Ils sont modérément gonflés 

par les solvants et sont suffisamment résistants mécaniquement pour être employés sous pres

sion. Le diamètre courant des particules est de 50µm, mais l'apparition sur le marché de parti

cules de lOµm et 5µm augmente considérablement l'efficacité de telles colonnes (40000 pla

teaux/mètre) et permettent ainsi des temps d'analyse réduits. Les gels de polystyrène

divinylbenzène sulfoné ou les gels de polyvinylalcool réticulé (53] [54], utilisés en milieu 

aqueux ont une efficacité limitée à 15000 plateaux/mètre. Les copolymères de styrène

divinylbenzène [38] sont devenus le standard dans la séparation des molécules organiques grâce 

à leurs interactions minimes avec les solutés et un grand choix de largeurs de pores permettant 

de séparer des petites molécules jusqu'aux polymères. Ils sont compatibles avec de nombreux 

solvants organiques exception faite des alcools, des cétones et du diméthylsulfoxyde (DMSO). 

Les phases les plus efficaces sont disponibles en colonnes remplies [55]. Ce type de gel 

présente cependant l'inconvénient d'être plus onéreux et plus fragile que les phases rigides. 

*les phases rigides 

Elles sont principalement composées de silice poreuse. Elles sont mécaniquement très 

stables. Le diamètre des particules est couramment de 5 ou lOµm, ce qui permet d'obtenir des 

colonnes très performantes. Le problème principal de ce type de phase, lié aux problèmes 

d'adsorption, nécessite un blocage des sites actifs, réalisé pratiquement soit par adsorption 

irréversible d'un composé [56], soit par greffage. En particulier, pour l'analyse de 

biopolymères, des colonnes très efficaces de silice greffée phase diol sont disponibles chez 

T.S.K., Merck ou Brownlee par exemple. Leur inconvénient est de n'être utilisable que dans 
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un domaine de pH restreint, pour la chromatographie de filtration sur gel, où, dans ce domaine, 

la concurrence de la chromatographie par échange d'ions est très vive. 

C. V.2. SOLVANTS 

Le choix de la phase mobile est relativement simple car la chromatographie d'exclusion 

est par essence isocratique. Le solvant devra principalement dissoudre l'échantillon et être com

patible avec la phase stationnaire et le système de détection. 

La phase mobile la plus utilisée pour les polymères organiques est le tétrahydrofu

ranne (THF) pour ses excellentes propriétés de solvatation. Le toluène, le chloroforme et le 

chlorure de méthylène sont également employés couramment. Lorsque les polymères sont inso

lubles dans ces solvants, d'autres phases mobiles sont utilisables à température élevée comme le 

trichlorobenzène pour les polyoléfines ou le métacrésol pour les polyamides. 

Les polymères solubles dans l'eau sont analysés avec un éluant aqueux, le plus 

souvent tamponné, afin d'éviter l'intervention d'autres phénomènes que l'exclusion au cours de 

la séparation. 

C.VI. PARTICULARITES DE LA TECHNIQUE APPLIQUEE AUX 

PETITES MOLECULES 

Dès son apparition, la CES a également été utilisée pour l'analyse de composés de 

faible poids moléculaire associés aux études des polymères (57]. De tels composés incluent les 

monomères, les catalyseurs et les solvants employés lors des polymérisations. Les capacités de 

séparation des gels ont été progressivement étendues aux petites molécules, grâce au dévelop

pement de gels possédant des pores de faible diamètre. 

Cette technique est applicable à l'analyse de mélanges complexes même s'il n'existe 

pas de différence au niveau des propriétés de solubilité, de polarité, de volatilité ou 

d'adsorption des molécules présentes dans l'échantillon. 

L'intérêt croissant de ce type de chromatographie est essentiellement dO aux caractéris

tiques suivantes: 

- la séparation est réalisée avec un solvant unique, 
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- l'élution de tous les composés du mélange est achevée dans un volume fini, déter-

miné par les caractéristiques de la colonne, 

- la récupération de l'échantillon est totale, 

- la séparation s'effectue sans décomposition de molécules thermolabiles. 

Cependant, alors que pour l'étude des polymères c'est la distribution en poids molécu

laire qui est la principale caractéristique recherchée, la chromatographie d'exclusion des faibles 

masses s'intéresse surtout au volume de rétention et à la séparation en espèces individuelles. 

Cette technique a donc plus de similitudes avec la chromatographie en phase liquide qu'avec la 

chromatographie d'exclusion des polymères. 

Il a été tout de même démontré que, comme pour les polymères, la séparation des pe

tites molécules est réalisée à partir des différences de volume molaire. 

Néanmoins, leur comportement est plus complexe, et l'exclusion stérique n'est pas le 

seul phénomène à prendre en compte car on constate une grande dépendance du volume 

d'élution vis à vis de la structure moléculaire des solutés. L'étalonnage de colonnes de porosité 

50 A-100 A n'est donc pas simple, et la dépendance de la masse molaire en fonction du volume 

d'élution n'est linéaire que pour des composés appartenant à une même famille chimique. Les 

droites obtenues avec différentes familles sont décalées les unes par rapport aux autres et sont 

donc difficilement utilisables pour la détermination de la masse de solutés complètement incon

nus [57] [58]. 

L'ordre d'élution est aussi quelquefois modifié à cause des interactions soluté/solvant 

ou soluté/phase stationnaire. 

C.VI.J. INTERACTIONS SOLUTE I SOLVANT 

De nombreuses expériences montrent que les molécules possédant un dipôle perma

nent sont éluées d'une colonne plus tôt que l'estimation de leur volume molaire ne l'aurait laissé 

supposer. Cela suggère donc l'existence de forces associatives soluté-soluté ou soluté-solvant 

qui rendent les molécules réellement plus volumineuses que prévu [57] [59]. 

Cazes [60] en particulier, a comparé les volumes d'élution d'une série de composés 

tests chromatographiés avec du THF puis de l'orthodichlorobenzène. Il est apparu que les liai-
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sons hydrogène, formées facilement avec le THF, induisaient une diminution des volumes 

d'élution observés. 

Hendrickson [58] a également étudié le comportement de solutés élués avec du THF, 

du chloroforme et du benzène. Il a observé que seuls les alcanes étaient élués dans le même 

temps. Le THF et le chloroforme forment, avec les autres composés, des liaisons hydrogène à 

des degrés divers. 

Ce type d'interactions a été mis à profit pour séparer le n-octane du n-octanol par 

chromatographie d'exclusion en utilisant le THF (59]. En effet, celui-ci forme des liaisons hy

drogène avec le n-octanol et permet ainsi de séparer facilement les deux produits. 

C. Vl.2. INTERACTIONS SOLUTE I PHASE STATIONNAIRE 

Cazes a mis en évidence le phénomène d'adsorption sur le support pour les acides et 

les glycols de faible masse molaire, avec de l'orthodichlorobenzène comme éluant (61]. Il a 

également noté la diminution de ce phénomène avec l'augmentation de masse molaire. En effet, 

le comportement des glycols et des acides de poids moléculaire élevé se rapproche de celui des 

alcanes puisque leur fonctionnalité est de ce fait moins prononcée. 

Lesec (62] a séparé un mélange de divinylbenzène et d'éthylvinylbenzène en 

employant du diisopropyléther comme éluant. En effet, dans ce cas particulier, le diisopropylé

ther n'étant pas un bon solvant de la phase stationnaire, il permet d'exalter les interactions solu

tés/phase stationnaire et par voie de conséquence, d'améliorer leur séparation. 

C.Vl.3. INTERACTIONS SOLVANT I PHASE STATIONNAIRE 

Bicking et Adams (63] (64] ont étudié la nature des mécanismes de rétention des pe

tites molécules sur des gels de polystyrène avec trois solvants très utilisés en chromatographie 

d'exclusion: le chloroforme, le toluène et le THF. Leur approche thermodynamique est basée 

sur la caractéristique du phénomène d'exclusion pure de ne pas entraîner de variation 

d'enthalpie. 

Le toluène, malgré une structure chimique proche de celle de la phase stationnaire, ne 

constitue pratiquement jamais avec celle-ci un système d'exclusion pure. 
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Le THF, lui, élue le plus souvent les solutés par ce mécanisme. L'exception est ici le 

nitrométhane dont le moment dipolaire important crée probablement avec les noyaux aroma

tiques du gel des dipôles induits. 

Le chloroforme est également un solvant fort. Il est capable d'éluer un grand nombre 

de solutés par un effet d'exclusion pur, mais montre un phénomène de distribution pour les 

acides carboxyliques et les phénols. 

Ces travaux ont montré que le gel de polystyrène divinylbenzène ne doit pas être con

sidéré comme inerte. Il forme apparemment avec le solvant un système dans lequel une ou plu

sieurs molécules sont associées avec les noyaux aromatiques du polymère. Si ces associations 

sont fortes, il sera difficile pour des molécules de soluté de déplacer les molécules de solvant ; 

de tels solutés ne "verront" qu'une phase stationnaire poreuse. D'autre part, les solutés qui inte

ragiront plus fortement avec le polymère que la phase mobile déplaceront les molécules de celle

ci et occasionneront, dans ce cas, un phénomène de partage. 

C. Vl.4. CONCLUSION 

La chromatographie d'exclusion des petites molécules présente donc des particularités 

attrayantes même si, dans ce domaine, elle est en compétition avec les autres modes de chroma

tographie. 

L'intérêt principal de cette technique est de permettre une analyse exhaustive d'une 

grande variété d'échantillons même s'ils contiennent des polymères. Malheureusement, elle 

reste limitée au niveau de la résolution, et les autres modes de chromatographie, malgré leur 

complexité supérieure, peuvent obtenir des résultats "plus sensibles" dans ce domaine. 

Les progrès les plus spectaculaires à ce niveau, viendront probablement de la chroma

tographie avec des fluides supercritiques. Cependant, il est probable que la chromatographie 

d'exclusion restera une méthode de choix pour l'analyse préliminaire d'échantillons complexes 

et, bien qu'encore peu répandue, il est possible que cette technique soit utilisée fréquemment 

par la chromatographie multidimensionnelle comme mode de préfractionnement, chaque frac

tion intéressante étant ensuite analysée par un autre mode de chromatographie [65]. 
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C.VII. APPLICATIONS DE LA CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION 

STERIQUE A DES PETITES MOLECULES 

Il a été mentionné précédemment que cette technique s'était surtout développée dans le 

domaine de la chimie macromoléculaire. Un exemple de la versatilité du système est donné par 

Blanchard [66]. A partir d'un jeu de colonnes de porosité satisfaisante, il a chromatographié 

plusieurs types d'échantillons différents avec les mêmes conditions opératoires. Le seul impé

ratif ici, est la solubilisation du composé à analyser dans le tétrahydrofuranne : ce qui est sou

vent réalisé. Des liants organiques pour peintures ont été ainsi caractérisé et des additifs dans 

les polymères ont été déterminés. 

Pour ce qui est des liants, le monomère résiduel présent en traces dans une résine a pu 

être dosé comme, par exemple, de l'anhydride phtalique, du phénol, du styrène. Cependant, les 

limites de la méthode sont atteintes lorsque plusieurs monomères de taille voisine sont simulta

nément présents. 

Pour les additifs, la chromatographie d'exclusion permet leur analyse même en pré

sence de quantités importantes de polymère. De plus, lorsque celui-ci est inconnu, son volume 

d'élution détermine sa taille en solution et par référence à une banque de données permet sou

vent d'orienter son identification. 

L'auteur a ainsi recherché le plastifiant présent dans une bouteille d'eau après dissolu

tion de l'échantillon brut suivie de l'injection de la solution sans séparation préliminaire. La 

taille en équivalent n-alcane et l'étalement du massif font penser à un mélange de triglycérides. 

Les analyses ultérieures ont montré qu'il s'agissait d'huile de soja époxydée. 

Un autre plastifiant est déterminé par sa taille en équivalent n-alcane (C20) et confirmé 

par l'enregistrement du spectre en ultra-violet: il s'agit ici de dioctylphtalate. Il a également, 

dans les mêmes conditions opératoires, identifié du styrène résiduel dans un étalon de 

polystyrène. 
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Krishen (67] a présenté aussi une revue des applications intéressantes, en chromato

graphie d'exclusion de haute performance, en particulier au niveau du suivi dans les réactions 

de formation des oligomères. 

Un oligomère antioxydant de chez Goodyear est le produit de la réaction de butylation 

du mélange p.crésol-dicyclopentadiène. Comme les autres techniques analytiques étaient mal 

adaptées pour séparer des espèces difficilement vaporisables et si proches chimiquement, il 

s'est avéré que la chromatographie d'exclusion était la meilleure approche pour suivre les pro

duits réactionnels. Les oligomères butylés et non butylés ont été en effet séparés et le suivi de 

l'évolution en masse des produits a pu être réalisé. 

D'autre part, la chromatographie d'exclusion peut facilement devenir préparative. 

Lesec (62] (68] a réalisé, en particulier, la séparation à l'échelle semi-préparative de 

mélanges de diastéréoisomères en utilisant des recyclages. Cette étude portait sur la séparation 

de molécules contenant de nombreuses impuretés dont la formule est reportée ci-dessous: 

CH20H 

Ces composés n'ont pu être chromatographiés par CPG car ils se dégradent avec 

l'élévation de température. La chromatographie liquide de partage a été essayée sans succès car 

la phase stationnaire est rapidement surchargée (>20 mg), ce qui ne convient pas à un travail 

semi-préparatif. De plus, l'injection de produits non dilués a entraîné la détérioration de la 

phase stationnaire. 

L'utilisation de la chromatographie d'exclusion permet d'éviter ces difficultés ; la fai

blesse de la résolution étant améliorée par la technique du recyclage. Malgré le bon comporte

ment chromatographique du THF, celui-ci n'a pas été retenu pour l'échelle semi-préparative car 

l'important alors est la facilité d'évaporation de la phase mobile. Le THF contient des impuretés 

non volatiles qui se seraient concentrées dans les fractions. 

Le diisopropyléther, bien que gonflant moins bien le gel a donc été préféré. Le 

mélange des deux diastéréoisomères contenant de nombreuses impuretés a été séparé sur un 
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"set" de 10 colonnes de Poragel 60 À. La quantité injectée était de 1,5 ml avec un débit de 3,5 

ml/mn de phase mobile. 

Le recyclage a été utilisé et les impuretés ont été collectées dès leur séparation : les plus 

lourdes l'ont été dès le premier cycle, deux autres au second cycle et les deux dernières au 

sixième cycle. La séparation a été totale au neuvième cycle. 

C.VIII. APPLICATION DE LA TECHNIQUE AUX RESIDUS DE 

DISTILLATION 

La chromatographie peut être utilisée de deux façons : du point de vue préparatif ou du 

point de vue analytique. La différence entre ces deux approches réside surtout dans le but re

cherché. La chromatographie préparative permet de récupérer des fractions en quantités pondé

rables, alors que la chromatographie analytique est plutôt destinée à l'étude de la composition 

des solutions, à partir des signaux fournis par le ou les détecteurs. La technique préparative 

sera la plus souvent employée au cours de ce travail, cependant, la chromatographie analytique 

sera utilisée pour le suivi des résidus de distillation des campagnes de la boucle EDIT. Le 

système chromatographique sera déterminé lorsque la phase stationnaire, la phase mobile et 

l'appareillage auront été choisis. 

C.Vl/1.1. CHOIX DE LA PHASE STATIONNAIRE 

Il va porter sur la nature de la phase stationnaire, le diamètre moyen des pores, 

l'efficacité des colonnes. 

Les phases utilisées pour éluer des composés organiques sont, les phases rigides à 

base de silice et les phases semi-rigides, confectionnées à partir de polymère de styrène-divi

nylbenzène. Les phases semi-rigides seront employées pour éviter le phénomène d'adsorption, 

toujours possible avec la silice. Les produits à isoler ne sont pas déterminés, et le but principal 

est de récupérer entièrement les composés injectés. 

La chromatographie d'exclusion stérique sépare les molécules dont le volume en solu

tion est proche de celui du diamètre des pores du gel. Les molécules soupçonnées d'être pré-
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sentes dans les résidus de distillation peuvent posséder des masses allant jusqu'à 1000 uma Ce 

seront donc des phases avec des diamètres de pores moyens de 50 A et de 100 A qui seront 

utilisées. En effet, les domaines d'exclusion respectifs de ces gels sont de 1000 uma et 10000 

uma, ce qui correspond au domaine de masses moléculaires envisagé pour cette étude. 

L'efficacité des colonnes est, au voisinage de la vitesse optimale de la phase mobile, 

inversement proportionnelle au diamètre des particules du gel : compte tenu de la difficulté des 

séparations à effectuer, les particules seront de faible dimension : 5µm ou lOµm. De plus, 

l'emploi de particules sphériques permet un remplissage plus homogène, et donc, contribue 

également à une meilleure efficacité: ce seront donc des gels de polystyrène-divinylbenzène 

formés de particules sphériques de 5 ou lOµm, avec des diamètres de pores de 5 ou 10 A qui 

seront utilisés. 

C. Vll/.2. CHOIX DE LA PHASE MOBILE 

Les principaux critères qui régissent le choix de la phase mobile en chromatographie 

d'exclusion sont les suivants : 

- dissolution de l'échantillon, 

- compatibilité avec la phase stationnaire, 

- compatibilité avec le système de détection. 

Les considérations chromatographiques proprement dites interviennent nettement 

moins que dans les autre types de chromatographie liquide. Cependant, d'autres critères peu

vent être pris en compte en fonction des problèmes spécifiques de chacun comme, par exemple, 

la température d'utilisation ou la viscosité. Ce travail s'effectue dans un bâtiment contenant des 

produits radioactifs, et les règles de sécurité importantes qui le régissent, interdisent d'avoir 

dans un laboratoire, plus de deux litres d'un solvant appartenant à la classe 1 d'inflammabilité. 

L'inflammabilité du solvant sera donc un critère de choix supplémentaire. 

- dissolution de l'échantillon 

Les composés à étudier sont inconnus. Cependant, pour cerner certaines incompatibili

tés, des essais de solubilité ont été réalisés sur du TBP dégradé thermiquement de la façon sui

vante : une solution de TBP 30% TPH contenant du nitrate d'uranyle à 0,5 g/1 a été portée à 
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ébullition pendant 144 heures. Au contact de l'hexane, cette solution précipite partiellement. 

C'est ce solide pâteux, une fois séché à l'étuve qui servira de "matière première" pour les tests. 

Les solvants choisis, en fonction de l'expérience acquise, sont: 

. le chlorure de méthylène 

. le chloroforme 

. le dioxanne 

. l'acétonitrile 

. la 4,méthyl-2,pentanone 

Les essais ont été réalisés pour une concentration de 10% dans les différents solvants. 

Seul l'acétonitrile ne dissout pratiquement rien. 

- compatibilité avec le système de détection 

Pour avoir un système utilisable, il est nécessaire d'employer une phase mobile qui 

permette de suivre l'élution des prcxluits. L'indice de réfraction des solvants a été comparé à 

celui du TBP et à celui du dcxlécane puisque ces deux composés sont les constituants majeurs 

des prcxluits à étudier. 

Deux solvants ont un indice de réfraction trop proche de ceux-ci et sont donc écartés: 

le dioxanne et le dichlorométhane. 

- compatibilité avec la phase stationnaire 

Le seul solvant ayant suscité des réserves de la part du fabricant quant à sa compatibi

lité avec la phase stationnaire est la 4, méthyl-2, pentanone. 

