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L'APPLICATION DES PROPRIETES CHIMIQUES DU RUTHENIUM
A DES PROCEDES DE DECONTAMINATION

I - INTRODUCTION.
Le ruthénium est un produit de fission important dans la chimie du traitement des combustibles irradiés. Ses propriétés sont nombreuses et variées et on le rencontre sous des expèces très différentes.
En milieu nitrique par exemple, le nombre des complexes possibles est grand, et
chacun d'eux s'extrait de façon particulière dans les solutions organiques de TBP dilué dans un
hydrocarbure paraffinique. Les composés formés sont plus ou moins stables, ce qui limite ou au
contraire facilite l'élimination du ruthénium au cours des opérations de lavages acides et alcalins,
alcalins.
Il existe une bibliographie abondante sur ce sujet. Les conclusions souvent contradictoires des auteurs montrent combien le problème de la décontamination en ruthénium est compliqué, et comment nos connaissances actuelles sont sujettes à caution. Il faut être très prudent
dans l'interprétation des résultats, éviter les conclusions hâtives, et prendre soin de considérer
les conditions opératoires citées dont la moindre variation (acidité du milieu, temps de contact,
agitation etc . . . ) se répercute sur le facteur de décontamination. La cause exacte des perturbations rencontrées, souvent anodine en apparence, est la plupart du temps difficile à déceler.
Cela rend ardue la sélection de la littérature d'une chose aussi mal définie, mais il est
nécessaire d'en faire un dépouillement. Les points remarquables concernant le ruthénium se
résument :
a) Savoir dans quelles formes chimiques apparaît le ruthénium après dissolution dans
l'acide nitrique des barreaux d'uranium irradié,
b) Prévoir, en fonction des connaissances sur les expèces chimiques de ruthénium qui
existent dans les solutions à traiter, la manière dont ce ruthénium va réagir, s'extraire ou ne
pas s'extraire, évoluer en vieillissant,
c) Imaginer un ou des procédés rentables et pas trop difficiles à mettre en oeuvre pour
éliminer et stocker cet élément vraiment gênant. Dans le cas de la récupération du plutonium,
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deux stades de décontamination s'imposent : celui où le ruthénium suit le plutonium dans la phase
solvant du TBP, et celui du recyclage de ce même solvant pendant lequel une partie du ruthénium reste dans une phase aqueuse alcaline. En conséquence, moins la quantité de ruthénium
qui passe dans le solvant à la première extraction des solutions nitriques d'uranium irradié sera
grande, et moins les solutions de lavage alcalin du solvant seront contaminées. A priori, si le
premier problème est résolu, (le ruthénium rendu inextractible), le second le sera en partie.
Dans cette compilation qui ne prétend pas exposer tout ce qui existe sur le ruthénium,
seules des données solidement étayées par leurs auteurs ont été citées. Lorsque certains résultats conduisaient à des conclusions contradictoires, ou confuses, ilj ont été, soit laissés de côté
en attendant plus de précision, soit décrits mais sans commentaire pour donner au lecteur le
soin d'en apprécier le caractère empirique.

II - FORMES CHIMIQUES DU RUTHENIUM DANS LES CONDITIONS DU TRAITEMENT D'URANIUM IRRADIE.
Le ruthénium est un des éléments formés au cours de la fission de l'uranium pendant
son irradiation en pile. Sa chimie est complexe car il peut exister à tous les états de valence,
de zéro à huit, sauf à lr. valence une [ l ] . Deux oxydes de Ru sont caractéristiques :
- le dioxyde qui est essentiellement insoluble,
- le tétraoxyde qui est volatil.
Les isotopes rencontrés dans les produits de fission sont :
103 u
Ru
Période

: 42 jours

Energie 0 : 0,2 MeV (95 p. 100), 0,7 MeV (5 p. 100)
Energie Y : 0, 5 MeV.
106D
Ru
Période

: 1 an

Energie 3 : 0,04 MeV.
1° - Solutions aqueuses nitriques.
En solution dans l'acide nitrique, le ruthénium se présente sous forme de complexes
de nitrosylruthénium trivalent RuNO, ces groupements étant reliés par les groupes NO», NO2
OH et H_0. Le schéma suivant résume la formation en milieu aqueux des nitro et nitratocomplexes de RuNO [ 2] .
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Composés de
nitrosylruthénium
(chlorure, hydroxyde)