- inflammabilité du solvant 

Pour pouvoir effectuer des chromatographies préparatives sans inconvénient vis-à-vis 

de la sécurité des locaux, un solvant ininflammable serait apprécié. Parmi ceux testés seuls le 

dichlorométhane et le chloroforme possèdent cette caractéristique. 

Le tableau 1 de la page suivante permet de comparer les différentes caractéristiques des 

phases mobiles envisagées. 
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dissolution des compatibilité limite indice de 
solutés phase d'utilisation réfraction à 

stationnaire UV(nm) 20°c 
TBP oui * 1,422 

n-dodécene oui 210 1,422 

océtoni tril e non oui 190 1,341 

4-méthy 12,pentenone oui réserves 330 1,396 

di ch lorométhene oui oui 233 1,424 

chloroforme oui oui 245 1,447 

1,4 dioxenne oui oui 215 1,422 

tétrohydrofuronne * oui 212 1,407 

* : non déterminé 

point éclair température viscosité 
(•C) d'ébullition (Pa.s).2S°C 

TBP > 190 - 264°C 3,4. 10-3 

n-dodécone 79 216 1 ,38. 10-3 

océtoni tril e 55,6 a2°c 3,4. 10-4 

4-méthy 12,pentonone 22,6 119°c 5,4. 10- 4 

dichlorométhene ininflammable 40°c 4, 1. 10- 4 

chloroforme ininflammable 61 °C 5 3 10- 4 
' . 

1,4 dioxenne 12,2 101 °C 1 ,2. 10-3 

tétrehydrofuronne -14,4 64,5°C 4, 6. 1 o- 4 

Tableau 1 : Récapitulatif des critères de choix d 'une phase mobile 
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Le chlorofonne est donc retenu comme phase mobile pour les raisons suivantes: 

- c'est un des solvants pour lequel le phénomène d'exclusion pur a été le plus souvent 

observé avec la nature de la phase stationnaire utilisée ici, 

- son indice de réfraction est différent de celui du TBP, 

- il dissout correctement les composés à chromatographier, 

- ses caractéristiques sont d'un intérêt certain pour la chromatographie préparative : il 

est non inflammable, il est facilement éliminable des fractions, il est transparent pour des 

analyses en infra-rouge. 

C. V/11.3. APPAREILLAGE 

Le schéma de l'appareillage, avec sa description est donné dans l'annexe Il. 

Le système adopté est modulaire pour pennettre sa nucléarisation dans le futur. Il 

comprend les appareils classiques de chromatographie. La détection sera double: un détecteur à 

indice de réfraction pennettra de suivre l'élution du TBP ainsi que du TPH et un détecteur UV à 

longueur d'onde variable qui, plus sensible que le premier, autorisera la détection de produits à 

plus faibles concentrations. 

La séparation constituera la première étape d'un travail devant conduire à 

l'identification des produits contenus dans les résidus de distillation. A la suite de ces 

séparations par chromatographie, les diverses techniques analytiques employées font l'objet de 

la troisième annexe. 
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D. RESIDU DE SOLVANT TBP 30% N-DODECANE 

D.I. INTRODUCTION 

Le solvant utilisé à l'usine de retraitement UP3 de La Hague est du TBP dilué à 30% 

dans du TPH. Le diluant est constitué par un mélange d'environ 200 composés dont 70% der

dodécane. Le nombre de produits de dégradation formés à partir d'un mélange complexe sera 

donc très important. Pour débuter par un problème plus simple, une première approche 

expérimentale sera réalisée sur un solvant constitué par du TBP dilué avec du n-dodécane. En 

effet, l'utilisation de n-dodécane comme diluant, option retenue par les japonais pour leur usine 

en construction, permet d'éviter, pour cette mise au point préliminaire, la multitude de 

composés du TPH et, par voie de conséquence, la multitude de produits de dégradation qui 

peuvent être générés. 

Néanmoins, le n-dodécane et le TPH étant de même nature, ces essais préliminaires 

seront tout de même représentatifs des familles de produits qui seront rencontrés dans les 

usines de retraitement en France. 

Le solvant "TBP n-dodécane" a été irradié en subissant l'équivalent du premier cycle 

d'extraction del 'usine dans la boucle EDIT. Le produit utilisé pour ces essais sera le résidu de 

la distillation. 

Ce résidu permettra de tester la méthode chromatographique choisie et ensuite de dé

terminer le mode opératoire à suivre tant au niveau chromatographique qu'au niveau des tech

niques analytiques ultérieures. Pour tester la méthode, les premières expériences seront réali

sées avec des colonnes de petites dimensions puis les séparations suivantes seront réalisées sur 

une colonne aux dimensions plus importantes. 
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D,II, PRESENTATION DES ESSAIS PRELIMINAIRES 

Le but des essais sera, à partir du résidu de distillation, de séparer les produits de dé

gradation du TBP et du diluant présents respectivement à des teneurs variant de 80 à 85% pour 

l'un et de 7 à 15% pour l'autre. 

D.11.l, ETALONNAGE 

L'étalonnage de la colonne a été réalisé avec des solutions contenant les substances 

étalons diluées à 1 % en volume dans le chloroforme. Les volumes injectés sont de 3µ1 ou 5µ1 

Le débit de phase mobile est de 1 ml/mn pour un diamètre interne de colonne de 7,7 mm. Les 

étalons sont des polystyrènes et des alcanes. Les phosphates sont tous des triphosphates 

comme le TBP. Les composés nitrés ont été étudiés car leur présence dans les résidus est 

certaine. Le volume de perméation a été considéré comme étant le volume d'élution du 

méthanol, une des plus petites molécules organiques. 

100000 r--,------------;::=======1 
a étalons masses 

• phosphates 

• nitrés 

en 
CD 
en 
en 
as nitrate de dodécyle 
E 

: 1000 +--------11-----\-----------~ 
-0 

.! 
ai 
.c 
u .. 

10 ;---...---r----,.-----,.--....,..---,----,--~ 
8 10 12 14 16 

Volume d'élutlon (ml) 

Fj~re 5 : Courbe d'étalonnage d'une colonne 50Â 

50 



Comme le montre la figure 5, seuls les quatre produits phosphorés et le nitrododécane 

ne se trouvent pas sur la courbe d'étalonnage : ils sont élués plus rapidement que celle-ci ne 

l'aurait laissé prévoir. Cela est sans doute dO à des liaisons soluté-solvant. Pour ce qui est des 

composés phosphatés, il est probable que ces liaisons soient de type liaison hydrogène. Le ni

trododécane, lui, possède un moment dipolaire élevé, la polarisabilité importante du chlorer 

forme lui permet sans doute d'agir par des forces de dispersion. 

Le domaine d'exclusion de la colonne se situe vers les masses 1000. L'efficacité de la 

colonne a été calculée pour différents étalons : elle varie de 180CX) à 25000 plateaux théoriques, 

ce qui est conforme aux données du fabricant 

Le volume d'exclusion de la colonne est de 9,03 ml. 

Le volume de perméation est de 15,8 ml. La pente de la droite dans sa partie rectiligne 

est faible. On dispose donc d'une colonne efficace qui possède une bonne capacité de sépara

tion pour une colonne de chromatographie d'exclusion stérique. 

D.Il.2. CHOIX DES CONDITIONS OPERATOIRES 

Elles vont dépendre des buts recherchés. Elles sont principalement tributaires de 

quatre éléments interdépendants : la pureté, la quantité à obtenir, le temps passé, la difficulté de 

séparation. Le but premier est non pas d'obtenir des fractions pures mais un enrichissement en 

produits de dégradation qui permettra par la suite de déterminer leur nature. 

Les quantités à obtenir sont de quelques dizaines à quelques centaines de mg. Compte 

tenu de la faible concentration des composés à récupérer, le rendement horaire ne pourra pas 

être très élevé. Il faudra veiller à ce qu'il soit tout de même optimisé. 

La figure 6 illustre les chromatogrammes obtenus à partir d'un résidu de distillation, 

avec, d'une part, le détecteur UV qui permettra de suivre l'élution d'un certain nombre de prer 

duits de dégradation et, d'autre part, le détecteur à indice de réfraction qui détectera principale

ment les composés présents majoritairement, le TBP et le diluant 
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Figure 6: chromatogrammes d'un résidu de distillation (injection 

5µ1, débit de chloroforme lmllmn, 1 colonne 50 Â) 

Au vu des chromatogrammes de la figure 6, il faut améliorer la résolution. Cela sera 

obtenu en augmentant l'efficacité du système chromatographique. Le nombre de plateaux peut 

être augmenté en effectuant des recyclages ou en mettant bout à bout plusieurs colonnes. La 

solution de mise en série de deux colonnes sera adoptée. 

-Volume d'injection 

Le but premier étant de récupérer les produits de dégradation, la chro

matographie ne sera pas linéaire au niveau du TBP. Le volume maximum a été choisi pour évi

ter que la surcharge de la colonne au niveau de ce composé n'entraîne une élution trop rapide de 

celui-ci. Les injections ont été de 50µ1, 100µ1 et 200µ1. Les chromatogrammes les plus satisfai

sants correspondent à des injections de 100µ1. Pour ce volume, le profil d'élution du TBP est 

triangulaire. Il a un front raide et traîne vers la partie arrière, ce qui est un avantage, car les pro

duits recherchés sont élués avant le TBP. 

-Débit de la phase mobile 

Il est nécessaire de diminuer le débit pour permettre une collecte plus facile des diffé

rentes fractions, tout en restant dans la zone d'efficacité maximale de la colonne. Les résultats 

de ces essais montrent que le débit de phase mobile peut être diminué jusqu'à 0,7 ml/mn tout en 

gardant une efficacité de 25000 plateaux par colonne. 
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-Fractionnement 

Des tests de reproductibilité d'injections programmées toutes les 23 mn ont été réalisés 

avec du TBP 30% TPH. Illustrés par la figure 7 et par le tableau qui lui est associé, ils ont 

montré entre les pics de TBP une moyenne des écarts de 23,09 mn pour une étendue de 0, 13 

mn , ce qui est satisfaisant. 
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1 
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Figure 7: Reproductibilité d'injections programmées 

Le fractionnement, reporté sur la figure 8, est réalisé de façon arbitraire. Le chromato

gramme a été séparé en 10 fractions en essayant de récupérer dans les deux plus "légères" le 



TBP, le diluant et ses produits de dégradation. Le rendement horaire a été amélioré en utilisant 

une propriété spécifique de la chromatographie d'exclusion qui est d'éluer tous les composés 

entre le volume d'exclusion et le volume de perméation: les injections se produiront toutes les 

26 mn alors que le temps de rétention global d'un résidu est de 39 mn. Cela améliore donc le 

rendement horaire de 33%. 

> --
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·-:n -~ -::: -
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sèns d'é!uùon des prociuits les pius lourds ve:-s le3 '1ius légers 
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Figure 8: Fractionnement du chromatogramme ( 2 colonnes 50Â en 

série - débit de phase mobile 0, 7 mllmn - injection 1 OOµl - détection UV 

à320nm) 

D.ll.3. RESULTATS OBTENUS 

Avec les conditions opératoires déterminées ci-dessus, trois séries de 

chromatographies préparatives ont été réalisées. 

Les échantillons de la première chromatographie, comprenant 47 cycles, ont été 

analysés par spectrométrie infra-rouge et ultra-violet. Les deux autres chromatographies 

préparatives ont consisté en 50 cycles chacune et ont permis d'effectuer: une approche RMN, 

des tests de rétention du ruthénium et du plutonium et des essais de spectrométrie de masse. 
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Fractions 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

! 

- Fractions recueillies 

série 1 séries 2 et3 

Temps de Masse recueillie %de chaque Masse recueillie %de chaque 

collecte (mn) (mg) fraction (ml!) fraction 

2,2 8 0, 18 16 0, 18 

1 2 0,05 3 0,03 

1 3 0,07 7 0 08 

1 11 0,25 20 0,23 

1 17 0,38 34 0,39 

1 103 2,32 196 2,26 

1,4 1196 26,9 2498 28,8 

0,6 632 14,2 1357 15,6 

5 2450 55,2 4519 52 

5 17 0,38 35 0,4 

4439 100 8685 100 

Tableau 2 : Masses recueillies au cours des 3 séries 

des chromaJographies préparatives (mêmes conditions que 

pour la.figure 8) 

Le tableau 2 reflète l'inégale répartition des échantillons en masse; plus de 96% de la 

masse totale est concentrée dans les quatre fractions contenant les produits les plus "légers" 

alors que seulement un peu plus de 3% se retrouvent dans les premières fractions. Il apparait 

donc que le chromatogramme de la figure 8 et la répartition massique des fractions ne sont pas 

des courbes homothétiques. Cela signifie que le signal du détecteur ne "répond" pas 

identiquement avec toutes les molécules constituant le résidu. 

Le taux de récupération est de 90% en moyenne sur les trois séries. Le rendement 

horaire global, c'est-à-dire la quantité récupérée par unité de temps, se situe vers 200 mg/h pour 

la totalité des fractions, ce qui est d'autant plus faible que le TBP, qui représente environ 80% 

de ce résidu, n'est pas un élément intéressant dans le cadre de cette étude. 
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- Etude préliminaire par spectrométrie I.R. 

Les spectres ont été réalisés sur un "Nicolet 5 DX", spectromètre infrarouge à 

transfonnée de Fourier. Deux exemples sont reportés sur la figure 9. 
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Figure 9 : Résidu "n-dodécane" : spectre I.R. des fractions 4 et 9 

Mise à part la première fraction, tous les spectres montrent principalement les 

vibrations des liaisons P-O-C et C-H. Pour la fraction 1, à la place du massif classique à 

1028cm-1, se trouvent deux pics également intenses à 1024 cm-1 et 1098 cm-1, visibles sur la 

figure 10. Ces deux vibrations n'ont pas été attribuées. 
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Figure l O : Spectre IR de la fraction 1 du résidu "n-dodécane" 

1028cm-1 2963cm-1 2934cm-1 POC/CH3 POC/CH2 CH3/CH2 
(POC) (CH3) (CH2) 
1, 13 0,70 0,45 1,61 2,54 1,57 

0,49 0,96 0,51 

0,10 0,06 1,65 

0,06 0,09 0,17 0,52 
-

0,16 0,16 0,21 1,01 0,78 0,77 

0,18 0,15 0,15 1,20 1,21 0,99 

0,16 0,15 0,18 1,03 0,89 0,87 

0,27 0,21 0, 11 1,30 2,40 1,85 

0,31 0,26 0,12 1,20 2,71 2,21 

0,32 0,32 0, 11 1,00 2,80 2,79 

0,26 0,70 0,19 1,38 

0,38 0,20 0,12 1,91 3,26 1,70 

Tableau 3 : Comparaison des absorbances des vibrations POC et CH 

des fractiotlS recueillies ( conditions expérimentales 

notées en annexe III) 



Une estimation de l'évolution des fractions a été tentée en calculant les rapports des 

absorptions des vibrations POC par rapport à celles des liaisons CH3 et CH2. 

Le tableau 3, fournit les absorbances des différentes vibrations pour des concentra

tions massiques en produits, identiques, sauf pour le TBP et le dodécane, qui sont indiqués ici 

pour comparer les rapports des absorbances des différentes vibrations entre elles. Dans les 

fractions les plus légères, c'est-à-dire les fractions 6 à 10, une certaine analogie avec les 

vibrations du TBP est sensible au niveau des rapports POC/CH2. 

De plus, la forme des massifs des CH ont plutôt l'allure de ceux du TBP pour ces 

fractions. Le rapport POC/CH2 est plus faible pour la fraction 9 que celui correspondant au 

TBP: cela est sans doute dO à la présence attendue du n-dodécane dans cette fraction. La valeur 

de ce rapport pour les fractions 2 à 5 est plus faible, ce qui laisse supposer l'existence de TBP 

avec des chaînes carbonées plus longues que les chaînes butyle. 

Pour ce qui est des fonctions carbonylées et nitrées, les spectres ont été réalisés dilués 

dans un solvant, compte tenu des faibles quantités recueillies et cela n'a pas permis d'obtenir 

des résultats représentatifs à ce sujet. 

- Etude des fractions 1 et 4 par RMN 

Des essais ont été réalisés sur les fractions 1 et 4 des résidus. Ces deux fractions ont 

été choisies car la première doit contenir les composés les plus lourds et la quatrième est, parmi 

les premières fractions, celle dans laquelle le plus de matière a été recueilli. La première fraction 

a été soumise à la RMN du phosphore 31 découplé et couplé au proton ainsi qu'à la RMN du 

carbone 13. Une seule espèce phosphorée a été détectée: il s'agit d'un alkylphosphate mais la 

faiblesse du signal n'a pas permis de trancher entre un dialkylphosphate du type du HDBP ou 

un trialkylphosphate comme le TBP. La RMN du carbone confirme la présence d'un 

alkylphosphate et indique la présence d'un carbone portant une fonction carbonylée. 

La fraction 4, contient un mélange de composés phosphatés avec deux produits 

majoritaires ainsi que 14 autres minoritaires dont un dimère probable concrétisé par un doublet 

à 3,02 et 3,05 ppm visible sur la figure 11. 
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La RMN du phosphore couplée au proton permet d'observer un septuplet pour le 

composé majoritaire: le phosphore a donc 6 atomes d'hydrogène à son voisinage: c'est un 

trialkylphosphate du type du TBP. La RMN du carbone 13 permet de retrouver, entre autres, 

les différents déplacements chimiques des carbones du TBP. 

La RMN fournit donc quelques indications mais, vu le manque de sensibilité de la 

méthode, il faudrait obtenir des produits en quantité plus importante et mieux séparés pour es

pérer retirer tous les renseignements qu'une telle technique est capable de donner. 

- Etude des fractions 1 et 4 par spectrométrie de masse 

Les analyses ont été faites sur les fractions 1 et 4. 

Le spectre de masse, obtenu par impact électronique, traduit la présence d'un composé 

contenant de la silice. Dans ce cas, l'échantillon, déposé sur un filament, est introduit dans la 

source du spectromètre de masse par l'intermédiaire d'une canne, et pyrolysé par une élévation 

de température. Les structures des principaux ions détectés sont présentés ci-dessous, sur la 

figure 12. 
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Figure 12: Spectre de masse de la fraction 1 du résidu "n-dodécane" 

Le pic de base à mie= 207 correspond à l'ion suivant: où n = 1. 
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Les ions séparés de 74 unités correspondent à la structure ci-dessus, avec des valeurs 

den croissantes de 2 à 5. On retrouve également l'ion de rapport m/e = 73 qui s'applique à 

l'ion fragment (Si(CH3)3)+. Cela révèle la présence dans cette fraction d'huile de silicone, 

provenant probablement de la graisse à vide utilisée sur l'unité de distillation en verre. Il s'agit 

donc d'un artefact et non pas d'un élément présent dans le procédé puisque, à l'usine, tous les 

appareils sont en acier inoxydable. La spectrométrie de masse ne détecte aucun autre produit 

"lourd" dans cet échantillon . 