Alliages de Ru

Ru O,

Milieu HNOO

Milieu C Cl

Ebullition
avec HNO,
Nitrates de Ru (IV)

NO ou
NO

Nitrocomplexes de RuNO
Ebullition avec
«

HNO3

Nitratocomplexes de Ru NO

a) Nitratocqmj)lexe£^e__RuNO.
Ils se forment dans les dissolveurs, les évaporateurs et subsistent au cours des
diverses étapes, cycles d'extraction etc . . . [ 3 ] : comme ce sont des complexes relativement
faibles, ils peuvent se transformer en nitrocomplexes en présence d'ions N O ~ , en Ru (IV) par
oxydation et en Ru (II) ou Ru (III) par réduction.
Le trinitratonitrosylruthénium Q R U NO (NO_)O (HOO) ~J 2HOO est un solide louge déliû

O

Là

ù

de

quescent, soluble dans l'eau, les éthers, les cétones, les alcools, les esters . . .
Dans l'eau, les solutions évoluent rapidement à température ordinaire, ce qui se
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manifeste par :
- un changement de couleur,
- une libération d'hydrogène et d'ions NO ,
- une diminution de l'extractibilité par solvant,
- la formation d'espèces cationiques.
En solution aqueuse diluée, il faut 90 secondes à 25°C pour que 25 p. 100 de trinitratocomplexe de RuNO soient hydrolyses en dinitratocomplexe. Les réactions de dénitratation sont
de ce type :

Ru NO (NO3)2 (H2O)3 ]

[RUNO(NO3)3(H2O)2

NO

3

1
[RU NO (NO 3 ) 2 OH (H 2 O) 2 ]+ H +

I
etc . . .
Les réactions de dénitratation en milieu aqueux sont réversibles en présence d'acide
nitrique ou d'ions nitrate. On peut reformer le trinitratocomplexe de RuNO par ebullition en
milieu ~ HNOQ 8 M.
o

En milieu acide nitrique, la proportion des trinitratocomplexe s présents à l'équilibre
à 20°C + 1°C, en milieu 3 à 12,4 M HNOg, a été établie en m e s u r a n t l e s différences t r è s a p p r é ciables des coefficients d'extraction p a r le tributylphosphate d e s t r i , di et mônonitrato-complexes
de RuNO. Il en r é s u l t e le tableau suivant C 2] :
Pourcentages du trinitratonitrosylruthénium à
l'équilibre dans HNOg 3 à 1 2 , 4 M
R u ~ 10
H NOO, M

-1

M, t e m p é r a t u r e 20°C + 1°C

3,0

4,6

6,3

7,5

8,7

12,4

0,10

0,24

0,39

0,50

0,57

0,76

o

Fraction de Ru en trinitratocomplexe
Fraction de Ru en dinitratocomplexe

0,26

0,22

0,64

0,28

Fraction de Ru en mononitratocomplexe

Ultérieurement ces valeurs furent précisées pour des solutions plus diluées de ruthénium en solution acide nitrique de 0,1 à 14.5M.

La comparaison avec le nouveau tableau confirme l'ordre de grandeur des premiers chiffres donnés

41

Pourcentages de ruthénium sous forme de divers
nitratocomplexes de Ru NO, à l'équilibre dans des solutions HNQO 0,1
à 14, 5 M à 20°C

HNO3

(M)

Ru

(M)

1,18. 10- 4

Trinitraté

0

0,035

0,07

0,18

0,42

0,505

0,555

0, 705

0,81

0

0,03

0, 15

0, 20

0, 19

0,215

0,20

0, 185

0,13

Fraction
de Ru en Dinitx'até
complexe
de Ru NO Mononitraté
Non
nitrate

0,1

3,0

1,0

1, 18. 10" 3 3,53. 10"3

4,6

7,5

3,41. 10"3 8, 83. 10~3

8,7

9,2

1,02. 10"2 1,08. 10"2

11,3

14,5

1, 33. 10"2

3,84. 10"3

1

tn

0, 05

0,235,

0,46

0,44

0,315

0,23

0,195

0,065

0,02

0, 95

0,70

0,32

0,18

0,075

0,05

0,05

0,045

0,04

C'est par chromatographie sur papier qu'ont été obtenus ces résultats exprimés sur les courbes de la figure 1A. Indépendamment de celles-ci, les courbes de la figure IB znontrent la répartition de divers complexes établie par fixation sur résine
cationique Dowex 50 x 8 de solutions 10