La fraction 4, contient en principe, des produits plus volatils mais nombreux. Il a donc 

été réalisé des analyses de chromatographie en phase gazeuse couplée avec un spectromètre de 

masse utilisé en ionisation chimique (gaz réactant: méthane) (des explications des spectres 

obtenus sont situées dans l'annexe III). Ce procédé d'ionisation est un mode d'ionisation doux, 

ce qui permet d'obtenir principalement l'ion moléculaire protoné (M+H)+ . 
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Figure 13 : Détection de composés de masse 434 dans la fraction 4 

Dans cette fraction, se trouvent des composés élués après le TBP, dont le rapport mie 

de l'ion moléculaire protoné est égal à 435 (figure 13). Ces composés sont formés par recombi

naison d'une chaîne carbonée en C12 avec une molécule de TBP, suite à la perte de 2 H (masse 

moléculaire égale à 434). 

De plus, pour les trois derniers pics du chromatogramme (figure 14), l'ion moléculaire 

protoné, qui a pour valeur m/e=531 indique la présence d'une nouvelle famille de composés 

élués à haute température. Ces composés, notés "TBP dimères", correspondent en fait à 

l'association de deux molécules de TBP ayant perdu chacune un hydrogène. La variation du 

courant ionique dû à l'ion m/e=531 (figure 14 a) a permis de les localiser dans le chromato

gramme. Les 7 pics chromatographiques indiquent la présence de plusieurs isomères. 
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Figure 14: Détection de "TEP-dimères" dans la fraction 4 

La spectrométrie de masse et la CPG couplée à la SM sont donc des techniques très 

précieuses car elles fournissent des renseignements sur la nature des composés présents même 

s'ils sont dans un mélange complexe ou si le produit n'est disponible qu'en très petite quantité. 

- Rétentions "plutonium" et "ruthénium" 

Les conditions du test de rétention Pu et Ru sont expliquées en annexe IV. 

Expérimentalement, les tests de rétention "plutonium" et "ruthénium" sont réalisés sur 

des solutions différentes. Pour effectuer les tests, chaque radioélément a été extrait dans les 

solutions à tester dans le but de repérer les fractions dans lesquelles se trouvent la plus grande 

quantité de complexants de ces cations métalliques. L'ensemble des résultats se trouve dans le 

tableau 4. Les résultats des rétentions du ruthénium sont exprimés par le rapport de l'activité 
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résiduelle de la solution étudiée sur celle d'une solution de TBP 30% de référence. Les résultats 

des rétentions du plutonium peuvent également être présentés sous cette forme, mais on préfère 

généralement les exprimer, de la même façon que les exploitants d'usine, en moles de 

plutonium présent pour 109 Iitres de solvant : c'est ce qui sera appelé nombre "Pu" . 

Pratiquement, les fractions 8, 9 et 10 ont été regroupées pour les tests de rétention afin de 

limiter ceux-ci car les complexants les plus puissants ne sont pas soupçonnés appartenir à ces 

fractions. 

Masse %M Nombre Pu Rétention Rétention Ru 
recueillie (mq) Pu 

Référence 0,12 1,00 1 

Fraction 1 16 0,18 9,06 75,5 1,08 

Fraction 2 3 0,03 3,21 26,7 0,77 

Fraction 3 7 0,08 2,64 22,0 1, 15 

Fraction 4 20 0,23 2,37 19,8 0,92 

Fraction 5 34 0,39 2,65 22,1 1, 15 

Fraction 6 196 2,26 3,18 26,5 1 

Fraction 7 2498 28,78 3,97 33,1 0,92 

Fraction 8 1357 15,63 

Fraction 9 4519 52,03 3,21 26,8 1,08 

Fraction 10 35. 0,4 

Tableau 4 : Rétentions "Pu" et "Ru" des fractions du résidu "n-dodécane" 

Au niveau des rétentions du ruthénium, les complexants de ce radioélément ne se trou

vent apparemment pas dans le résidu de distillation puisqu'aucune des fractions ne se distingue 

de la solution de référence. 

Cela est en contradiction avec des résultats précédemment obtenus où les rétentions 

du ruthénium étaient manifestes au niveau des résidus de distillation [4]. Cette contradiction est 

semble-t-il due au changement d'état chimique du ruthénium en phase aqueuse qui semble se 

produire lorsque cette solution vieillit. De nouvelles expériences seront effectuées en vue 

d'éclaircir ce point. Désormais, ces tests ne seront plus utilisés au cours de ce travail. 



Les résultats obtenus pour les tests de rétention, montrent que toutes les 

fractions du résidu contiennent à plus ou moins grande concentration, des complexants 

du plutonium. 
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Figure 15: Rétention du plutonium par unité de masse recueillie 

En ramenant ces nombres au milligramme de produit par fraction, il est constaté, 

comme l'indique la figure 15, que, mis à part la première fraction, plus celles-ci contiennent des 

produits de masse molaire élevée, et plus les complexants du plutonium y sont concentrés. 

Il a d'autre part été vérifié, que l'huile de silicone contenue dans la première fraction, 

ne participe pas à la rétention du plutonium. Les complexants de la première fraction ne sont 

donc pas identifiés, puisque les seuls composés identifiés dans cette fraction étaient l'huile de 

silicone et le TBP. 

D.ll.4. CONCLUSION 

Le résidu n-dodécane irradié à 0,20 MGy, ne semble donc pas contenir des produits 

de masse molaire très importante : les composés identifiés les plus lourds sont les "dimères" du 

TBP de masse molaire 530. La première fraction contient, outre l'huile de silicone, une espèce 

phosphatée qui ressemble fort à du TBP. 

En ce qui concerne les différentes méthodes analytiques utilisées, et compte tenu de la 

complexité des résidus et du peu de produit disponible, la technique la plus adaptée est la spec

trométrie de masse couplée ou non à la chromatographie en phase gazeuse. 
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Les chromatographies préparatives sur colonnes analytiques ont donné 

des résultats encourageants mais les quantités recueillies sont trop faibles pour 

pratiquer plusieurs essais de caractérisation sur ces fractions. Le recours à une 

colonne de plus grande taille s'impose donc : cela permettra d'injecter une plus grande quantité 

de produit et d'augmenter ainsi le rendement horaire de la séparation. 

D.111. ESSAIS SUR COLONNE PREPARATIVE 

Ces essais sur le résidu n-dodécane vont permettre, avec l'obtention de quantités plus 

conséquentes, de mieux cerner les principales familles de composés, présentes dans le résidu de 

distillation. 

Les difficultés de remplissage de colonnes chromatographiques avec des phases sta

tionnaires de faible diamètre limitent le marché à des colonnes "préparatives" remplies avec des 

particules de diamètre au minimum de 10 µm. L'efficacité des colonnes précédemment utilisées 

ne pourra donc pas être conservée mais les fractions les plus riches, obtenues sur la colonne 

préparative, seront injectées ultérieurement sur le_s colonnes analytiques afin de pouvoir séparer 

au mieux les composés. 

D./11.J. CONTROLE DE LA COLONNE 

La colonne préparative a un diamètre interne de 25 mm, c'est-à-dire 3,25 fois plus 

grand que les colonnes analytiques. En suivant les règles de similitude, l'injection possible sera 

donc 10 fois plus importante sur la colonne préparative. 

Les particules de polymère composant la phase stationnaire ont un diamètre moyen de 

pores de lOOÂ. Ce diamètre a été augmenté d'un facteur 2 par rapport à celle des colonnes 

analytiques, car une partie des composés du résidu était éluée au volume d'exclusion. Cette 

modification permet de passer d'un volume d'exclusion correspondant à des masses de lü3 

daltons pour les colonnes analytiques à lü4 daltons pour la colonne préparative. 
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La courbe d'étalonnage (figure 16) e-st réalisée avec les composés, polystyrène et 

alcanes, ayant été utilisés précédemment. Le TBP a également été injecté. Les volumes 

d'injection ont été de 100µ1 de solutions diluées à 1 % en masse. Le débit de la phase mobile 

(chloroforme) était de 10 ml/mn. 
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Figure 16: Courbe d'étalonnage de la colonne préparative 

L'efficacité de la colonne se situe entre 26000 et 28000 plateaux, suivant le soluté 

considéré. Le volume d'exclusion est de 103 ml. 

D.lll.2. CHOIX DES CONDITIONS OPERATOIRES 

Les cycles sont de 17 mn pour des injections de 1 ml de soluté. Le débit de phase 

mobile est égal à 10 ml/mn. Le nombre de fractions est égal à 9. 

L'utilisation de colonnes de dimensions importantes implique une gestion réfléchie de 

la phase mobile. La consommation de solvant est, dans ces conditions de 600 ml/h. Aucun 

effluent produit dans un bâtiment contenant des radioéléments n'est rejeté. Pour éviter 
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d'accentuer les problèmes d'effluents ainsi qu'un surcoût important dû à l'utilisation abondante 

d'éluant, il sera nécessaire de le recycler. Cette opération sera effectué par évaporation et con

densation du chloroforme. 

D.l/1.3. RESULTATS 

- Fractions recueillies 

45 cycles ont été réalisés en 4 séries. L'écart moyen des pics, mesuré sur le premier 

pic. est de 17,2 ± 0,2 mn et leur surface moyenne est de 610200 ± 8800. La reproductibilité 

des injections est donc satisfaisante (±1,4%). 

Les fractions sont numérotées dans l'ordre d'élution croissant donc dans l'ordre des 

masses décroissantes. 

Fractions Temps de Masse recueillie % de chaque 
collecte (mn) (g) fraction 

1 1,6 0,578 1,32 

2 1 0,045 0,10 

3 1 0,003 0,01 

4 1 0,106 0,24 

5 1 1,630 3,7 

6 0,7 12,836 29,3 

7 0,7 13,474 30,8 

8 2 13,521 30,9 

9 3 1,571 3,6 

r 12 43,764 100 

Tableau 5 : Masses recueillies au cours des 45 cycles effectués au cours de la 

chromatographie préparative 



Les fractions 6,7 et 8 représentent à elles seules 91 % de la masse totale récupérée 

(tableau 5). La fraction 9 a été seulement recueillie pour collecter jusqu'au volume d'exclusion. 

Dans les cinq premières fractions sont présentes 5,4% de la masse totale du résidu. 

Même en ayant effectué une chromatographie préparative, la récupération en masse 

des premières fractions est encore très faible, à cause du fractionnement trop poussé. 

A l'avenir, la meilleure solution consistera donc à limiter le nombre de fractions. Les 

fractions les plus légères pourront être regroupées en une seule et les suivantes en deux 

fractions seulement. 

L'intérêt premier de ce travail réside dans l'étude des fractions les plus lourdes: ce se

ront donc celles-ci qui ont été analysées avec l'outil le plus performant : la spectrométrie de 

masse. Pour cette chromatographie préparative, les fractions les plus lourdes ont donc été 

analysées par spectrométrie de masse et chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse, et les plus légères par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie infra-rouge. 

- Etude des premières fractions par spectrométrie de masse 

Les fractions 1 à 4 ont été analysées. Les spectres de masse obtenus aussi bien par in

troduction directe que par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse, n'ont montré que la présence de TBP et de deux phtalates dont le benzylbutylphtalate . 

La fraction 5, par contre, est riche en composés divers. 

Son étude a nécessité la mise en œuvre de techniques sophistiquées telles que la 

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, associée à différents 

modes d'ionisation (impact électronique, ionisation chimique) ou la SM-SM (détermination de 

la structure d'un ion par l'étude de sa fragmentation dans une chambre de collision). 

Des méthodes permettant la désorption par ionisation chimique de molécules 

thermolabiles ont également été utilisées. 



II y a eu décalage au niveau de la récolte des composés par rapport aux premières 

séries de chromatographies préparatives : ceux qui étaient contenus dans la quatrième fraction 

de la première séparation se retrouvent, cette fois-ci , dans la cinquième fraction . 
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Figure 17: Chromatogramme général de la fraction 5 ( CPG détecteur SM). 

Le chromatogramme, obtenu à partir du tracé du courant ionique en fonction du 

temps, reporté sur la figure 17, montre que le TBP est le composé largement majoritaire de cette 

fraction 5. Néanmoins, les produits de dégradation du solvant ont pu être identifiés par les 

techniques précédemment citées. 

a) Dérivés hydroxvlés du TBP 

Ces dérivés correspondent à plusieurs isomères ayant pour formule générale: 

M=282 



La présence de la fonction hydroxyle est confirmée par l'ajout de réactif de silylation à 

l'échantillon qui conduit au remplacement de l'hydrogène mobile du groupement OH par 

Si(CH3)J et entraîne donc une modification du chromatogramme. Dans la série d'isomères ob

tenus, deux d'entre eux sont relativement abondants. Ils correspondent, sur le 

chromatogramme général, aux deux pics intenses situés après le TBP. 

b) dérivés nitro du TBP 

Ils sont présents à l'état de traces et correspondent à différents isomères, ayant pour 

formule chimique générale : 

M=311 

c > dérivés C 12lhs:!:.12lhs 

Les radicaux C12H25° formés par radiolyse, peuvent se recombiner suivant la réaction 

L'élimination d'un hydrogène à un endroit quelconque de la chaîne carbonée conduit à 

de nombreux isomères de position ayant pour masse 338 daltons. 

d) composés TBP-C1-zli25 

M=434 

Ces composés ont été détectés sur le chromatogramme à des temps de rétention plus 

élevés. Ils ont été identifiés par ionisation par bombardement électronique, grâce à la présence 

simultanée des ions de rapport mie 99, 155, 211 caractéristiques des phosphates alkylés et des 

ions fragments de rapport mie 379, 323 correspondant respectivement à 
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Ces résultats sont confirmés par l'ionisation chimique qui permet d'observer principa

lement l'ion moléculaire MH+ à 435 uma (unité de masse atomique). 

De plus, la présence, en quantités moindres, de composés possédant une double liai

son dans une chaîne latérale est fortement suspectée à cause de la détection de l'ion MH+ = 

433. 

Signalons toutefois la possibilité de la formation de cet ion, au niveau de la source par 

le mécanisme suivant: M (434) + CH5+ - (M-H)+(433) + CH4+ H2 

e) dérivés TBP-TBP 

On retrouve différents isomères de formule brute: 

M=530 

Au cours de la radiolyse, un radical H· est arraché à un endroit quelconque d'une des 

chaînes carbonées et les recombinaisons expliquent la dizaine d'isomères détectés. Ces diphos

phates alkylés sont détectés dans la dernière partie du chromatogramme (température de colonne 

CPG égale à 285°C). La présence de ces molécules est confirmée également par introduction 

directe dans le spectromètre de masse, indiquant que ces espèces ne se forment pas par 

thermolyse au cours de la CPG, mais sont présentes initialement dans la solution. 

f) Détection d'homologues inférieurs des TBP-TBP 

Cette famille de produits est constituée par une série de composés homologues, qui 

sont formés par recombinaison d'une molécule de TBP et de fragments du TBP, ayant perdu 

des fragments de chaîne carbonée. Les rapports mie sont différenciés de 14 uma. Les 
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f ragmentogrammes des différents ions moléculaires protonés, obtenus par ionisation chimique, 

sont présentés figure 18. 
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Figure 18: Détection des "TBP-TBP" et de ses lwmologues inférieurs 

De plus, quelques phosphates alkylés oxygénés ont été détectés à l'état de traces. Ces 

composés n'ont pas réagi à la silylation (absence du groupement OH dans la chaîne) et il 

semble donc que cela traduise la présence de fonctions éther. 
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g) Mise en évidence de molécules thermolabiles 

L'échantillon a été introduit directement dans la source du spectromètre de masse et 

une technique d'ionisation "douce" qui évite la fragmentation a été utilisée : la désorption par 

ionisation chimique (DIC). 

En plus des principaux ions spécifiques des familles précédemment citées, deux nou

veaux ions ont été enregistrés. 

Grâce à l'utilisation de la technique de SM-SM, la structure de ces ions a pu être 

déterminée. En effet cette technique permet de sélectionner un ion grâce au premier quadripôle, 

de le fragmenter par collision avec des molécules d'argon au niveau du deuxième et d'étudier le 

spectre de fragmentation ainsi obtenu grâce au troisième. 

Ainsi il a été montré que ces deux nouveaux ions étaient spécifiques d'un dérivé 

nitraté du TBP de formule générale: 

M=327 

h) Bilan des analyses par SM 

La spectrométrie de masse et les techniques qui lui sont associées ont permis de mettre 

en évidence un nombre important de produits de dégradation lourds dans la fraction 5. Ces prer 

duits ont été classés en plusieurs familles: 

- les dérivés fonctionnalisés du TBP, TBP hydroxylés, nitrés et nitratés. 

-les dimères du diluant de formule brute C2~.so. 

-les "dimères du TBP" . 

-les phosphates alkylés formés par addition sur le TBP d'une chaîne carbonée 

comportant jusqu'à 12 carbones. 

La présence de toutes ces familles dans une fraction rend donc nécessaire une sépara

tion ultérieure sur les colonnes "analytiques" précédemment employées pour tenter un meilleur 

fractionnement notamment vis à vis du TBP qui apparaît encore comme le produit majoritaire. 
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- Etude des fractions "légères" par CPG couplée à l'IRTF 

Les fractions les plus "légères" ont été analysées par chromatographie en phase ga

zeuse, couplée à un spectromètre infra-rouge à transformée de Fourier. Il s'agit des fractions 5 

à 9. Les chromatogrammes obtenus sont très eomplexes : au moins une trentaine de pics ou 

massifs pour chaque fraction. Le nombre de composés présents est important mais en quantité 

toujours minoritaire par rapport au TBP, ce qui rend les identifications par infra-rouge souvent 

délicates. 

La tendance générale est un enrichissement en dérivés du diluant dans les fractions les 

plus légères et une concentration en phosphates divers dans les fractions les plus lourdes. Le 

terme phosphate est réservé aux composés ayant une bande de vibration POC aux environs de 

1030cm-1 et des vibrations CH. Le terme nitrophosphate est utilisé pour ceux qui possèdent à la 

fois une bande POC aux environs de 1030cm-1 et une bande NÜ2 vers 1540cm-l. L'indication 

phosphate+fonction est réservée aux cas où il peut y avoir des fonctions nitrées, hydroxylées, 

nitratées et carbonylées. Il ne sera question dans la suite que des composés présents de façon 

majoritaire et de ceux formellement identifiés. 

Le tableau 6 présente les molécules détectées dans les fractions dans l'ordre de leur 

sortie de la colonne de CPG. Les fractions sont présentées dans l'ordre décroissant c'est-à-dire 

des fractions contenant les dérivés les plus légers jusqu'à la fraction 5, contenant les composés 

les plus lourds, dernière fraction analysée par cette technique. Ce tableau montre que la 

séparation des composés est faible, pour les fractions analysées. La séparation par 

chromatographie liquide a simplement permis un enrichissement progressif en produits plus 

lourds au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fraction 5. Il faut cependant noter, par 

rapport au résidu global, que le fractionnement aura permis de détecter de nombreux composés 

qui ne l'avaient pas été dans le résidu. Cette séparation a donc permis de concentrer les produits 

de dégradation dans les fractions de sorte que, nombre d'entre eux sont devenus détectables par 

les analyses. 

74 



Temps de résidu fraction 9 fraction B fraction 7 fraction 6 fraction 5 
rétention global 

(mn) 
6,6 dodécanone 

6,7 dodécanol dodécanol 

6,8 dodécanone 

6,9 dodécanone 

7,0 dodécanol 

8,0 phosphate 

8,9 phosphate 

9,3 phosphate phosphate 
+N03 

9,6 nitrododécane nitrododécane 

9,7 nitrododécane 

10,0 nitrododécane nitrododécane 

10,5 nitrododécan e nitrododécane 

10,6 nitrododécane 

10,8 phosphate phosphate 

12,2 TBP TBP 

12,3 phosphate 

12,5 nitrophosphate 

12,6 nitrododécane 

12,7 phosphate phosphate 

13, 1 nitrophosphate 

13,2 phosphate phosphate phosphate 

13,3 nitroalcane phosphate 

14,0 nitroalcane 

15,7 phtalate 

16,8 phosphate phosphate+ phosphate phosphate+ phosphate 
OH OH 

16,9 nitrophosphate 

17,4 phosphate 

17,5 nitrophosphate 

17,8 phosphate 

20,0 phosphate phosphate phosphate 

20,5 nitrophosphate 

20,8 phosphate phosphate+ phosphate 
+OH fonction 

22,3 phosphate+ 
fonction 

23,5 nitrophosphate 

28,0 phtalate 

30,2 phosphate 

Tableau 6 : Composés identifiés dans les fractions 9 à 5 du résidu "n-dodécane" dans 

l'ordre d'élution 
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a) Dérivés du diluant 

Ce sont principalement des dodécanols, des dodécanones et des nitrododécanes. Ils 

sont plus concentrés dans les fractions 8 et 9, un peu moins dans la fraction 7, et ils sont à l'état 

de traces dans la fraction 6. 

Les nitroalcanes sont caractérisés en phase vapeur, par une vibration située entre 1562 

et 156.SCm-1. Les nitroalcanes se retrouvent dans les fractions 9, 8, 7 et à un moindre degré 

dans la fraction 6. 

b). Plwsphates 

La bande de vibration des POC située vers 1030cm-1 ne semble pas très sensible à 

l'environnement, si ce n'est une légère augmentation de l'énergie pour certains dérivés hy

droxylés ou nitrés. Les calculs des rapports de hauteur des vibrations POC/CH2 et POC/CH3 

n'ont pas permis de constater de variation significative et ne seront donc pas retranscrits ici. 

C'est la fraction 5, qui est apparemment la plus riche en composés phosphatés divers. 

Les nitrophosphates ont la bande de vibration "nitro" déplacée entre 1539 et 1549cm-1 : ils ont 

donc pu être différenciés des nitroalcanes. Les nitrophosphates sont présents dans toutes les 

fractions analysées ; les plus volatils sont dans les fractions 8 et 9 et les moins volatils dans les 

fractions 5 et 6. 

c ). Bilan des analyses par CPG I /RTF 

Ces analyses ont permis de constater le peu de séparation obtenue au cours de cette 

chromatographie d'exclusion stérique. Celle-ci a simplement permis un enrichissement 

progressif en produits lourds au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fraction 5. 

La fraction 9 est la plus riche en dérivés du dodécane. La fraction 8 est dans 

l'ensemble proche de la fraction 9, avec un peu plus de phosphates. La fraction 7 est plus riche 

que les deux autres en nombre de composés : les dérivés du diluant sont encore nombreux, 

mais la concentration en phosphates divers croît. La fraction 6 ne contient plus qu'un nombre 

minime de dérivés du dodécane, celle des dérivés phosphatés reste moyenne. C'est, logique

ment, la fraction 5, la plus riche en composés lourds. 

76 



D.1// 4. E.sSAI DE SEPARATION DE LA FRACTION 5 

Aussi bien la CPG/SM que la CPG/IRTF ont permis de sélectionner la fraction 5 

comme étant la plus intéressante au niveau des composés détectés. Cet essai de séparation sur 

colonnes analytiques permettra de déterminer s'il est possible d'améliorer les séparations en vue 

d'obtenir des fractions enrichies en différentes familles de produits : les "TBP-TBP", les di

mères du diluant, et les TBP fonctionnalisés. 

a. Conditions opératoires 

Deux colonnes d'exclusion de diamètre moyen de pores de lOOÂ, et de dimension de 

particules de Sµm sont utilisées en série. Le débit de phase mobile est de 0,7 ml/mn et les 

injections valent 50µ1. Les fractions ont été collectées de la façon suivante : la première fraction 

doit contenir les composés les plus lourds (TBP dimères), la deuxième les composés 

intermédiaires et la troisième les plus légers c'est à dire le TBP et les TBP fonctionnalisés. Ce 

fractionnement est illustré par la figure 19. 
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Figure 19: Séparation en 3 fractions de la fraction 5 du résidu "n-dodécane" 
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b. Résultats 

21 injections ont été réalisées. 

fraction l fraction 2 fraction 3 

Masse récoltée 120mg 104mg 797mg 

% 12% 10% 78% 

Tableau 7 : Masses collectées lors de la séparation de la fraction 5 

Ces fractions ont été ensuite analysées par spectrométrie de masse, par désorption par 

ionisation chimique. 

La première fraction contient essentiellement les dimères du TBP. 

La deuxième fraction correspond à un mélange des composés suivants : TBP-OH, 

TBP-N02, TBP-N0:3, TBP-C12H25, C24ff.so, et un peu de TBP-TBP. 

La troisième fraction contient les mêmes composés que la fraction 2. Cependant, on a 

dans cette fraction, un enrichissement plus important en TBP-OH, TBP-Nüi, TBP-NOJ, alors 

que dans la fraction 2, ce sont les TBP-C12H25, C24ff.50et les TBP-TBP qui sont en propor

tions plus importantes. 

La première fraction étant la seule comportant un seul produit, il a été réalisé un test de 

rétention du plutonium sur celle-ci. Ce test a été réalisé sur 6 mg. Il a montré que les dimères du 

TBP participent de façon significative (30%) à la rétention du plutonium dans ce résidu. 

D./11 5. CONCLUSION DES ESSAIS SUR COLONNE PREPARAT/VE 

La chromatographie préparative a donc permis de traiter une quantité plus importante 

de résidu. Cependant, le manque de séparation nécessite une étape ultérieure de séparation avec 

des colonnes plus performantes. Ces résultats confortent le changement de stratégie envisagée 

précédemment. Elle pourrait consister à réaliser, dans un premier temps, une chromatographie 

préparative en se limitant à la récolte de trois fractions: la première contenant les dérivés les 

plus lourds, la deuxième, les composés intermédiaires et la dernière le TBP, le diluant avec ses 
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produits de dégradation. La ou les fractions les plus intéressantes seraient ensuite fractionnées 

sur des colonnes analytiques plus performantes. 

D IV CONCLUSION 

Les essais effectués sur le résidu n-dodécane ont permis de montrer que l'on pouvait, 

à l'aide de la chromatographie d'exclusion stérique, suivie de techniques d'analyses sophisti

quées comme la CPG couplée à la spectrométrie de masse, séparer puis caractériser les familles 

de composés présents dans un résidu de distillation d'une solution ayant suivi un circuit compa

rable à celui que suit le solvant dans l'usine UP3. 

Les composés formés sont très nombreux en quantité mais de concentrations faibles. 

La procédure adoptée ultérieurement sera donc constituée de deux étapes au niveau de la 

séparation chromatographique : une première étape sur colonne préparative visant surtout à 

éliminer dans la fraction la plus légère la majeure partie du TBP et du diluant ; la seconde étape 

de la séparation sera réalisée avec des colonnes très efficaces pour permettre une plus grande 

séparation des familles de produits de dégradation. 

Cela sera d'autant plus difficile, que ces familles seront plus complexes, du fait que le 

diluant ne sera plus un produit pur mais un mélange d'alcanes ramifiés. 

La caractérisation des composés sera essentiellement réalisée par spectrométrie de 

masse couplée ou non à la chromatographie en phase gazeuse. Les tests de rétention du pluto

nium permettront de cerner les fractions contenant les produits les plus complexants. 

La suite du travail devrait donc permettre d'appliquer à deux résidus représentatifs de 

l'usine UP3 ces techniques, en vue d'identifier les familles de produits de dégradation qui les 

composent et de tester leurs capacités à retenir le plutonium. 
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E. RESIDUS PROVENANT DU SOLVANT TBP 30% TPH 

E.I. INTRODUCTION 

Les résidus TBP-TPH proviennent de l'exploitation en campagnes de la boucle EDIT 

telle qu'elle a été décrite dans la partie A de ce rapport et dans l'annexe I. 

Dans un premier temps, le choix de deux résidus particuliers sera justifié en fonction 

de leur situation dans le fonctionnement de la boucle. C'est l'objet du chapitre E II. 

Comme les essais préliminaires sur le n-dodécane l'ont suggéré, ces deux résidus 

TBP-TPH seront étudiés en deux étapes, respectivement aux chapitres E III et E IV. 

- Une première séparation aura pour but d'éliminer la majeure partie du TBP ainsi que 

les produits de dégradation du diluant Dans cette première étape il est nécessaire d'obtenir une 

quantité suffisamment importante de produit pour, outre une séparation ultérieure, permettre 

l'analyse des fractions par spectrométrie infra-rouge, par spectrométrie de masse, et surtout la 

réalisation de tests de rétention de plutonium. 

- Une deuxième étape consistera à séparer les fractions les plus riches sur des colonnes 

plus performantes, afin d'obtenir des fractions contenant les différentes familles de produits at

tendues : polymères de TBP, TBP-alcanes et TBP fonctionnalisés. Des tests sur les fractions 

obtenues devraient permettre de déterminer l'influence des différentes familles vis-à-vis de la 

rétention de plutonium, toujours gênante pour le procédé. 

Enfin, au chapitre E V, un exemple d'utilisation analytique de la technique de sépara

tion par exclusion stérique sera envisagé pour le suivi des résidus de distillation obtenus pour 

l'ensemble du programme mis en œuvre dans la boucle EDIT. 

La photographie ci-dessous montre des échantillons des 10 résidus provenant des 

distillations réalisées en fin des 10 campagnes de la boucle concernant le solvant TBP 30% 

TPH ainsi que le résidu "TPH test" référencé Ref sur la photographie. 
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Vue d'ensemble des résidus TEP 30% TPH de la boucle 
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E.11. CHOIX DES RESIDUS DE DISTILLATION A TESTER 

Lors de l'ensemble des campagnes EDIT, 11 résidus TBP-TPH ont été récoltés: 10 

résidus de fin de campagne et un résidu test (référencés respectivement TCl à TClO et TPH 

test). Le résidu "TPH test" provient du solvant neuf qui n'a encore subi aucune irradiation 

avant distillation. Le tableau 8 rend compte des caractéristiques de ces résidus. 

Référence Dose d'irradiation Nombre % TBP 

des résidus ( MGy) plutonium volumique 

TPH test 0 93,5 

TCl 0,10 13 92,1 

TC2 0,25 56 89.2 

TC3 0,40 180 83,4 

TC4 0,56 432 82,1 

TC5 0,71 239 78,8 

TC6 0,86 470 85,2 

TC7 1,00 472 82,5 

TC8 1,15 368 79,3 

TC9 1,30 335 81,1 

TClO 1,44 422 79,3 

Tableau 8: Caractéristiques des résidus de la boucle EDIT [6] 

A l'examen du tableau 8, le résidu TC4 apparaît particulièrement intéressant. Il a subi 

une irradiation au moins deux fois plus importante que le résidu n-dodécane précédemment 

étudié. Il correspond environ à un an et demi d'irradiation "usine". De plus, il se situe à un 

moment particulier du fonctionnement de la boucle. C'est le dernier résidu obtenu avant l'arrêt 

estival, qui a provoqué des perturbations de fonctionnement. 
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D'autre part, il aurait été judicieux de pouvoir analyser le résidu le plus irradié. 

Malheureusement, sa viscosité importante a occasionné, au cours d'essais préliminaires, une 

montée en pression de la colonne beaucoup trop importante pour pouvoir réaliser des cycles 

continus d'injection et de collecte. Le résidu TC8 fait partie des résidus les plus irradiés et il 

offre l'avantage d'avoir une viscosité acceptable vis-à-vis des injections sur la colonne 

préparative. 

Ce seront donc ces deux résidus qui seront étudiés. De plus, il est apparu intéressant 

d'éluer dans les mêmes conditions chromatographiques le résidu TPH test. Cette étude servira 

de référence en regard de l'éventuelle dégradation que le solvant peut subir au cours de la 

distillation. 

E.111. SEPARATION PRIMAIRE DES RESIDUS 

E.lll.1. CONDITIONS CHROMATOGRAPH/OUES 

La colonne employée est la colonne préparative de 60 cm de long et de 25 mm de dia

mètre interne précédemment décrite. Elle est remplie de particules de 10 µm de dimension 

moyenne et dont les pores ont un diamètre moyen delOO A. 

Les injections de résidu sont égales à 1ml, le débit de phase éluante vaut 8 ml/mn. Ce 

débit a été diminué de 20% pour permettre à l'atténuateur de pulsations de travailler dans de 

meilleures conditions. 

La durée des cycles a également été allongée à 20 mn pour éviter une pollution des 

fractions les plus lourdes avec la traînée du pic du TBP de l'injection précédente, ce qui avait dO 

se produire pour le résidu "n-dodécane". 

Le nombre de fractions récoltées sera limité à trois. Une première fraction sera collec

tée entre le volume d'exclusion et le début du signal UV: elle contiendra vraisemblablement les 

dérivés les plus lourds. La deuxième fraction sera délimitée par le signal d'élution du TBP: elle 

devrait être plutôt composée de produits de masses intermédiaires. La fraction la plus légère 

sera collectée depuis le signal de sortie du TBP jusqu'au volume de perméation : elle devrait 

avoir concentré les produits de dégradation du diluant qui seront mélangés avec le TBP et le 

TPH. 



E.lll.2. RESULTATS 

Les chromatographies préparatives ont été conduites sous la forme de séries d'environ 

une vingtaine de cycles par jour. Les vérifications au niveau de la reproductibilité des longueurs 

des cycles et des quantités injectées ont été réalisées sur les chromatogrammes UV des résidus 

TC4 et TC8. Les massifs des chromatogrammes du résidu TPH test sont trop faibles et étalés 

pour permettre le même contrôle. La moyenne de la durée des cycles est de 20,19 ± 0,04 mn, 

ce qui permet de constater la bonne régularité du fonctionnement. Au niveau des intégrations 

des massifs, l'écart type calculé oscille entre 1,4% et 2,3%. 

-1. Masses récoltées 

Référence TPH test TC4 TC8 

des 87 injections 105 injections 125 injections 

fractions Masse (g) % Masse (g) % Masse (g) % 

Fraction 1 0,220 0,4 0,418 0,6 0,356 0,4 

Fraction 2 2,797 4,5 6,059 8,6 4,922 5,7 

Fraction 3 58,788 95,1 64,274 90,8 81,322 93,9 
-

Somme 61,805 100 70,751 100 86,600 100 

Tableau 9 : Masses récoltées au cours des chromatographies préparatives des résidus TPH 

La répartition en masse des différentes fractions, comme le montre le tableau 9, suit la 

même évolution pour les trois résidus, avec cependant une croissance notable de la fraction in

termédiaire pour TC4, par rapport aux deuxièmes fractions des deux autres résidus. 

-2. Analyses par infra-rouge 

Les analyses par infra-rouge ont été réalisées sur les fractions des trois résidus, ainsi 

que sur les résidus avant séparation. Le dosage de TBP est effectué sur les fractions diluées au 

112Qème dans du TPH (méthode standardisée), alors que les autres déterminations ont été faites 

sur les solutions non diluées. 
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Les vibrations des fonctions carbonylées, nitrées et nitratées se situent dans une région 

du spectre peu encombrée. Cependant, l'énergie de vibration de la fonction nitrate (v(N0:3)) à 

1630cm-1 est identique à celle de la bande de déformation des molécules d'eau (ô(H2O)). Les 

résidus étant hygroscopiques, il a donc été nécessaire de soustraire la contribution de l'eau à la 

densité optique (DO) observée à cette énergie. Cela a été réalisé en introduisant, en référence, 

une solution de TBP 80% TPH contenant de l'eau. A titre comparatif, les deux spectres ont été 

représentés sur la figure 20. 
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Comme le montre la figure 21, des composés fonctionnalisés ont été détectés en infra

rouge par leurs vibrations caractéristiques. La quantification de la proportion des différents 

composés nécessite la connaissance des valeurs des coefficients d'extinction molaire corres

pondant à la vibration étudiée pour chaque molécule concernée. Or, ceux-ci ne sont pas connus 

puisque les molécules contenues dans les solutions ne sont pas identifiées. Pour avoir néan

moins un ordre de grandeur, les résultats obtenus seront exprimés en: 

- équivalent phtalate pour les vibrations CO, 

- équivalent nitrododécane pour les vibrations N02, 

- équivalent nitrate de butyle pour les vibrations NOJ. 

Les résultats ainsi obtenus sont regroupés dans les tableaux 10 et 11 respectivement 

pour les résidus TC4 et TC8. 

En ce qui concerne le résidu test, aucun composé fonctionnalisé n'a été détecté, mis à 

part des traces de composé hydroxylé dans les fractions 2 et 3. Les concentrations volumiques 

en TBP sont les suivantes : 94% pour le résidu global, 92% pour la première fraction, 98% 

pour la deuxième et 97% pour la troisième. Pour tenter de réaliser des bilans entre les trois frac

tions, l'approximation grossière suivante est utilisée : la masse volumique des fractions est 
-

constante. En effet, les erreurs qu'impliquent l'approximation ci-dessus sont les plus impor-

tantes pour les fractions 1 qui ne représentent que 0,4 à 0,6 % de la masse globale des résidus. 

Le bilan, pour le TBP est retrouvé à 1 % près. 

La concentration en TBP est aussi importante dans les deux premières fractions que 

dans la troisième. Ceci peut être gênant pour les analyses ultérieures. 



réfécence %TBP 00 Conc(M) 00 Conc(M) 00 Conc(M) 

de la (1552 cm-1) équivalent (1630 cm-1) équivalent (1725 cm-1) équivalent 

solution nitrododécane llitrate de butvle ohtalate 

TC4 79 0,69 0,11 0,42 0,050 

TC4Fl 88 0,61 0,097 0,32 0,039 0,84 0,086 

TC4F2 95 0,88 0,14 0,60 0,072 0,43 0,044 

TC4F3 79 0,81 0,13 0,70 0,084 

Tableau 10 : Résultats des dosages infra-rouge pour TC4 

Pour le résidu TC4, les dosages TBP, indiqués dans la deuxième colonne du tableau 

10, permettent de retrouver le bilan en masse à 2% près, après avoir fait la même approximation 

que précédemment. Par contre, ce n'est pas le cas des composés fonctionnalisés. Cela est pro

bablement dO aux nombreux composés possédant la même fonction chimique mais avec des co

efficients d'extinction molaire différents. Ces mesures ont été effectuées, non pour donner des 

chiffres précis, mais pour en estimer les ordres de grandeur. 

référence %TBP 00 Conc(M) 00 Conc(M) 00 Conc(M) 

de la (1552 cm-1) équivalent (1630 cm-1) équivalent (1725 cm-1) équivalent 

solution nitrododécane 1nitrate de butvle nhtalate 

TC8 80 0,84 0,13 0,62 0,075 

TC8 Fl 84 0,83 0,13 0,54 0,065 3,00 0,32 

TC8F2 74 1,08 0,17 1,06 0,13 0,63 0,064 

TC8F3 83 0,96 0,15 0,83 0,10 

Tableau 11 : Résultats des dosages infra-rouge pour TC8 



Dans le cas du résidu TC8, dont les résultats sont indiqués dans le tableau 11, le même 

phénomène est observé. Cependant, dans l'ensemble, le résidu TC8 apparaît plus concentré en 

composés fonctionnalisés que le résidu TC4. 