M en Ru, en milieu HNO_ 0, 26 à 10, 75 M I 5J . Bien qu'il n'en soit pas autrement fait

mention, les espèces "non cationiques" du Kjeller Report semblent s'identifier aux trinitratocomplexes déjà décrits. Quant aux
mono et dinitratocomplexes, la concordance entre les deux méthodes est moins apparente.
Dans la mise en oeuvre de combustibles irradiés, des nitrates autres que ceux de l'acide nitrique et des complexes du
ruthénium sont présents en quantités importantes. La proportion de Ru sous forme de trinitratocomplexe dépend alors de la concentration totale en ions nitrate pour les milieux 1 et 3 M HNO- ; pour une concentration donnée (2, 5 M) de certains nitrates et
en présence de HNO~ 3 M, la proportion de Ru, à l'équilibre, sous forme de trinitratocomplexe, est à peu près constante.
C'est la conclusion des résultats qui suivent ^

1
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Pourcentages de ruthénium sous forme de
trinitratocomplexe de Ru NO à l'équilibre dans des solutions HNO,
contenant des nitrates à 20°C

Nitrates additionnels
HNO3 M
NO ~ M

sel

Fraction de Ru en trinitratocomplexe

ô

1

0,035

1

UO

1,7

2 <NO3)2

2,7

,

0,08
0,065

1

UO

2

(N

2,5

°3)2

0,13

3,5

0,10

3

0,07

3

Na NO_
ô

3
3

Mg (NO 3 ) 2

5,5

UO

2 <*°zh

UO

2

3

(N

°3 ) 2

2,5

0,20

2,5

0,27

2,5

0,27
0,245

~" "*•

1,7

0,22
0,185

4,7

Dans l'acide nitrique relativement concentré (> 12 M), le trinitratocomplexe peut subir une
nitratation ultérieure qui, par remplacement des groupes aqueux, le transforme en tétra ou en pentanitratocomplexe.
b) Nitr_ocompl_ex£S_de_Ru_NO_
Bien plus stables que les complexes nitrates, ils peuvent constituer 30 à 70 p. 100 du
-2
-3
Ru total dans un milieu tel que : HNOg 2 à 4 M et HNO- 10" à 10~ M. La température, la concentration en HNOO, la composition des gaz de l'espace libre au-dessus de la solution fixent l'équilibre
des réactions. Une fois formés, ils sont difficiles à détruire et peuvent exister encore après ebullition prolongée dans HNO_ concentré 14 ! .
En plus du dinitrocomplexe qui se forme en solution acide de tétranitratocomplexe de
Ru NO, les solutions de tétraoxyde de Ru ou de nitrate de Ru (IV) dans l'acide nitrique deviennent
jaunes, oranges ou brun clair du fait de réactions avec des oxydes de l'azote produisant des complexes de nitro-nitrosylruthénium. Les mêmes composés apparaissent lors de la dissolution d'alliages Ni-Ru dans HNO_ 1M au-dessous du point d'ébullition [~2j .

- 7 -

2+
On trouve ce cation en proportion importante sous forme Ru NO (OH)

dans les solu-

tions de complexes de Ru NO. Par evaporation à pH élevé, il évolue en espèces inextractibles par
solvant | 3 | .
2° - Extraction du ruthénium par le tributylphosphate
La comparaison des propriétés des nitratocomplexes de Ru NO et de celles du radioruthénium en solution nitrique d'uranium irradié montre une grande similitude et l'on en déduit que le
radioruthénium de ces solutions est présent principalement sous forme de nitratocomplexes Q 6~] .
Le trinitratocomplexe de Ru NO est le principal responsable de la faible décontamination
en ruthénium des procédés d'extraction au TBP. Aux endroits où l'uranium est en concentration
assez élevée, le ruthénium s'extrait peu, mais lorsque les solutions aqueuses ne contiennent plus
d'uranium, le trinitrato et, à moindre étendue le dinitratocomplexe de Ru NO s'extraient ; le premier passe dans le solvant sous forme de f Ru NO (NO ) (TBP) 1 . Le recyclage de ce composé
s'effectue là où a lieu l'extraction de l'uranium et où il entre en "compétition" vis à vis du TBP
avec L U O 2 ^NO3^2 ( T B P ^2-I * L a f r a c t i o n d u complexe ["Ru] TBP qui n'a pas été déplacée du solvant par l'uranium est sujette à des réactions lentes qui conduisent à une faible décontamination en
fin de cycle. En phase solvant et à température ordinaire, les trinitratocomplexes de Ru NO ne se
transforment pas en nitrocomplexes en présence d'acide nitreux. L'acidité favorable à l'extraction
de U et Ru est telle que les trinitratocomplexes de Ru NO tendent aussi à passer en phase organique.
Quelques coefficients de partage des divers complexes de Ru, en solution HNO~ de concen-3
tration 10 M en Ru, avec des solutions de TBP préalablement équilibrées avec les solutions
d'acide nitrique correspondantes sont donnés I 3J :
Phase
aqueuse
(HNOQ M)