% Nitrés % Nitratés % Carbonvlés 

TC4Fl 0,4 0,3 11,9 

TC4F2 9,2 7,5 88,1 

TC4F3 90,4 92,2 0 

TC8Fl 0,4 0,3 26,4 

TC8F2 6,4 7,3 73,6 

TC8F3 93,2 92,5 0 

Tableau 12 : Répartition en masse dans les trois fractions de TC4 et TC8 

Le bilan de la répartition en masse équivalent des différents composés fonctionnalisés 

est rassemblé dans le tableau 12. Les dérivés nitrés et nitratés se retrouvent principalement dans 

les fractions 2 et 3. On peut suggérer que les dérivés nitrés et nitratés du diluant sont concentrés 

dans les troisièmes fractions, alors que ceux du TBP se situent préférentiellement dans les 

deuxièmes fractions. Les composés carbonylés n'ont pas été détectés dans les troisièmes frac

tions. Il semblerait que la principale composante de ces carbonylés soient les phtalates déjà 

identifiés précédemment, et qui avaient été concentrés dans les fractions les plus lourdes. 

-3. Analyses par spectrométrie de masse 

Les spectrométries de masse ont été principalement réalisées avec une technique 

d'ionisation sans fragmentation des ions: la désorption par ionisation chimique (DIC). Durant 

la désorption, les spectres de masse évoluent: les ions de rapport mie ont leur intensité relative 

qui évolue dans le même sens que la température. 



a) Résidu TPH test 

Les seuls composés détectés dans le résidu test sont le TBP, le TBP hydroxylé et deux 

phtalates en quantité importante. Dans la première fraction, sont présents uniquement du TBP, 

du TBP-OH, et des quantités négligeables de dimères du TBP et des TBP-C12- La deuxième 

fraction contient surtout le TBP et le TBP hydroxylé. La troisième fraction contient 

essentiellement le TBP et deux sortes de phtalates ( un de masse 312 et un de masse 390). 

b) Résidu TC4 

-TC4 Fl 

Tous les produits précédemment détectés dans le résidu "n-dodécane" sont présents 

dans cette fraction avec le TBP comme constituant majoritaire. Cela va des composés 

fonctionnalisés du TBP jusqu'aux dimères TBP-TBP. Aucun enrichissement en produit lourd 

n'est constaté dans cette fraction. De plus, l'aspect noirâtre et très visqueux du liquide obtenu, 

fait penser à la présence de charbon : présence détectée auparavant au cours d'études de 

caractérisation d'encrassement des tubulures d'évaporation de l'appareil de distillation [69]. Ce 

point sera analysé lors de l'étude du résidu TC8. 

-TC4F2 

Les composés retrouvés dans la fraction 2 du résidu TC4, comme l'illustre la figure 

22, sont nombreux. 

Le TBP reste majoritaire. La famille des TBP-dimères y est concentrée. Les TBP-C12 

sont également présents. Les TBP fonctionnalisés ( TBP-OH, TBP-NOz et TBP-NO3) sont 

aussi représentés. 

Les principales familles de produits de dégradation déjà identifiées avec le résidu "n

dodécane" sont donc présentes dans cette fraction. 

Des spectres de masse ont pu être enregistrés au cours de la désorption. Parmi ceux-ci, 

les spectres enregistés aux spectres 71 et 89 (en pointillés sur la figure 22) montrent que les 

produits les moins volatils comme les dimères de TBP sont désorbés à plus haute température 

puisque le pic de base du spectre 89 est l'ion de rapport mie= 531, alors que celui du spectre 

71 représente l'ion moléculaire hydrogéné du TBP-OH. 
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Figure 23: Détection par spectrométrie de masse des principales 

familles de composés contenues dans TC4F3 

Les principales familles de composés détectées dans la fraction TC4F3 sont présentes 

sur la figure 23. Si, globalement, les mêmes familles sont présentes dans les fractions 2 et 3 du 

résidu TC4, leurs répartitions sont notablement différentes. Ainsi, en comparant les cou

rantogrammes des figures 22 et 23, obtenus dans les mêmes conditions, il apparaît que, dans la 

fraction 2, les dimères du TBP sont les produits de dégradation les plus concentrés alors que 

dans la fraction 3, ce sont les TBP hydroxylés et les TBP nitratés qui sont dans ce cas. La hau

teur du pic des TBP-TBP dans la troisième fraction est environ 10 fois plus faible que dans la 

deuxième. Le courantogramme des TBP nitrés n'est pas représenté ici, mais leur présence est 

détectée dans les spectres de masse. 

91 



c) Résidu TC8 

-TC8Fl 

Cette fraction est similaire à la première fraction de TC4: beaucoup de TBP, des pro

duits de dégradation nullement enrichis par rapport au résidu global, exception faite pour les 

deux phtalates qui sont présents en quantité importante : le dioctylphtalate et le benzylbutylphta

late. La f ractionTC8Fl est plus visqueuse que TC4 Fl. 

Cette fraction a été étudiée par analyse de surface en ESCA, pour confirmer la possi

bilité qui avait été évoquée pour TC4Fl, de contenir du charbon. Ces analyses ont démontré la 

présence de carbone libre dans cette fraction. Une partie du résidu pourrait donc avoir été 

adsorbée sur le charbon, ce qui expliquerait le fait que l'on n'ait observé aucune séparation ou 

enrichissement dans cette fraction. La provenance de ce carbone libre n'a cependant pas été 

encore élucidée. 

-TC8F2 

Les produits les plus lourds détectés sont les dimères de TBP. Le taux d'irradiation 

plus important n'a pas permis de détecter d'autres espèces que celles provenant des familles 

déjà détectées avec le résidu n-dodécane. 

La similitude entre les deux résidus TBP-TPH au niveau de la nature des composés 

détectés est totale. Cependant, il semble que des quantités moindres de "TBP-TBP" soient 

détectées dans cette fraction par rapport à celle équivalente de TC4. 

-TC8F3 

Les courantogrammes obtenus en DIC sont très ressemblants à ceux obtenus avec la 

fraction 3 du résidu TC4, avec cependant une plus grande quantité de TBP-N0:3, ce que semble 

confirmer les analyses infra-rouge. 

-4. Analyses par CPG 

Ces analyses ont été effectuées pour donner un ordre de grandeur des concentrations 

des produits de dégradation dans les fractions comparables des résidus TC4 et TC8. Les TBP

nitratés sont ainsi apparemment plus concentrés dans le résidu TC8. Par contre, il semble que 



les dimères du TBP soient formés en quantité deux fois plus faible dans TC8 que dans TC4. 

Ces composés se retrouvent principalement dans les fractions 2 des résidus. 

-5. Tests de rétention du plutonium 

Les tests de rétention du plutonium ont été effectués en conservant la proportion mas

sique de chaque fraction et en tenant compte des pourcentages de TBP contenus dans chaque 

solution pour reconstituer des solutions de TBP 30%. Les résultats obtenus sont reportés sur le 

tableau 13 avec, comme grandeurs traduisant la rétention "Pu", le calcul des facteurs de 

décontamination du solvant en Pu, le nombre Pu et la rétention rapportée à l'unité de masse. 

Masse pesée Activité 1 Activité 2 Fd Nombre Pu Retention par 

par ml (dpm/ml) (dpm/ml) unité de masse: 

Référence TBP30% 5,94 E+7 5,7 E+2 104000 0,06 

TPH test Fl 1,3 mg 4,70 E+7 2,17 E+2 217000 0,02 0,015 

TPH test F2 14,4 mg 5,82 E+7 1,18 E+3 49300 0,13 0,009 

TPH test F3 303,5 mg 5,57 E+7 6,73 E+2 82700 0,07 0,0002 

TC4Fl 2,2mg 5,63 E+7 2,86 E+5 197 31 14,1 

TC4F2 31,4 mg 5,61 E+7 1,62 E+6 35 176 5,61 

TC4F3 331,8 mg 5,43 E+7 8,61 E+5 63 94 0,28 

TC8Fl 1,5 mg 6,03 E+7 3,46 E+5 175 38 25,3 

TC8F2 21,6 mg 5,01 E+7 1,40 E+6 36 153 7,1 

TC8F3 355,2 mg 5,17 E+7 4,71 E+5 110 51 0,14 

Activité 1 : Activité a de la phase organique exprimée en dpm/ml ( désintégrations par mn et par ml) 

Activité 2 : Activité a résiduelle de la phase organique exprimée en dpm/ml. 

Fd: Facteur de décontamination= Activité 1 / Activité 2 

Tableau 13 : Rétention "Pu" des fractions des résidus : TPH test, TC4 et TC8 



Les trois fractions obtenues pour le résidu test ne contiennent visiblement pas de com

plexant du plutonium (IV). L'éventuelle dégradation thermique que subit le solvant au cours de 

la distillation ne génère donc pas de produits de dégradation complexant le plutonium. 

Pour les autre résidus, la contribution de chaque fraction à la rétention du plutonium 

(IV) peut être illustrée graphiquement par une représentation par secteurs (figures 24 et 25). 

Ainsi, comme le montrent ces figures, ce sont les fractions 2 des résidus TC4 et TC8 qui, 

visiblement, sont les plus riches en complexants de cet ion métallique. 

Figure 24 : Participation des fractions de TC4 à la complexation du 

plutonium (N) 

F2 

Figure 25 : Participation des fractions de TCB à la complexation du 

plutonium (N) 
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E.l/1.3. BILAN DE LA SEPARATION PRIMAIRE 

Le but de cette séparation était d'éliminer la majeure partie du TBP, et de concentrer les 

produits de dégradation les plus intéressants vis-à-vis du procédé dans une fraction pour pou

voir tenter ensuite une séparation sur des colonnes plus performantes. 

D'après les analyses effectuées, ce sont les fractions 2 des résidus TC4 et TC8 qui 

contiennent la concentration la plus important.e de produits de dégradation. De plus, ces frac

tions participent de façon majoritaire à la rétention du plutonium (IV). Ce seront donc ces deux 

fractions qui seront séparées sur colonnes analytiques. 

E.IV .SEP ARA TI ON COMPLEMENTAIRE DES FRACTIONS 2 DES 

RESIDUS TC4 ET TC8 

E.IV.l CONDITIONS CHROMATOGRAPHIOUES ET MASSES RECOLTEES 

Ce fractionnement est effectué pour séparer les différentes familles de produits de dé

gradation entre elles. 

Pour obtenir ces performances, il faut, par rapport à ce qui avait été réalisé pour le ré

sidu "n-dodécane", augmenter l'efficacité des colonnes. Cela sera réalisé en mettant bout à bout 

4 colonnes de polystyrène divinylbenzène, deux de diamètre moyen de pores de 100 Â et deux 

de diamètre moyen de pores de 50 A, au lieu des 2 colonnes de 100 A précédemment 

employées. 

Pour diminuer le partage du TBP dans toutes les fractions, la surcharge de la colonne 

sera diminuée en injectant 20 µl au lieu des 50 µl injectés pour le résidu "n-dodécane", avec un 

débit de chloroforme de 0,7 ml/mn. La recherche d'une meilleure séparation est donc 

privilégiée au détriment du critère "rendement horaire". 

La figure 26 décrit le fractionnement réalisé. La première fraction a été recueillie à par

tir du volume d'exclusion, et jusqu'au temps correspondant à l'élution des dimères du TBP. La 

deuxième fraction devrait permettre de collecter les TBP-alcanes, la troisième fraction devrait 

concentrer les TBP fonctionnalisés et la quatrième fraction devrait contenir la majeure partie du 
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Figure 26 : Fractionnement ultime des fractions 2 de TC4 et TC8 

1-Masses récupérées 

TC4 F2 TC8 F2 

Masse (mg) % massique Masse (mg) % massique 

F .2.1 43,7 3, 1 40,5 3,5 

F.2.2 77,6 5,5 65,3 5,6 

F.2.3 122,8 8,7 109,1 9 ,3 

F.2.4 1165,6 82,7 954,9 81,6 

Somme 1409,7 100 1169,8 100 

Tableau 14: 

Masses recueillies après les séparations complémentaires de TC4 F2 et TC8 F2. 

Le tableau 14, traduit une grande similitude entre les deux résidus, des pourcentages 

massiques récupérés dans les différentes fractions. La fraction contenant le TBP participe tou

jours à plus de 80% de la masse globale. Il est important de remarquer l'aspect particulier des 



L 

fractions 2.1 des collectes : noirâtres et très pâteuses, elles contiennent donc, probablement en

core, du charbon. 

E.IV.2. CARACTERISAT/ON DES FRACTIONS 

Les fractions ont été analysées par spectrométrie de masse avec ionisation par désorp

tion chimique, et par chromatographie en phase gazeuse. Leur capacité à complexer le pluto

nium a été évaluée en leur faisant subir des tests de rétention du plutonium (IV). 

!-Fractionnement de TC4 F2 

a) fraction 2.1 

Cette fraction devait contenir les dimères de TBP. En fait, elle est le reflet des pre

mières fractions des chromatographies préparatives: aucune concentration en produits lourds 

n'a été réalisée. Comme le laisse soupçonner son aspect, elle semble encore contenir un peu de 

charbon. 

b) fraction 2 .2 

Les spectres de masse et les chromatogrammes des figures 27 et 28 montrent que les 

deux composés principaux de cette fraction sont les dimères du TBP et le TBP. Il y a égale

ment, en moindres quantités, du TBP hydroxylé . 
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Figure 27 : Chromatogramme CPG de la fraction 2.2 obtenue à partir de TC4F2 
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Figure 28: Spectre de masse de la fraction 2.2 obtenue à partir de TC4F2 

c) fraction 2 .3 
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La fraction 2.3 est constituée principalement de la famille des TBP-alcanes qui 

représente environ 80% de la masse globale. Elle contient également du TBP et des "TBP 

dimères". Cette famille de dimères est principalement représentée dans cette fraction par ses 

constituants les plus volatils comme l'illustre la figure 29. La famille des TBP-alcanes est bien 

mise en évidence par le spectre de masse (figure 30). 
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Figure 29: Chromatogramme CPG de la fraction 2.3 obtenue à partir de TC4F2 
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Figure 30: Spectre de masse de la fraction 2.3 de TC4F2 

d) fraction 2.4 
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La chromatographie en phase gazeuse, dont le chromatogramme se trouve à la figure 

31, montre que cette fraction ne contient pratiquement plus de produits lourds. Les spectres de 

masse ont permis d'identifier les TBP hydroxylés, les TBP nitrés ainsi que les TBP nitratés. Le 

TBP est, logiquement, le plus concentré dans cette fraction. 
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Figure 31: Chromatogramme CPG de la fraction 2.4 provenant de TC4F2 
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2- Fractionnement de TC8 F2 

a) Fraction 2.1 

Cette fraction, comme la fraction 2.1 de TC4F2, n'est pas concentrée en produits 

lourds. L'aspect très pâteux laisse penser que la présence de charbon est plus importante que 

dans la première fraction provenant de TC4. 

b) Fraction 2.2 

Les chromatogrammes et spectres de masse de cette fraction, sont pratiquement 

identiques à ceux de la deuxième fraction de TC4F2. La seule différence réside dans les 

quantités obtenues : en effet, la famille des dimères du TEP est environ deux fois moins 

concentrée dans TC8. 

c) Fraction 2.3 

Parallèlement à TC4, cette fraction contient la famille des TEP-alcanes, du TEP, du 

TEP hydroxylé ainsi que des dimères de TEP. Cette famille de dimères est surtout représentée 

par ses éléments les plus volatils. 

d) Fraction 2.4 

Dans la fraction 2.4, sont concentrés, le TEP, le TEP-OH, les nitrés et nitratés du 

TEP. Il n'y a pratiquement plus de dimères ou de TEP-alcanes. 

3-Eilan des analyses 

Le contenu des fractions s'est avéré décalé par rapport aux prévisions. Au lieu d'être 

présents dans la première fraction, les "TEP dimères", par exemple ont été concentrés dans la 

deuxième fraction. Auparavant, pour le résidu "n-dodécane", les injections de 50 µl avaient d0 

entraîner une saturation des sites de la phase stationnaire par le TEP, et donc provoquer une 

élution plus rapide pour les molécules présentes en faible quantité. Dans ces séparations, les 

injections, réduites à 20 µl, ont permis à ces molécules d'accéder à de plus nombreux pores et 

donc d'être éluées plus tard. 

Mis à part les premières fractions, qui doivent sans doute leur composition à du 

charbon encore présent en faibles quantités, les autres fractions sont, chacune, représentatives 

d'une famille particulière de produits de dégradation, même si les séparations ne sont pas 

totales. Les deuxièmes fractions contiennent principalement la famille des "TEP dimères", avec 
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une concentration plus importante dans celle provenant de TC4 que dans celle provenant de 

TC8. Les troisièmes fractions ont pour composés majoritaires, la famille des "TBP-alcanes", et 

enfin dans les quatrièmes fractions ont été plus particulièrement récoltées les familles des "TBP 

fonctionnalisés", formés en quantités plus importantes dans le cas de TC8. 

Référence 

Phtalate 

TC4 Phtalate 

TC4 F2.l 

TC4 F2.2 

TC4 F2.3 

TC4 F2.4 

TC8 F2.1 

TC8 F2.2 

TC8 F2.3 

TC8 F2.4 

E.N.3. TESTS DE RETENTION DU PLUTONIUM (IV) 

Masse pesée (mg) Nombre Pu Rétention/uni té de masse 

par ml 

0,20 

8 0,17 0,02 

3,6 et 8 73 20 

11,6 788 68 

20,6 588 29 

32,8 342 10,4 

306 743 2,4 

10,5 1043 99 

15,2 560 37 

27,9 369 13 

245 910 3,7 

Tableau 15: Rétentions "Pu" des fractions provenant 

de TC4F2 et TC8F2 

Dans le tableau 15 la ligne intitulée "phtalate" correspond à un essai de rétention du 

plutonium avec une solution de TBP 30% TPH, contenant du benzylbutylphtalate. Les résultats 

montrent que les phtalates ne retiennent pas le plutonium. La ligne suivante de ce tableau 

correspond à un essai de rétention avec un mélange de 8 mg de phtalate avec 3,6 mg de fraction 

TC4F2.2 qui avait pour objectif de montrer si la rétention du plutonium de la fraction 2.2 était 

accentuée en présence de phtalate. Au vu des résultats, ce n'est pas le cas. 
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L'étude des résultats exprimés en nombre "plutonium", montre que les fractions 2.3 

de TC4 et TC8 sont toutes deux les plus faibles. Il peut donc en être déduit que les composés 

TBP-alcanes ne complexent pas le plutonium ; la rétention "Pu (IV)" de ces fractions étant 

probablement due aux dimères du TBP encore présents. 

Les premières fractions sont celles qui ont le nombre "plutonium" le plus élevé. 

Compte tenu de l'aspect et des résultats analytiques précédemment exposés, la présence de 

charbon dans ces fractions est fortement suspectée. Il se peut donc que le plutonium ait été 

adsorbé sur le charbon, provoquant une valeur élevée au niveau des rétentions. 

Les deuxièmes fractions, par contre, ne se distinguent pas par leur rétention élevée des 

autres. Il semble donc que la famille des dimères du TBP, bien que participant de façon non 

négligeable à la complexation du plutonium, ne soit pas la seule famille responsable. 

Les quatrièmes fractions ont un "nombre plutonium" élevé. Les TBP fonctionnalisés 

(probablement les familles des TBP nitrés et nitratés) complexent eux aussi le plutonium de 

façon significative. Pour ces fractions, la valeur de la rétention par unité de masse est sous

estimée puisque dans ces fractions sont présentes de grandes quantités de TBP. 

Ces fractions (F2.4), bien que contenant les mêmes familles de composés que les 

fractions 3 des chromatographies préparatives, ont environ une rétention plutonium environ 10 

fois plus conséquente que celles-ci. Les fractions 2.4 ont donc été comparées avec les fractions 

3 des chromatographies préparatives, par CPG. Ces analyses ont montré d'une part, qu'il y 

avait du diluant ainsi que des composés nitrés du diluant dans les fractions 3, alors que ces 

produits sont absents de la fraction 2.4. De plus, les composés fonctionnalisés du TBP sont 

beaucoup plus concentrés dans les fractions 2.4. Les résultats des rétentions sont donc 

cohérentes. 

E.IV.4. CONCLUSION 

Ces séparations sur colonnes analytiques ont permis d'enrichir les fractions par 

familles de produits de dégradation. La fraction 2.2 provenant de TC4F2 est plus riche en 

dimères de TBP que la fraction 2.2 provenant de TC8F2. Par contre la fraction 2.4 du résidu 

TC8 est plus riche en composés fonctionnalisés que celle provenant du résidu TC4. 
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Vis-à-vis de la nature des produits de dégradation, les composés sont identiques dans 

TC4 et TC8. La distillation a donc permis d'éliminer au fur et à mesure les composés les plus 

lourds, ce qui a évité, au cours du déroulement des cycles d'extraction de la boucle EDIT, la 

formation de composés plus lourds comme des trimères ou même des tétramères de TBP. 

Les produits complexant le plus efficacement le plutonium (IV) semblent faire partie, 

d'une part de la famille des "dimères du -TBP", et, d'autre part, de celles des "TBP 

fonctionnalisés". 

E.V. ESSAI D'ANALYSE DES RESIDUS DE DISTILLATION PAR 

CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION STERIQUE 

La chromatographie d'exclusion stérique a été utilisée jusqu'à présent en mode 

préparatif, afin de séparer et recueillir les produits de dégradation contenus dans les résidus 

pour les identifier. Mais, cette technique peut également être utilisée en mode analytique. Ce 

mode de fonctionnement a été envisagé pour le suivi des 10 résidus provenant du solvant TBP 

30% TPH obtenus à la fin des campagnes de la boucle EDIT (référencés TCl à TClO). 

F. V. J. MODE OPERATOIRE -

Sur le chromatogramme, aucun pic n'est résolu. Pour étudier l'évolution des résidus, 

le chromatogramme sera intégré par "tranches" par l'intégrateur, comme le montre la figure 32 

ci-dessous. 

10 
Temps 

Figure 3:2 : Intégration par tranches d'un résidu de distillation 

100 



Ce mode d'intégration permet de suivre l'évolution de chaque tranche en fonction des 

résidus. Les tranches sont numérotées dans l'ordre des masses décroissantes. Les composés 

les plus lourds seront détectés dans les cinq premières tranches alors que les plus légers le 

seront dans les dernières. Les colonnes utilisées sont deux colonnes de polystyrène 

divinylbenzène de diamètre moyen de pores de 100 A et de particules de 5 µm. Le volume des 

injections des solutions est de 20 µl, et le débit de chloroforme est de lml/mn. La longueur 

d'onde du détecteur UV est réglée à 300 nm pour que le détecteur ne soit pas saturé par 

l'absorption due aux composés nitrés quel que soit le résidu injecté. 

F. V.2. RESULTATS OBTENUS 

La réponse du détecteur UV dépend du coefficient d'extinction molaire de chaque 

soluté présent. Chaque tranche du chromatogramme est supposée indiquer la présence de 

composés déterminés. Il est donc intéressant de suivre l'évolution de la valeur donnée par 

l'intégration de chaque fraction en fonction des campagnes subies. 

Pour obtenir des valeurs pouvant être plus facilement interprétées, les valeurs des 

intégrations obtenus pour chaque tranche d'un résidu donné ont été comparées à la valeur de 

l'intégration de la même tranche du résidu TC 10. 

Les graphiques suivants illustrent l'évolution des fractions des résidus de la façon 

suivante : en pourcentage des produits formés dans chaque fraction, par rapport à la même 

fraction du résidu correspondant au solvant le plus dégradé, TClO, qui représentera la valeur 

100%. 

La figure 33 décrit l'évolution des 5 premières tranches pour les résidus TCl à TClO 

alors que la figure 34 illustre l'évolution des 5 dernières tranches pour les résidus TCl à TClO. 
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Figure 33: Pourcentage d'absorbance mesurée pour les 5 premières 

tranches en fonction des campagnes EDIT 
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Figure 34 : Pourcentage d'absorbance mesurée pour les 5 dernières 

tranches en fonction des campagnes EDIT 
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Le graphique de la figure 33, illustre une évolution assez régulière des tranches au 

cours des campagnes, avec une chute importante au niveau du résidu TC5. Les graphiques, 

présentés sur les figures 33 et 34, permettent de constater, tout d'abord, que la progression du 

signal du détecteur pour les fractions ne suit pas le même rythme. Les tranches 7, 8, et 9 

(représentant les composés les plus légers) présentent une évolution rapide dès les premières 

campagnes, alors que les premières tranches (représentant les dérivés les plus lourds) ont un 

signal qui croît beaucoup plus lentement lors de ces premières campagnes. 

Les chromatographies préparatives précédentes ont montré que les fractions contenant 

les composés les plus lourds, c'est-à-dire les premières tranches, sont riches en phtalates et en 

charbon. Il se pourrait donc que la modification de forme de courbe pour ces tranches, à partir 

du résidu TC6, provienne d'un enrichissement en charbon, qui aurait lui-même entraîné des 

composés fonctionnalisés pouvant être détectés par UV. 

Les tranches 7 à 9 devraient contenir plutôt les dérivés nitrés et nitratés du diluant. La 

croissance des courbes est, pour ces tranches plutôt régulière, ce qui permet de supposer une 

formation continue de ces dérivés. 

La tranche 10 représente une surface trop faible, intégrée en fin d'un grand pic, et 

donne donc des résultats trop dispersés pour permettre une interprétation. 

Les tranches intermédiaires peuvent représenter la formation de la famille des dérivés 

fonctionnalisés du TBP. Elles ne présentent pas de phénomène particulier. 

De plus, une baisse importante du signal est constatée pour l'ensemble des tranches du 

résidu TC5. 

Il faut signaler, ici, que le fonctionnement de la boucle EDIT a été interrompu pendant 

deux mois, avant la distillation TC5. Cet arrêt, a provoqué des phénomènes de 

dysfonctionnement lors de la reprise qui ont conduit à considérer généralement deux périodes 

distinctes pour le fonctionnement de la boucle: avant l'arrêt et après. 

Globalement, les pourcentages d'intégrales sont assez semblables pour l'ensemble des 

tranches relatives aux résidus TC6 et TC7 
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Comparaison avec les rétentions "plutonium" 

Pour chaque résidu, un test de rétention du plutonium a été réalisé. Les 

résultats sont indiqués sur la figure 34 sous la forme d'un histogramme représentant le nombre 

Plutonium pour chaque résidu considéré. 
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Figure 35: Rétention ''plutonium" des résidus de la boucle EDIT 

( d'après les données du tableau 8) 

La figure 35, permet de constater que le pouvoir de complexation du plutonium croît 

de façon continue jusqu'à TC4. Il enregistre une baisse notable au niveau de TCS. Les résidus 

TC6 et TC7 sont très proches et les différences observées jusqu'à TClO n'apparaissent pas 

significatives. 

Il semble que l'on ait une croissance rapide dans les résidus de composés complexant 

le plutonium de TCl àTC4. Mis à part le dysfonctionnement d0 semble-il à l'arrêt estival pour 

ce qui concerne le résidu TC5, le régime stationnaire semble atteint à partir du résidu TC4. 
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Les rétentions "Pu" donnent donc des résultats concordants avec les observations 

faites précédemment jusqu'à TC5, croissance jusqu'au résidu TC4 et nette décroissance de 

TC5. 

Les résidus TC6 et TC7 sont très proches dans les deux figures (33 et 34). 

D'autres corrélations ont été tentées entre les rétentions "plutonium" et l'évolution des 

tranches intermédiaires mais elles n'ont pas abouti à des conclusions suffisamment nettes pour 

être exploitables. Cela est dO sans doute aux performances limitées du détecteur vis-à-vis des 

produits de dégradation non fonctionnalisés dans un solvant tel que le chloroforme. 

E.VI. CONCLUSION 

Il a été vérifié que la distillation ne génèrait pas de complexant du plutonium 

lorsqu'elle était effectuée sur du TBP 30% TPH neuf. 

Les résidus TPH étudiés contiennent les mêmes familles de produits de dégradation 

que celles détectées avec le résidu n-dodécane. 

La chromatographie d'exclusion stérique, effectuée en deux étapes, a donc permis de 

recueillir des fractions enrichies en chacune des familles de produits de dégradation: les "TBP 

fonctionnalisés", les "TBP alcanes", les "TBP dimères". 

Les tests de rétention du plutonium pratiqués sur ces fractions ont permis de montrer 

que les principaux complexants du plutonium appartiennent à la famille des "TBP dimères" 

ainsi qu'à celle des "TBP fonctionnalisés". 

La présence de charbon a été détectée dans les fractions les plus lourdes, élément 

pertubateur vis-à-vis du bon fonctionnement des séparations chromatographiques et des tests de 

rétention du plutonium (IV). 

Le nombre plus important de campagnes subies pour TC8 n'a pas produit de composé 

plus lourd que les dimères déjà détectés dans TC4. 

Le suivi des résidus de la boucle a permis de constater des corrélations intéressantes 

entre les courbes obtenues avec le détecteur UV et les tests de rétentions du plutonium. 
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Il 
F. CONCLUSION GENERALE 

L'objet de ce mémoire était l'application d'une méthode séparative, en vue de l'étude 

des produits de dégradation lourds présents dans un solvant représentatif des usines de 

retraitement françaises. 

Après avoir analysé, par une étude bibliographique, les différents produits de 

dégradation suspectés, et avoir choisi une méthode de chromatographie en phase liquide 

adaptée au problème, la chromatographie d'exclusion stérique, une première approche a été 

réalisée en utilisant un résidu provenant d'un solvant plus simple que le solvant utilisé dans les 

usines mais représentatif quant aux produits de dégradation formés. Cette étape a permis de 

déterminer les meilleures conditions chromatographiques ainsi que les techniques analytiques 

les plus adaptées. 

L'étude du résidu "n-dodécane" a donc permis de montrer, à l'aide de la 

chromatographie d'exclusion stérique suivie de techniques analytiques sophistiquées, que les 

composés formés étaient très nombreux mais encore en concentrations faibles. 

La séparation a été réalisée en deux étapes. Une première séparation visant à enrichir 

une fraction en produits de dégradation et une seconde permettant une séparation par familles de 

composés. 

Les principaux produits identifiés font partie des familles suivantes: les "dimères du 

TBP", les "TEP-alcanes" et les "TBP fonctionnalisés". 

Des tests de rétention du plutonium, pratiqués sur la famille des "dimères du TBP", 

ont montré que celle-ci participait pour environ 30% de la rétention du plutonium dans le résidu 

"n-dodécane". 
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Les expériences menées sur le résidu "n-dodécane", ont permis ensuite d'étudier deux 

résidus, référencés TC4 et TC8, issus de la distillation du solvant TBP 30% TPH provenant de 

la boucle EDIT. 

Dans ces deux résidus, ont été détectées les mêmes familles de produits de dégradation 

que dans le résidu "n-dodécane" . La complexité du diluant (TPH) a multiplié le nombre 

d'isomères générés par les différents processus de dégradation. 

Le fait d'avoir simulé plus de deux ans d'irradiation "usine" pour le résidu TC8, n'a 

pas occasionné la formation de nouvelles familles de produits de dégradation comme, par 

exemple, les tétramères de TBP, signalés par Becker [14] dans l'approc~e bibliographique. Ce 

fait est expliqué par le fonctionnement particulier de la boucle EDIT, proche de celui de l'usine 

UP3. En effet, à la fin de chaque campagne, une partie du solvant était distillée et les composés 

les plus lourds étaient éliminés dans le résidu : les TEP-dimères formés ont été ainsi soustraits 

du milieu réactionnel, empêchant la formation de polymères de rang élevé. 

Le fonctionnement particulier de la boucle EDIT ne semble pas avoir formé, à des 

concentrations décelables, des composés comme les acides hydroxamiques ou les acides 

nitrocarboxyliques évoqués dans la partie bibliographique de ce travail. 

Cependant, la quantité importante de composés détectés démontre également qu'une 

irradiation y n'est pas sélective et permet de former pratiquement tous les produits possibles. 

Il a été montré que les composés les plus gênants vis-à-vis des rétentions d'espèces 

métalliques dans le procédé appartiennent aux familles des "dimères du TBP" et des "TBP 

fonctionnalisés". Les conclusions ne sont pas concordantes avec celles des études 

bibliographiques citées au début de ce rapport. Cela s'explique sans doute par le fait que les 

tests de rétention métalliques pratiqués concernaient le zirconium alors que le cation métallique 

testé au cours de ce travail était le plutonium. 

Le charbon, trouvé dans tous les résidus, est un point qui demande quelques études 

complémentaires. En effet, il serait important de savoir s'il s'agit d'un artéfact de laboratoire ou 

s'il se trouve également dans un solvant "usine". 

Enfin, le suivi des résidus par chromatographie d'exclusion stérique a fourni des 

indications intéressantes, mais il semblerait judicieux d'utiliser à l'avenir un détecteur plus 
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adapté que le détecteur UV comme, par exemple, un spectromètre de masse, afin d'améliorer la 

détection des composés non chromophores présents. 

Cette étude aura donc permis, grâce à la concentration des produits de dégradation 

lourds du solvant dans les résidus de distillation, de les séparer par chromatographie 

d'exclusion stérique afin de permettre leur identification par familles et la détermination de 

certains groupes pouvant générer des rétentions d'ions métalliques. 

La méthode séparative choisie s'est donc trouvée être adaptée au problème à résoudre, 

et, dans le futur, constituera probablement une première étape à l'étude des résidus de 

distillation, qui pourrait être suivie par une étape de séparation chimique sur colonnes greffées 

permettant alors une étude des produits de dégradation par famille . 

Il serait cependant intéressant de poursuivre ce travail, afin de mieux quantifier la 

formation de ces composés et d'améliorer encore la connaissance de la dégradation du solvant 

des usines de retraitement des combustibles nucléaires. 
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ANNEXE I : DESCRIPTION DE LA BOUCLE EDIT 

1-DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

Les installations expérimentales ont eu pour fonction de simuler les conditions 

chimiques et d'irradiation, d'une part, d'un cycle d'extraction (proche du premier cycle de 

l'usine UP3), et, d'autre part, des traitements de régénération du solvant (traitement chimique 

du solvant (TS) et distillation (TEO)). 

L'ensemble du montage est réalisé avec des produits non radioactifs, la radiolyse du 

solvant est simulée par irradiation y. 

A- CYCLES D'EXTRACTION 

Un cycle d'extraction est composé de trois étapes principales : 

- l'extraction : extraction du cation métallique concerné en phase 

organique, 

- le lavage : lavage de la-solution organique afin d'éliminer les traces 

d'élément gênant, 

- la réextraction : réextraction du cation métallique concerné en phase 

aqueuse avant de lui faire subir un cycle de purification supplémentaire. 

Ces extractions sont effectuées à l'usine dans des colonnes pulsées. Pour des raisons 

technologiques de réduction d'échelle, les extractions ont été réalisées, dans la boucle EDIT, 

avec deux batteries de mélangeurs-décanteurs en acier inoxydable : une de 13 étages pour 

l'extraction - lavage et une de 6 étages pour la réextraction. 

Pour reproduire les conditions d'irradiation, le solvant est prélevé au niveau du dernier 

pot de la partie extraction de la batterie ( où le solvant est chargé en uranium). Ensuite, il 

traverse !'irradiateur puis est réinjecté dans la batterie d'extraction - lavage. 

Globalement, les conditions d'exploitation ont été définies pour simuler au plus près le 

premier cycle de l'usine. 
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B- REGENERATION DU SOLVANT 

Deux traitements sont effectués pour la régénération du solvant: 

- le traitement alcalin (TS) 

- la distillation (TEO) 

a) traitement alcalin 

II est réalisé dans une batterie de mélangeurs-décanteurs en acier inoxydable de 8 

étages juste après l'étape de réextraction. 

b) distillation du solvant 

Ce traitement est réalisé dans une installation en verre qui fonctionne en discontinu. Le 

volume traité est de 3,2 litres. 

Les différentes étapes de ce traitement sont les suivantes: 

- lavage acide, 

- déshydratation, 

- distillation sous pression réduite, 

- lavage basique du concentrat. 

A l'échelle du laboratoire, les opérations de lavage acide et de lavage basique du 

concentrat ont été réalisées "en batch". 

Le lavage acide permet d'éliminer les sels qui pourraient encrasser les appareils. 

La déshydratation du solvant permet une distillation sous une pression plus faible. Elle 

est réalisée dans une installation en verre pyrex. 

L'appareillage de distillation sous pression réduite est constituée d'un évaporateur à 

film ruisselant qui permet l'élimination des produits lourds de dégradation (résidu), et d'une 

colonne de rectification pour la séparation TBP/diluant et l'élimination des produits légers dans 

les pièges froids. L'échelle, vis à vis de l'usine est de l'ordre de 1/lOOQème. Les critères 

d'exploitation ont été : 

- taux de résidu de 5% 

- titre du concentrat en TBP: fi()% 
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II FONCTIONNEMENT DE LA BOUCLE 

La boucle EDIT a été exploitée par campagnes de 100 heures suivant le schéma 

suivant : 

Piège, Ré,idu 
froid3 -

-
. . 

. 

Sol vont 
~=======l reconstitué 

TBP 60% 

. ..... . . . . . . 
. ·:• .·;· . .. . . . ... .. . 

Di lu ont }~ 
. ~:~:.;:~:+:-~: : 

---CHARGE 

LAVAGE 

~ : phases organiques 

.... : phases aqueuses 

• - • ~ : phases transférées au cours 
des opérll.tions du T .E.O. 

Schéma de fonctionnement de la boucle EDIT 
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Comme il est indiqué sur le schéma, les parties lavage diluant - extraction - lavage, 

sont assurées par la batterie de 13 étages. 

La réextraction est réalisée dans la batterie de 6 étages. 

L'étape "régénération" est effectuée dans la batterie de 8 étages de traitement alcalin du 

solvant. 

L'unité de batteries de mélangeurs - décanteurs permet une circulation en continu du 

solvant Le volume du solvant utilisé est de 6 litres. 

L'unité de distillation est utilisée en fin de campagne afin de régénérer une partie du 

solvant (3,2 litres). 

Une partie du distillat est utilisé pour le "lavage diluant", la quantité de concentrat 

nécessaire au réajustage du titre du solvant dans l'étape d'extraction est introduite en sortie de 

"lavage diluant". Le reste du distillat et du concentrat sert à reconstituer le solvant renvoyé à la 

cuve d'alimentation de la boucle. Le résidu de la distillation et le contenu des pièges froids sont 

écartés. 

Une campagne de solvant constitué de "TBP 30% n-dodécane" a permis d'obtenir à 

l'issue de la distillation, le "résidu n-dodécane". 