Coefficients de partage
Solvant

Temp.
en°C

Trinitrato

Dinitrato

Mononitrato

Dinitro

o

eau

TBP 30 p. 100

20

0,14

0,1

ii

20

2,0

0,1

TBP 20 p. 100

20

0,25

TBP 30 p. 100

0

380

15,6

u

0

330

14,5

200

12,5

0,5

0,1

1,0

M

0

1,0

II

20

1,0

TBP 20 p. 100

20

2,0

TBP 30 p. 100

0

3,0

M

0

5,0

3,0

II

20

3,2

3,0

Ti3P20p. 100

0

2,1

4,0

TBP 30 p. 100

0

1,2

0,08

5,0

u

3

0,3

0,01

6,0

u

0

0,06

1,7

0,03
42

3,0
0,5
0,5
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Les dinitrocomplexes, les plus stables, ayant un faible coefficient de partage, leur facteur
4
de décontamination en Ru au cours de l'extraction de U et Pu est très bon (environ 10 ).
Les nitrates de Ru (IV) sont pratiquement inextractibles par le TBP (par exemple le coeffi-3
cient de partage de Ru (IV) dans du TBP à 30 p. 100 est inférieur à 10 ). Leur présence abaisse le
coefficient d'extraction de Ru total I 4 I .
Lorsque on extrait par le TBP une phase aqueuse nitrique de nitratocomplexes à l'équilibre,
on trouve dans le TBP, après séparation des phases un taux plus élevé de Ru sous forme de nitratocomplexes fortement nitrates que celui de la phase aqueuse originale.

a) L^i^^^sj^jliY^r^^cîîHr^
La plupart des mesures de laboratoire concernant Ru produit de fission se réfèrent à des
comptages /3'et 7 et dans le cas de l'estimation des coefficients de partage, c'est de l'ensemble des
complexes de Ru qu'il s'agit. La concentration en Ru n'a pratiquement pas d'importance si elle est
<10" 2 M.
Influence de l'acidité
L'augmentation de l'acidité améliore le facteur de décontamination dans le procédé Purex

Le coefficient d'extraction est en effet abaissé par l'acidité nitrique, ce qui peut s'expliquer par l'abaissement correspondant en "TBP libre". La figure 2 montre cette diminution de coef-3
ficient d'extraction ; les équilibres sont établis à partir de solutions nitriques de Ru ff= 10 M marquées à

10fi

Ru et de TBP dilué à 20 p. 100 dans un hydrocarbure paraffinique, agitées pendant

30 secondes à 20°C

4 1. Les dosages de chaque espèce de Ru sont faits par comptage Pou 7 après

séparation par chromatographie sur papier.
Les coefficients de partage indiqués sur la figure 3 sont obtenus à partir de solutions nitri7

ques de Ru =$= 10" M marquées à

1 O fi

Ru et agitées avec du TBP à 100 p. 100. Les dosages de Ru

sont faits par comptage Pou 7 d'aliquotes des solutions, après evaporation I 7 J . Ces dernières
courbes sont établies pour des concentrations plus élevées en HNO3 et en TBP, avec des temps
d'agitation variables, donc elles sont peu comparables aux précédentes dans l'absolu ; mais toutes
concluent à l'abaissement du coefficient de partage de Ru en fonction de l'acidité.
La figure 4 montre les courbes obtenues par 3 auteurs différents ; le solvant est à
20 p. 100 en TBP. Les deux auteurs qui expérimentent avec une agitation de 5 mn obtiennent des
coefficients de partage de Ru dont le rapport est du simple au double, avec des solutions initiales
de Ru n'ayant pas "vieilli". Avec des solutions de Ru dont les complexes sont à l'équilibre, et un
temps d'agitation de 30 secondes, le troisième auteur trouve des coefficients de partage intermédiaires 14J .
Influence du temps d'agitation
Avec des solutions aqueuses où les complexes de Ru sont en équilibre, le coefficient de
partage augmente avec le temps d'agitation (figure 5). Mais si les complexes ne sont pas en équilibre, le coefficient de partage peut, soit augmenter, soit diminuer avec le temps d'agitation. Cela
dépend des proportions des complexes en présence et des conditions d'équilibre.

- 9L'influence du temps d'agitation sur le coefficient de partage de Ru initialement présent en
phase organique peut être marquée (ceci s'applique aux réextractions). En voici un exemple :
une solution de nitratocomplexes de Ru NO qui ne sont pas en équilibre, dans du TBP à 20 p. 100,
a été agitée avec le 1/3 de son volume de HNO 1 M contenant 33 g/1 U à 20°C ; les valeurs des coefficients de partage de Ru diminuent avec le temps d'agitation
Temps d'agitation

4J :
Coefficient de partage de Ru

2 mn

0, 97

12 mn

0,54

57 mn

0, 20

120 mn

0,087

400 mn

0,02

Les variations des coefficients de partage avec le temps peuvent s'expliquer par l'évolution
des espèces de complexes de Ru NO dans la phase TBP. On distingue en effet les "aquo-complexes"
et les "complexes non aqueux".
a) A quo- complexes
Lorsque des nitratocomplexes de Ru NO à l'état solide ont été dissous dans du TBP, ou
lorsqu'ils ont été extraits à partir d'une phase aqueuse, la phase organique fraîchement préparée
par dissolution ou extraction semble les avoir solvatés sous forme d'aquo-complexes, par exemple :

[ Ru NO (NO3)3 (H2O)2] .
La substitution du complexant des complexes de Ru NO est un processus relativement lent :
quand des phases aqueuses contenant des nitratocomplexes de Ru NO sont vigoureusement agitées
avec du TBP, elles sont extraites en quelques secondes à 0°C sans variation sensible du coefficient
de partage de Ru, pour des temps d'agitation de 10 à 60 secondes. Des changements secondaires se
produisent pour des temps d'agitation prolongés.
b) Complexes non aqueux
Un changement lent se produit au cours du vieillissement d'une phase TBP contenant des
aquo-complexes. On a trouvé que le (ou les) nouveau (x) complexe (s) formé (s) tend (ent) à demeurer dans la phase organique : le coefficient de partage de Ru, pour des conditions fixées, augmente.
Les groupes aqueux sont remplacés par du TBP, ce qui donne le complexe non aqueux
[ Ru NO (NO3)3 (TBP) J . Cette explication se justifie :
- par le fait que l'équilibre de cette réaction est proportionnel au carré de la concentration
en TBP libre (le TBP libre est défini comme étant le TBP qui n'est complexé ni par l'acide nitrique
ni par le nitrate d'uranyle).
- par la formation dans quelques cas d'une phase aqueuse séparée. Au cours du vieillissement ceci a été observé à 21°C, mais surtout à 0°C, dans les solutions à concentration élevée en
acide nitrique.
L'eau est libérée et surnage la phase TBP. En chauffant à 50°C on obtient l'homogénéisation des phases.
- par la lente réversibilité de la réaction lorsque on augmente artificiellement la concentration en eau de la phase TBP.
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On doit se rappeler que les solutions de TBP contiennent aussi de l'acide nitrique, de l'eau
et un diluant tel que le kérosène. Il se produit des réactions lentes de nitratation et dénitratation
dans les phases organique et aqueuse entre les aquo-complexes mono, di et trinitratés, et on a
trouvé que la formation de trinitrato complexe-TBP correspond à la diminution des complexes plus
faiblement nitrates :
Aquo-complexe mononitraté
A quo-complexe dinitraté