La boucle a fonctionné ensuite sur 10 campagnes de 100 heures avec comme solvant 

du "TBP 30% TPH". 

A chaque fin de campagne une distillation a permis de récolter les résidus référencés 

TC 1 à TC 10 : pour TEO de la Campagne 1 ou TEO de la Campagne 10. 

TCl provient donc d'un solvant qui a tourné pendant 100 heures dans la boucle, et la 

progression est constante jusqu'à TClO qui est le résidu d'un solvant ayant tourné 1000 

heures. 

Il doit être signalé ici un fait particulier: la boucle EDIT a cessé de fonctionner pendant 

les deux mois de vacances d'été, entre TC4 et TC5. Cet arrêt a occasionné des perturbations 

générales au cours de la campagne 5 

Sur les deux photographies suivantes sont visibles 

- la partie extraction, réextraction, lavage, traitement chimique du solvant 

-leTEO 
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Vue d'ensemble de la boucle EDIT 
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Vue d'ensemble du TEO 
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ANNEXE II : APPAREILLAGE DE CHROMATOGRAPHIE 

I. LES COLONNES 

Les colonnes chromatographiques de faibles dimensions utilisées sont des colonnes 

fabriquées par Chrompack, la colonne préparative a été fournie par Touzart et Matignon. 

Les colonnes Chrompack font partie des colonnes d'exclusion stérique les plus 

performantes du marché. Ce sont des colonnes remplies de particules de polystyrène

divinylbenzène de 5 µm. Les diamètres moyens des pores des particules sont de 50 Â et 100 Â 

(les colonnes remplies de particules de lOOÂ ont été utilisées en vue de la séparation de 

molécules qui étaient éluées au volume d'exclusion des colonnes remplies de particules de 50 

Â). Les dimensions des colonnes sont les suivantes : 50 cm de long pour un diamètre interne de 

7,7 mm. L'efficacité de ces colonnes a été mesurée égale à 50000 plateaux/mètre. 

De même pour la colonne préparative "Touzart et Matignon", le matériau de 

remplissage est constitué de particules de polystyrène-divinylbenzène. Pour des raisons de 

technologie de remplissage, les dimensions de particules les plus faibles qui soient sur le 

marché sont de lOµm. L'efficacité de cette colonne sera donc environ deux fois plus faible que 

celle des colonnes analytiques. Les dimensions moyennes des pores est de 100 Â. La longueur 

de la colonne est de 60 cm pour un diamètre interne de 25 mm. 

Les solutés employés pour les déterminations de l'efficacité des différentes colonnes 

ainsi que pour les courbes d'étalonnage sont : 

- des polystyrènes étalons fournis par Touzart et Matignon, couvrant le domaine de 

masses molaires de 52000 à 162, 

- des alcanes, 

- des triphosphates comme le TBP (M=266), le tri méthyl phosphate (M=140), le tri-

2,méthyl pentyl phosphate (M=350) et le tri-2,éthyl hexyl phosphate (M=435). 
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Le volume de perméation a été considéré comme étant le volume d'élution d'un des 

composés organiques les plus légers, le méthanol (M=32). 

A titre d'exemple, le tableau reporté ci-dessous a été réalisé au cours de l'étalonnage 

d'une colonne de 51.JÂ. Il correspond à la courbe de la figure 5 du document. 

Etalons Masse Molaire (g) Volume de 
rétention (ml.) 

Polvstvrene 52000 9,03 
Polvstvrene 22000 9 ,07 
Pol vstvrene 5050 9,26 
Polvstvrene 2950 9,39 
Pol vstvrene 2150 9.71 
Pol vstvrene 950 10.23 
Pol ystyrene 580 10,64 
Pol vstvrene 162 12.75 
Butanol-1 74,1 14.08 

TPH 170 12,67 
n-dodecane 170,3 12.53 

n-octadecane 254,5 11 ,66 
nitrododecane 215,3 11.65 

nitrate de butvle 119,1 13,27 
nitrate de dodecvle 231,3 12,05 

methanol 32 15,8 
tri butvl phosphate 266 11 ,47 

tri methvl ohosohate 140,1 12,38 
tri-2,ethyl hexvl phosphate 434,6 10,8 

tri-2,methvl nentvl ohosohate 350 11,1 
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II. APPAREILLAGE 

Le montage de l'ensemble chromatographique est illustré par la figure ci-dessous. 

Atténuateur 
de 

pulsations 

Pompe d'élution 

Pompe d'injection 

Flacon de 
solution à 
injecter 

Réservoir de chloroforme 

-Boucle d'injection 

Té union 

Colonne chromatographique 

Détecteur UV Détecteur à indice 
de réfraction 

Collecteur 
de 

fractions 

Les appareils utilisés au cours de ce travail sont principalement de la marque 

"Gilson"soit : 

- Pompes 

Il s'agit de module de pompe Gilson de type 302 sur lequel six têtes de pompe peuvent 

être adaptées et, ainsi, autorisent une large gamme de débits de solvant: entre 0,5 µl/mn et 100 

ml/mn. Elles admettent des pressions en tête de colonne jusqu'à 20 bars pour lOOml/mn ou 420 

bars pour les débits les plus faibles. Une pompe a été utilisée pour l'élution de la phase mobile. 

Une autre a servi comme pompe d'injection, en mode débitmétrique, au cours des 

chromatographies nécessitant des injections répétitives. Ce sont des modèles à un seul piston 

qui nécessitent donc l'emploi conjoint d'un atténuateur de pulsations lorsqu'elles sont 

employées en mode d'élution. 

- Modules manométriques 

Ces appareils sont employés à la fois comme atténuateur de pulsations par membrane 

et comme module manométrique. 
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Deux modèles Gilson ont été utilisés, le modèle 802 C a été employé au cours des 

chromatographies sur colonnes analytiques et le module manométrique 804C pour les essais 

sur colonne préparative puisque ils ont des domaines d'atténuation différents. 

- Vanne d'injection 

C'est une Rheodyne classique pour HPLC. Il s'agit d'une vanne 6 voies avec une 

boucle d'injection externe. 

- Détecteur à indice de réfraction 

Le détecteur choisi est un réfractomètre différentiel IOTA de la société Jobin-Yvon 

équipé avec un bloc échangeur analytique. 

- Détecteur à absorption U.V. 

C'est "l'Holochrome HMD"de Gilson. Il fonctionne en double faisceau, avec une 

longueur d'onde variable contin0ment de 190nm à 600nm . Il était réglé à 300 nm pour les 

cycles de chromatographie. 

- Collecteur de fractions 

L'appareil retenu, un collecteur de fractions Gilson 201, dispose de 6 modes de 

collecte de base ainsi que diverses combinaisons de ceux-ci. On peut ainsi réaliser une collecte: 

- manuelle, 

- en fonction du temps (de 0,01 à 999 mn), 

- en fonction du nombre de gouttes (jusqu'à 999 gouttes), 

- par détection de pics sélectionnés, 

- par fenêtres temporisées, 

- en se basant sur la réponse d'un détecteur. 

Ce collecteur peut être utilisé de façon indépendante. Mais il est capable de piloter les 

pompes d'élution et d'injection dans le cas d'injections répétitives, ce qui a été utilisé au cours 

de ce travail. 

- Intégrateur 

C'est un modèle CR4A fabriqué par Shimadzu. Il intègre à la fois le signal provenant 

du détecteur UV et du détecteur à indice de réfraction, et permet de stocker les spectres sur 

disquettes. 
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Pratiquement, le montage expérimental a été conçu pour être utilisable avec des 

solutions contenant des produits radioactifs. Aussi, l'appareillage, même s'il a été utilisé pour 

cette étude avec des solutions non radioactives, a été installé dans une enceinte de confinement, 

du type boîte à gants. 

D'autre part, les règles de l'art en la matière conduisent à introduire dans l'enceinte de 

confinement le strict minimum des appareils. Dans le cas présent, la réserve de solvant, la 

pompe d'élution, l'atténuateur de pulsations, l'unité électronique du réfractomètre, le clavier de 

commande du collecteur ainsi que les intégrateurs ont été laissé à l'extérieur de l'enceinte de 

confinement. 

La boîte à gants a été spécialement réalisée pour cette utilisation. Ses particularités sont 

les suivantes: 

- un sas circulaire de dimension importante a été prévu pour permettre l'entrée 

ou la sortie des appareils placés à l'intérieur de la boîte à gants. 

- de nombreux raccords électriques ont été réalisés spécialement pour assurer la 

liaison entre les éléments travaillant à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte. 

- des traversées de cloison pour la circulation des solvants d'élution ont été 

réalisés à partir de raccords union à faible volume-mort existant déjà dans le commerce (marque 

DHP). 

Le montage final est illl;lsté sur la photographie ci-après. 
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Vue d'ensemble de l'appareil/age de chromatographie 
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Il 

ANNEXE III : METHODES ANALYTIQUES 

Les méthodes analytiques utilisées au cours de ce travail ont été les suivantes: 

IRTF: Spectrophotométrie Infra-rouge à transformée de Fourier, 

RMN: Résonance Magnétique Nucléaire, 

SM : Spectrométrie de masse, 

CPG : Chromatographie en phase gazeuse 

CPG / IRTF : Chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectrophotomètre 

Infra-rouge à transformée de Fourier 

CPG / SM : Chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse 

Infra-Rouge à Transformée de Fourier 

Les spectres infra-rouge ont été obtenus à l'aide d'un spectrophotomètre monofaisceau 

"Nicolet", modèle 5DX. 

Les fenêtres des cuves sont en IRTRAN 2 ou en ZnSe, matériaux résistant à l'eau. Ces 

fenêtres sont transparentes jusqu'à 725 cm-1. Les cuves ont été employées montées avec des 

intercalaires de 0, 1 mm d'épaisseur. 

Les dosages de TBP sont réalisés après dilution au l/20ème dans le diluant TPH 

suivant une méthode standardisée. Le dosage est réalisé à l'énergie de la vibration des POC, 

1030 cm- 1. 

Les spectres des premières préparatives correspondant au fractionnement du "résidu n

dodécane"ont été réalisés à partir des fractions diluées dans du CCl4 de la façon suivante : 
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Référence de la solution Masse pesée ( mg) Volume de solvant ajouté (ml) 

Fraction 1 8 1 

Fraction 2 2 0,5 

Fraction 3 3 0,5 

Fraction 4 11 2 

Fraction 5 17 2 

Fraction 6 103 10 

Fraction 7 20,4 2 

Fraction 8 21,9 2 

Fraction 9 22,9 2 

Fraction 10 17 2 

Pour les fractions provenant de solvant TBP 30% TPH, les mesures des densités 

optiques (DO) correspondant aux vibrations des NOi (1552 cm-1), des Nü.3 (1630 cm-1) et des 

CO (1725 cm-1) sont effectuées sur les solutions non diluées. Si la présence d'eau est 

constatée, sa contribution à l'énergie de 1630 cm-1, sera soustraite pour obtenir celle de la 

vibration des NOi uniquement. 

Résonance Magnétique Nucléaire 

Les spectres de RMN ont été réalisés sur un V arian à aimant supraconducteur de 7 

Tesla (modèle VXR-300). 

Les fractions 1 (16 mg) et 4 (20 mg) du résidu n-dodécane ont été analysées après 

avoir été diluées dans 75/J µl de chloroforme deutéré. 

En RMN du 31 Phosphore, le déplacement chimique a été mesuré à partir d'une 

solution de H3PO4. Cependant, il est important de noter que, le déplacement chimique du 

phosphore est très sensible à l'environnement chimique. Dans le cas des échantillons analysés, 
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cet environnement n'est pas connu et les déplacements chimiques indiqués ne sont pas 

utilisables pour d'autres solutions. 

Pour le 13Carbone, la référence est constituée par le Tétra méthylsilane (TMS). 

Chromatographie en Phase Gazeuse 

L'appareillage utilisé pour les analyses des fractions TCn 2m, obtenues à la suite des 

chromatographies des fractions TC4F2 et TC8F2 est un chromatographe Carlo Erba. Les 

enregistrements sont réalisés grâce à un intégrateur DELSI, modèle Enica 10. 

La colonne utilisée est une CPSil 19CB de 25 met de diamètre interne de 0,32 mm et 

fait suite à un injecteur "on-column". La température du détecteur à ionisation de flamme (FID) 

est de 270°C. Le gaz vecteur (hélium) a une pression en tête de colonne fixée à 1,25 Bar. 

La programmation de température du four est la suivante : 

Température initiale du four: 50°C - palier de 0,5 mn 

25 °C/mn jusqu'à 120°c - pas de palier 

10 °C/mn jusqu'à 240°C - palier de 4 mn 

2° C/mn jusqu'à 285°C - température maintenue jusqu'à l'élution des 

composés les moins volatils 

Spectrométrie de Masse 

Le spectromètre de masse utilisé est un appareil quadripolaire composé de trois 

quadripoles de marque Nermag, modèle R30-10. 

Cette technique a été utilisé avec différents modes d'ionisation des molécules ainsi 

qu'en utilisant plusieurs variantes comme la technique par désorption par ionisation chimique 

(DIC) ou la spectrométrie de masse couplée à la spectrométrie de masse (SM-SM). 
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a- Ionisation par bombardement e1ectronigue 

Dans ce mode d'ionisation, les électrons, possédant une énergie de 70eV, ionisent la 

molécule à l'état gazeux( M+e* - M+• +2e) et, avec un apport d'énergie suffisante, 

provoquent la fragmentation de l'ion radicalaire M+•. Un exemple caractéristique de spectre 

obtenu à l'aide de ce mode d'ionisation, est pré_senté sur la figure 12, page 57, relatif à la 

détection d'huile de silicone. 

b- Ionisation chimiq,ue 

Il correspond au mode d'ionisation le plus employé au cours de ce travail. 

Cette ionisation se déroule en plusieurs étapes. Le gaz réactant (Cf4 ou NH3), 

introduit dans la source du spectromètre de masse, est ionisé tout d'abord par bombardement 

électronique, pour conduire à la formation d'un plasma ionique riche en ions CH5 +, C2H5 +, 

+ + + + . 
C3H5 dans le cas du méthane et Nf4 , NH~H3 , NH4(NH3)2 dans le cas de l'arnmomac. 

L'ionisation de la molécules organique M permet d'obtenir principalement l'ion 

moléculaire protoné (MH) + ( selon le mécanisme M + N H4 + - M H+ + N H3 ou 

M+CH5 + - MH+ +Cf4) mais également les ions résultant de l'addition de la molécule 

considérée avec les autres ions du gaz réactant (MN!-I/, MC~\ 

Les deux modes d'ionisation ci-dessus nécessitent la volatilisation de la molécule 

étudiée. 

D'autre part, pour analyser les molécules thermolabiles, la technique de désorption par 

ionisation chimique a été utilisée. 

c- Technigue de désorption par ionisation chimigue (D/C) 

Cette technique comporte une désorption thermique suivie d'une ionisation chimique. 

L'échantillon, déposé sur un filament en tungstène placé à l'extrémité d'une canne, est introduit 

dans la source d'un spectromètre de masse par l'intermédiaire d'un sas. Une élévation rapide de 

la température de l'échantillon par augmentation du courant traversant le filament en présence 

d'un plasma ionique, permet la désorption des composés. 
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Cette technique a été largement utilisée pour l'étude des fractions provenant des 

"résidus TPH". 

Les températures de désorption des molécules constituant un mélange sont fonction 

des volatilités de ces dernières. Le signal d'ionisation évolue donc dans le temps et en fonction 

de la température. 

Le spectromètre de masse balaye de façon répétitive une gamme de masse choisie à 

une cadence de 1 set à la fin de chaque balayage, deux informations sont obtenues : 

- la valeur du courant ionique dO aux ions détectés, 

- le spectre de masse ( ions classés en fonction des rapports mie) 

Il est donc possible d'obtenir, par traitement du signal, le courant ionique total en 

fonction du temps et de la température ("courantogramme"ou fragmentogramme total) ainsi que 

les courants ioniques relatifs à un rapport mie déterminé en fonction du temps et de la 

température ("courantogrammes" d'ions spécifiques). 

Des spectres de masse, enregistrés séquentiellement pendant la désorption pourront 

être également disponibles. 

La figure ci-dessous présente le courantogramme total et les variations des courants 

ioniques obtenus à partir d'ions spécifiques, en fonction du temps de désorption de 

l'échantillon. Les ions de rapport mie suivants ont été suivis: mie= 267,283,345,435 et 531 

correspondant respectivement au (TBP+H)+, (TBPOH+H)+, (TBPN03+Nf4)+, (TBP C12 

+H)+ et (TBPTBP+H)+. 
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L'illustration de la technique de DIC et ionisation chimique à l'ammoniac est reportée 

ci-dessous. Elle correspond à la figure 22 du mémoire.(détection par spectrométrie de masse 

des principales familles contenues dans TC4F2 ). 
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d- Technique SM - SM 

Cette technique a été utilisée pour pennettre d'étudier la fragmentation d'ions obtenus à 

partir de la technique précédente. Elle a pennis de détecter les "nitrates de TBP", détruits au 

niveau de l'injecteur dans la technique de CPG/SM par la température trop élevée. 
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Cette technique est parfois appelée "couplage spectrométrie de masse-spectrométrie de 

masse". Le premier séparateur permet de sélectionner les ions de rapport mie donné. Ces ions 

sont accélérés vers une chambre de collision où un gaz inerte est présent. Les ions mie 

fragmentés sont ensuite analysés grâce au second analyseur. 

CPG / SM 

Un chromatographe Delsi (D1700) est couplé avec le spectromètre présenté ci-dessus. 

La colonne chromatographique capillaire utilisée est une CPSil 19CB de 25 m de long et 0,25 

mm de diamètre intérieur avec une épaisseur de film de 0,2µm. Les volumes de liquide injectés 

sont de 1 µl. 

L'injecteur est de type "split-splitless" à une température de 290°C. Le four est 

initialement à la température de 50°C. Une montée rapide (30°lmn) à 90°C permet d'éluer le 

chloroforme employé comme solvant. La température finale de 290°C est atteinte par la suite à 

raison de 5°C I mn. Le gaz vecteur est de l'hélium et sa pression en tête de colonne correspond à 

1,5 bar. 

La figure ci-dessous présente un exemple de fragmentogramme de masse obtenu par la 

technique de CPGISM : il correspond à la figure 18 du mémoire : détection de TBP-TBP et de 

ses homologues inférieurs. 

Le chromatogramme de masse, référencé!, visualise le courant ionique total en 

fonction du temps d'élution des composés : on retrouve qualitativement le même tracé qu'un 

chromatogramme obtenu à partir d'un détecteur à ionisation de flamme. Sur cette figure, seule 

la partie correspondant à l'élution des composés les moins volatils est représentée. 

Les quatre tracés suivants sont les enregistrements des courants d'ions particuliers en 

fonction du temps (mie correspondant aux ions moléculaires protonés). Le spectromètre de 

masse joue alors le rôle d'un détecteur spécifique. Le premier tracé visualise la détection d'ions 

de rapport mle=531 (TBP-dimères = 530 uma) et les trois autres, les courants ioniques 

correspondant respectivement aux ions de rapport mle=503, 489 et 475 qui sont spécifiques des 
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"diphosphates" mais reliés par des chaînes carbonées plus courtes que pour les "TBP

TBP"(homologues inférieurs ayant pour masse moléculaires respectives 502, 488 et 474 uma). 