UNOà
~*

Aquo-complexe trinitraté
| TBP
Trinitratocomplexe - TBP

La présence de nitrates qui diminue la teneur en eau de la phase TBP favorise ces r é a c tions, mais un lavage de TBP avec de l'eau ou de l'acide nitrique dilué conduit à leur lente réversion. La possibilité de formation de tétra ou pentanitrato complexes pendant le vieillissement d'une
phase TBP a été rejetée.
Au contraire de ces faits, une phase organique contenant à l'origine des complexes de
Ru NO fortement nitrates et équilibrés avec des phases aqueuses HNO 0, 75 à 4, 3 M verra décroftre les coefficients de partage de Ru en fonction du temps d'agitation. A l'équilibre réalisé après
2 à 3 h, en présence d'acide nitrique 3 M et de phase organique à 30 p. 100 de TBP, le coefficient
de partage de Ru est à peu près constant (1, 64 - 1, 69 et 1, 68), quel que soit le mode de préparation
de la solution de Ru dans le TBP, ainsi que le montre le tableau qui suit :
Coefficients de partage des nitratocomplexes
de Ru NO en fonction du temps d'agitation

Préparation de la
solution de Ru
dans du TBP à
30 p. 100

Concentration
HNO3 M, de la
phase aqueuse à
l'équilibre

Extraction
après dilution de
solutions HNO8 M ou 11,3 W

0,75
1,5
2,0
3,0

11,2
10,5
•5,4
1,9

3,0

-

1,69

fh 2h

3,0

1,25

1,68

#

4,3

0,39

0,63

#= 3h

Par diminution de
la concentration
HNOg de solution
de TBP de 1, 1 M
à 0, 6 M HNO3, en
équilibre avec une
phase aqueuse
HNO3 10 M
Dissolution de
trinitratocomplexe
de Ru NO solide
dans une phase
TBP

Temps pour réaliser l'équilibre à
A l'équilibre com20°C
plet

Coefficient de partage de Ru
Après 10-15 mn
d'équilibre

11,3
5,9
3,0
1,64

< 10 mn
# 2h
#• 6h
#= 2h

3h
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Influence de la température I 7 I
La figure 7 représente les coefficients de partage obtenus par extraction pendant 30 secondes par du TBP à 100 p. 100, de solutions de nitratocomplexes de Ru NO :
- en équilibre (17 h à 60°C et 24 h à 20°C) en milieu 1, 6 et 12 M HNOg,
- non équilibrés en milieu 1 M, par dilution rapide de 12 M à 1 M juste avant extraction.
Bien que ces résultats ne soient pas reproductibles, ils semblent dépendre simultanément
de la température et de la concentration en HNO .
L'extraction de complexes fortement nitrates et non équilibrés en milieu 1 M décroît avec
l'élévation de température. Dans le milieu 6 M, ces complexes en équilibre s'extraient sans que la
température n'ait d'influence.
Selon TOMLINSON F i l en augmentant de 25 à 50-75°C la température des solutions d'extraction du procédé Purex on augmenterait aussi le facteur de décontamination en Ru.
Les actions combinées de la température (20° et 60°C) et du temps d'agitation I 8J sont
indiquées figure 6.
Influence de la concentration en TBP
Le coefficient de partage des nitratocomplexes de Ru est directement proportionnel à la
teneur en TBP libre, pour une concentration nitrique donnée. Ceci est vérifié par exemple en milieu
3 M HNO , pour des c
concentrations 3. 10~ M Ru avec du TBP 10 à 30 p. 100 à 0°C
Influence de l'uranium
Le facteur de décontamination est optimum lorsque la concentration en phase solvant est

élevée en U I l j .
La figure 8 représente la variation du coefficient de partage du ruthénium en milieu nitrique 3 M après 10 mn d'agitation avec TBP à 30 p. 100, en fonction de la saturation en U de la phase
organique et de la concentration correspondante en TBP libre. Ce coefficient de partage s'abaisse

-2
de 5. 10

rn

-4

à environ 7. 10~ lorsque la saturation du solvant en uranium passe de 35 à 95 p. 100 4 .
Lorsque le pourcentage de saturation en U augmente, le TBP nécessaire pour complexer

(Ru NO) diminue de façon correspondante. Les divers complexes se déplacent l'un l'autre dans
l'ordre :

[UO 2 (NO 3 ) 2 (TBP)2 ]
[ Ru NO (NO_)Q (TBP)J

déplacera
qui déplacera

[ Ru NO (NO3)3 (H O)2 ]

qui déplacera

I H O (TBP)J

de la phase organique

Des équilibres TBP - solution UO2 (NOg)2 - HNO ont été réalisés par agitation de
30 secondes à 25°C. Du tableau suivant qui rassemble les caractéristiques de 3 équilibres, on
constate :
a) que le coefficient de partage du ruthénium augmente avec le "vieillissement" de Ru dans le solvant,
b) qu'il augmente avec la teneur en TBP libre.
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30 p. 100
TBP
(1,1 M)
Phase aqueuse à