Ces représentations sont appelées chromatogrammes de masse ou fragmentogrammes de 

masse. 

Les pics séparés, observés sur chacun de ces fragmentogrammes, correspondent à des 

espèces chimiques isomères qui sont séparées sur la colonne chromatographique et possèdent le 

même rapport mie. La présence de nombreux isomères est donc visualisée grâce au couplage 

CPG / SM. 

Exemple reporté à la figure 18 du mémoire: Détection par CPGISM de TBP-TBP et de 

ses homologues inférieurs 

C --.._,, 

ëa 
C 
00 ·-Cil --"O 

,Q_) ..... ·-Cil 
C 
Q) ..... 
C -

JI~~--'\ J11 . J~ 'Y
1\ï ',Wi lt~l·\J-1 ~ , . . 

1 
courant ionique total 

j ·" ~,til/1,/,·~--

t •U.J•) ' 1:..xl IMl<l 17\lù 
J -~ 

1 ...;.>Temps u,,,J 

1 31 



CPG / IRTF 

Le chromatographe est un Hewlett Packard modèle 5890. Il est couplé à un 

spectrophotomètre Nicolet 5SX. 

L'injecteur est de type "split-splitless" 

La colonne est une CPSil 19CB de diamètre intérieur 0,53 mm, ce qui permet 

d'obtenir une meilleure sensibilité puisque les injections peuvent être dans la gamme 1-3µ1. 

La pression de l'hélium en tête de colonne est de 2 bars. 

Le détecteur utilisé est de type "Mercure-Cadmium-Tellure". 

Durant l'élution des composés par la colonne chromatographique, les spectres 

complets sont visibles sur l'écran. De plus, le logiciel autorise 3 sélections de fenêtres 

particulières pour le suivi de fonctions particulières comme par exemple la fenêtre de 1000-1050 

cm-1 pour le suivi des phosphates ou 1530-1600 cm-1 pour celui des -NO2. 

Après l'élution, le chromatogramme est reconstruit pour visualiser la réponse en Infra-

rouge des composés en fonction du temps d'élution. 

Les conditions chromatographiques des fractions des résidus ont été les suivantes : 

Température initiale du four: 150°C - palier de 0,5 mn 

8 °C/mn jusqu'à 175°C - pas de palier 

4,5 °C/mn jusqu'à 220°c - pas de palier 

8° C/mn jusqu'à 250°C - palier de 2 mn. 
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ANNEXE IV : TEST DE RETENTION DU PLUTONIUM 

ET DU RUTHENIUM 

I. REMARQUE PRELIMINAIRE 

Les recherches bibliographiques ont permis de voir que les tests de rétention de cations 

métalliques étaient pratiqués avec du zirconium 95 ou de l'hafnium 181. 

Les tests de rétention du zirconium ont souvent été remplacés par les tests de rétention 

"hafnium" pour les raisons exposées ci-après. 

Le zirconium 95 a une durée de demi-vie de 64 jours. Il émet des radiations y à deux 

énergies: 724 Kev et 757 Kev. Son descendant est le niobium 95 qui a une durée de demi-vie 

de 35 jours et une radiation y à 766 Kev. Lorsque l'on effectue des rétentions avec le 

zirconium, il est donc nécessaire de séparer avant toutle zirconium du niobium 

Le zirconium se trouve dans la même colonne du tableau de Mendéléiev que 

l'hafnium. Il ont donc des comportements chimiques similaires. De plus l'hafnium 181, 

possède une durée de demi-vie de 42,5 jours et émet principalement une radiation y à 482 Kev. 

Son descendant est le tantale 181 qui est un élément stable. 

Ces tests étaient souvent pratiqués auparavant car le zirconium posait des problèmes de 

rétention au cours des opérations du retraitement. Depuis quelques années, ce problème n'est 

plus à l'ordre du jour puisque les combustibles nucléaires sont "refroidis" plus longtemps en 

piscine avant d'être traités dans une usine, ce qui entraîne la disparition par décroisance 

radioactive du 95zr. 

Par contre, les rétentions de cations métalliques comme le ruthénium et le plutonium 

sont toujours d'actualité. 
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II. BUT DES TESTS DE RETENTION DU PLUTONIUM 

C'est une mesure comparative de la capacité de rétention en plutonium au degré 

d'oxydation IV, d'une phase solvant, par rapport à un test de référence pratiqué sur un solvant 

neuf. 

III. PRINCIPE 

Les tests sont menés en parallèle entre les solutions à tester et la référence. Celle-ci est 

constituée de TBP 30% TPH, neuve. 

Ces solutions sont, au préalable, chargées en plutonium. 

Elles sont ensuite lavées, afin d'éliminer le plutonium réextractible. 

L'activité du plutonium résiduel, en phase organique, sera mesurée par comptage a. 

IV. MODE OPERATOIRE 

Le mode opératoire utilisé au cours de ce travail est celui précédemment standardisé 

dans l'équipe. 

Les différentes étapes sont schématisées dans le tableau suivant 

Opération Nature de la Rapport Durée Nombre 

phase aoueuse orga/aoueux d'agitation d'éQuilibres 

PrééQuilibrage HNOJ=l M 1 2mn 3 

Extraction HNOJ=3M 5 5mn 1 

238 Pu= 15 mg/1 

Lavage !Carbonate d'hydrazine= 1,5M 1 2mn 2 

!Hydrazine base = 0,5M 

Les solutions à tester sont amenées à une concentration en TBP de 30% et complétées 

par du TPH, pour que l'extraction du cation métallique soit réalisée dans des conditions 

chimiques comparables. 

La première étape, dite de prééquilibrage, est réalisée pour extraire environ 0,2 M 

d'acide nitrique afin de prééquilibrer la phase organique en acide. 
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Pour la deuxième étape, la phase aqueuse est mise en contact avec 5 fois son volume 

de phase organique afin d'épuiser la phase aqueuse en plutonium. Après séparation des deux 

phases, la quantité de plutonium présente dans la phase organique à tester est déterminée par 

comptage a. 

La troisième étape correspond à l'étage carbonate de sodium du traitement solvant. En 

effet le mélange "carbonate d'hydrazine - hydrazine base" possède les mêmes performances au 

niveau de la réextraction des cations métalliques que le carbonate de scxiium utilisé au traitement 

solvant. 

Après deux lavages, le plutonium résiduel de la phase organique est mesuré par 

comptage a et le résultat est exprimé en "nombre Pu" ou en "rapport Pu". Le "nombre Pu" 

correspond au nombre de moles de plutonium contenu dans 109 Iitres de solvant. Le rapport 

"Pu" est le rapport des "nombres Pu" de la solution testée sur celui d'une solution référence 

contenant du TBP 30% TPH neuf. 

Généralement, le niveau des rétentions plutonium est faible: de l'ordre de 10-8 à 10-5 

moles de cation retenu par litre de solvant. 

L'activité a du plutonium provenant de ces rétentions se situe donc à un niveau trop 

faible pour permettre des mesures par spectrométrie a en utilisant l'isotope 239 du plutonium. 

Les tests seront donc réalisés en utilisant l'isotope 238 du plutonium qui a une activité 

spécifique a, 280 fois plus importante que celle de l'isotope 239. 

Le plutonium se trouve au degré d'oxydation IV dans une solution d'HN03 3M, à une 

concentration de 15 mg/1 environ. 

V. APPLICATION AUX RESIDUS 

Dans le cas particulier des rétentions sur les fractions obtenues par séparation 

chromatogaphique, pour se rendre compte de la participation de chaque fraction à la rétention du 

résidu avant fractionnement, on conservera, dans les échantillons pour les rétentions, les 

mêmes rapports de masse que ceux observés après les séparations du résidu. 

Un exemple de la procédure suivie est décrit plus loin. 
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1. Variation de la rétention en fonction de la masse de complexant 

Pour estimer la variation de la rétention en fonction de la masse de complexant, des 

essais ont été effectués sur le résidu TC4. Des tests ont mis en jeu le résidu TC4 tel quel, puis 

deux fois moins de résidu dans la solution 2 et enfin 5 fois moins de résidu dans la solution 3. 

Les résultats obtenus figurent dans le tableau suivant. 

De plus, pour vérifier l'influence de ta· concentration en radioélément dans la phase 

organique, après l'extraction, une solution contenant les mêmes quantités de résidu TC4 que 

précédemment a vu sa concentration en radioélément doubler après l'étape d'extraction. Cet 

essai figure également dans le tableau ci-dessous avec le nom TC4*. 

Solution Activité orga Activité orga après Activité résiduelleTC4/x Fd Nombre Pu 

(dpm/ml) lavage (dpm/ml) / Activité résiduelle TC4 

Référence 5,94E+7 5,70 E+2 104000 0,06 

TC4 5,70E+7 3,07 E+6 1 19 334 

TC4/2 5,96 E+7 7,56E+5 4,2 79 82 

TC4/5 5,69 E+7 1,08 E+5 27,8 529 12 

TC4* 1,15 E+8 4,26E+6 13,9 27 464 

Ce tableau permet de constater tout d'abord que l'activité résiduelle n'est pas 

directement proportionnelle à la dilution. Elle est grossièrement proportionnelle au carré de 

celle-ci. Cela semble indiquer que les complexes formés avec le cation métallique engagent deux 

molécules complexantes par cation complexé. 

En effet, globalement, la complexation du plutonium par le ligand L peut être 

schématisée par : 

Pu4+ + 4 N0:3+ + 2 [ ... Pu (N03)4 L2 

avec, comme constante d'équilibre K = [ Pu(NOJ)4L2] / [Pu aq] [L]2 

donc la concentration en cation complexé dans la phase organique s'exprime par : 
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[ Pu(N03)42] = K [Pu aq] [L]2 

La concentration du cation en phase organique est donc bien proportionnelle au carré 

de la concentration en ligand si le complexe est de la forme 1/2. 

2.lnfluence du nombre de lavages 

L'influence du nombre de lavages sur la valeur du "nombre Pu" a été étudiée sur les 

solutions notées TC4 et TC4* du tableau précédent. TC4* a été chargée en plutonium en 

quantités deux fois plus importantes afin de comparer les résultats des rétentions de deux 

solutions identiques, contenant des quantités différentes de cation métallique. 

-
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nbre Pu pourTC4* 

c': 10000 

f 
.Q 

E 
0 z 

1000 

100 -+---..----....---~----r---.----,----........ --; 
0 2 3 4 

contacts, lavages 

Les courbes, présentées sur la figure précédente, montrent principalement que le 

plutonium présent en phase organique après deux lavages peut être ·considéré comme non 

réextractible. D'autant plus que, pour se libérer d'un éventuel phénomène de cinétique, le 

troisième lavage a été pratiqué 18 jours après les deux premiers. 
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D'autre part, on constate que l'activité du plutonium dans la phase organique, au 

démarrage des tests influe sur la valeur du "nombre plutonium". Ceci traduit que le plutonium 

considéré comme inextractible de la phase organique, est en équilibre avec la phase aqueuse 

avec une valeur du coefficient de partage élevé. 

Il faudra donc veiller à ne pas avoir de dispersion importante au niveau de la quantité 

de radioélément extrait avant les lavages. 

3. Exemple 

L'exemple choisi portera sur les tests de rétention réalisés sur le fractionnement 

préliminaire du résidu TC4 et le résidu TC4 lui-même. 

Les produits à tester étaient en quantité suffisante pour permettre de préparer les 

solutions dans des fioles de 10ml. 

Il faut respecter deux impératifs pour réaliser ces solutions : obtenir des solutions à 

30% de TBP en volume (ici 3ml de TBP) et respecter le même pourcentage massique de 

fractions dans les solutions que celui obtenu pour la séparation chromatographique si l'on veut 

pouvoir estimer la participation de chaque fraction à la rétention "Pu" du résidu TC4. 

Solution TC4 

Le % volumique de TBP dans TC4 est de 82%, 3ml de TBP sont donc contenus dans 

3,65 ml de résidu TC4. 

La solution pour les tests contient donc 3,65 ml de résidu et qsp 10ml de TPH. 

Solution TC4Fl 

Il a été récupéré dans la fraction TC4Fl, 0,6 % de la masse totale injectée. 

0,6 % de 3,65ml représente 22 µl. 

Dans Fl le % TBP dosé est de 95%, ce qui représente 21 µl. 

La solution pour les rétentions est donc constituée de: 22 µl de TC4Fl, 2,98 ml de 

TBP,qsp 10ml de TPH. 

Solution TC4F2 

TC4F2 participe pour 8,6 % à la masse de TC4.8.6 % de 3,65ml valent 314 µl. 

314 µl de TC4F2 contiennent 248 µl de TBP. La solution sera donc obtenue avec : 

314 µl de TC4F2, 2,75 ml de TBP, qsp 10 ml de TPH. 
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Solution TC4F3 

TC4F3 représente 90,8 % de TC4 c'est-à-dire, 3,32ml par rapport aux 3,654 ml. 

Le TBP compte pour 88 % dans cette fraction donc 2,92 ml. La solution sera formée 

3 32 l d TC4F3 80 l d TBP avec , m e , µ e et qsp 10 l TPH m 

Masse pesée Activité 1 Activité 2 Fd Nombre Pu Retention par 

parmi (dpm/ml) (dpm/ml) uni té de mas8€: 

Référence TBP30% 5,94 E+7 5,7 E+2 104000 0,06 

TC4 365,4 mg 5,70 E+7 3,07 E+6 19 334 

TC4Fl 2,2mg 5,63 E+7 2,86 E+5 197 31 14,1 

TC4F2 31,4 mg 5,61 E+7 1,62 E+6 35 176 5,61 

TC4F3 331,8 mg 5,43 E+7 8,61 E+5 63 94 0,28 

Avec des activités initiales de plutonium dans les phases organiques proches, la 

somme des "nombres plutonium" obtenus pour les trois fractions vaut, à 10% près, la valeur de 

la rétention "Pu" pour le résidu TC4. 

D'autre part,les valeurs des rétentions obtenues pour le même résidu TC4 lors de deux 

tests différents effectués à 6 mois d'écart peuvent être comparées. 

Dans le tableau qui suit, sont répertoriés ces deux essais. TC4. l identifie le premier. Il 

a été réalisé en même temps que tous les autres résidus, et figure sur le tableau 8. Le deuxième 

essai a été effectué en même temps que les fractions obtenues à partir de la chromatographie 

préparative. Il est noté TC4: c'est l'essai déjà utilisé dans cette annexe. 

Ces deux essais sont notés en gras dans le tableau suivant. 

Les autres lignes du tableau illustrent les calculs de rétention réalisées à partir des 

calculs d'incertitude réalisés sur les valeurs des comptages uniquement (2\/N pout un taux de 

confiance de 95%). TC4 1- et TC4- sont les valeurs minimales des comptages. TC41+ et TC4+ 

sont les valeurs maximales. 
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Les Fd minimum ont été calculés en divisant la valeur minimale du comptage 

!(activité de la phase organique avant lavage) par la valeur maximale du comptage 2 (activité de 

la phase organique après lavage). La valeur maximum du Fd est obtenue en divisant la valeur 

maximale du comptage 1 par la valeur minimale du comptage 2. 

Comptage Activité 1 Comptage2 Activité 2 Fd Nombre 

1 "Pu" 

TC41- 20015 6,788 E+7 58281 3,934E+6 17,8 428 

TC4 1 20300 6,885 E+7 58166 3,967 E+6 17,4 432 

TC41+ 20585 6,981 E+7 59251 3,999 E+6 17,0 436 

TC4- 17894 5,612 E+7 4396 2,974 E+6 19,4 325 

TC4 18164 5,697 E+7 4531 3,065 E+6 18,6 334 

TC4+ 18434 5,782 E+7 4666 3,156 E+6 17,7 344 

Le tableau ci-dessus permet de faire les constatations suivantes: 

- En ne considérant que les incertitudes des comptages radioactifs, on obtient des 

facteurs de décontamination proches. 

- Mais, bien que l'on soit à des valeurs de facteur de décontamination proche pour les 

deux essais, la différence d'activité dans la solution de départ aboutit à des valeurs notablement 

différentes au niveau du "nombre Pu". 

VI. CONCLUSION 

Les valeurs obtenues à l'issue des tests de rétention sont très sensibles à la quantité de 

radioélément présent en phase organique avant lavage. 

De plus, les résultats sont fonction du carré de la concentration en ligand de la phase 

organique. Des faibles erreurs au niveau de la détermination de cette concentration entraîneront 

donc des écarts notables pour les résultats des rétentions. 
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Ces mesures ont donc été déterminées dans le but d'obtenir des indications sur le 

pouvoir complexant en plutonium d'une solution organique. 

VII. TESTS DE RETENTION DU RUTHENIUM 

1. But 

C'est, de la même façon que pour les tests de rétention du plutonium, une mesure 

comparative de la capacité de rétention du ruthénium d'une phase solvant par rapport à un test 

de référence pratiqué sur un solvant neuf. 

2. Principe 

Le principe est le même que celui ayant servi aux tests de rétention du 

plutonium. L'activité du ruthénium résiduel, en phase organique, est mesurée par 

comptage y. 

3. Mode opératoire 

Les différentes étapes sont schématisées dans le tableau suivant 

Opération Nature de la Rapport Durée Nombre 

phase aaueuse orga/aqueux d'agitation d'équilibres 

Prétraitement NaOH= 0,1 M 1 2mn 1 

Extraction HN0:3=3M 4 2mn 1 

106 Ru::::: 0,3 mCi/1 

Lavage HN0:3=3M 0,25 2mn 3 

Les changements, par rapport au test de rétention du plutonium, sont dus au fait que 

les rétentions de ces deux composés n'interviennent pas aux mêmes étapes du procédé de 

retraitement. En effet, le ruthénium, un des produits de fission générés lors de l'utilisation du 

combustible nucléaire doit être éliminé avec l'ensemble des produits de fission. Cette opération 

est réalisée au cours du premier cycle d'extraction (phase aqueuse : HN0:3 = 3M). 
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La première étape, dite de prétraitement, est réalisée dans le but d'éliminer le HDBP 

pouvant être présent en phase organique. 

Au cours de la deuxième étape, le ruthénium est extrait en phase organique. 

La troisième étape dite de lavage permet de réextraire le ruthénium réextractible en 

phase aqueuse. 

Le ruthénium encore présent en phase organique, est déterminé par comptage y du pic 

situé à 622 KeV du rhodium 106 qui est le descendant, par décroissance radioactive avec 

émission~-. du ruthénium 106. Le rhodium, de faible durée de demi-vie (30s) est en équilibre 

avec le ruthénium. 

4. Applicabilité du test 

Le ruthénium est un élément qui possède une chimie complexe. 

En solution nitrique 3 M, celui-ci est présent sous quatre formes différentes : trois 

complexes nitratés du ruthénium nitrosyle ( un complexe trinitrato, un complexe dinitrato et un 

complexe mononitrato) et un complexe nitré du ruthénium. Ces différentes formes sont en 

équilibre les unes par rapport aux autres. De plus certains de ces complexes ont tendance à 

dimériser. 

Il est possible que la solution aqueuse fraîchement préparée ou vieillie ne se comporte 

pas de la même façon vis-à-vis de l'extraction du ruthénium. C'est ce qui s'est probablement 

produit au cours des tests de rétention pratiqués au cours de ce travail puisque ils ont été 

réalisés avec une solution vieillie dans laquelle le ruthénium ne se trouve sans doute pas sous 

les mêmes formes chimiques que dans une solution fraîchement préparée. 
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