HNO , M

2C p. 100 TBP
(0,73 M)

1,0

0,5

1,0

0, 105 M
(25 g/1)

0,25 M
(59,5 g/1)

0, 21 M
(50 g/1)

HNO , M •

0,08

0,02

0,04

H2O, M

0,26

0,095

0,044

0, 31 M
(74 g/1)

0,21 M
(50 g/1)

0, 25 M
(59, 5 g/1)

p. 100 sat. U

56

57

68

TBP libre, M

0,40

0,29

0,19

Coefficient

Après 15 mn

1,29

0,58

0,29

de

dans le TBP
1,65

0,80

0,46

U

extraire

Phase solvant

U

à
l'équilibre

partage de Ru

A l'équilibre
dans TBP
(2 à 3 h)

Comme l'acide nitrique, l'uranium diminue donc l'extraction de Ru, et ce pour la même
raison.
Mais il faut toujours tenir compte du "vieillissement" de Ru dans le solvant. C'est ainsi
que les coefficients de partage figurant au tableau précédent ont été établis en fonction de la concentration en uranium des solutions aqueuses à extraire, mais aussi pour des temps différents : l'un
après 15 mn d'agitation, l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variation du coefficient de partage
entre deux mesures. Cette dernière condition était réalisée après 2 à 3 heures d'équilibre. Une solution de Ru dans une phase TBP, obtenue par extraction d'une phase aqueuse nitrique de complexes
de Ru NO, mise à vieillir assez longtemps, contient une proportion plus grande de complexes fortement nitrates de Ru NO qu'au début de sa préparation. C'est vraisemblablement pourquoi après
vieillissement en phase organique ou agitation prolongée, le coefficient de partage de Ru peut augmenter de façon très sensible.
Influence des produits de dégradation et de l'irradiation du TBP
En général, on considère que les impuretés dues à la radiolyse et à l'hydrolyse du solvant
n'ont pas d'effet sur l'extr ictibilité du ruthénium. Quelques réserves sont cependant exprimées.
Par exemple(_9 J : l'extraction de Ru est considérablement influencée par des impuretés
variées : butanol, monobutylphosphate et ditubylphosphate ; le DBP cependant n'a pas d'influence sur
l'extraction de Ru si sa concentration dans du TBP à 12, 5 p. 100 dans le tétrachlorométhane est
< 1 p. 100.
Par ailleurs, PlOJ , des essais d'extraction de divers produits de fission ont été faits
avec un solvant à 30 p. 100 de TBP dans le kérosène. Ce solvant était utilisé soit pur, soit après

- 13 addition de MBP, DBP, butanol, acide pyrophosphorique, soit après irradiation 7 au

fin
Co. Dans

aucun des deux derniers cas correspondant à une teneur du solvant de 10 g/l en MBP-DBP ou une
irradiation de 200 W h/l de solvant, il n'a été trouvé de différence appréciable entre le coefficient
de partage de Ru et celui que donne le solvant pur à 30 p. 100.
Du fait que le DBP agit comme un acide et forme des sels avec des cations métalliques,
ces sels, par exemple d'uranyle et de zirconium sont mieux fixés dans la phase organique. Le trinitratocomplexe ne peut être un cation , les complexes les moins nitrates sont probablement cationiques en solution HNO_. En dépit de cela, les coefficients de partage de Ru obtenus en équilibrant à
20°C des solutions de nitratocomplexes en milieu nitrique avec du kérosène à 2 p. 100 de DBP sont

très faibles [4] :
Conc. HNQO

Temps d'agitation

Coefficient de partage de Ru

o

<10"4
2.10
io-5
3M

< 20 mnl
-4.10"*

La présence du DBP dans le TBP ne paraît pas avoir d'influence sur le facteur de décontamination qui s'applique aux nitratocomplexes de Ru NO. D'autres auteurs ont la même conclusion
pour le MBP, et jusqu'à 1 p. 100 dans le TBP aucun effet n'a été noté en ce qui concerne Ru dans
un mélange de produits de fission.
Cependant, à cause de la nature cationique du Ru IV, des acides tels que le DBP peuvent
conduire à l'extraction de Ru IV si le Ru est présent sous cette forme. Les produits de dégradation
du TBP et de ses diluants autres que ceux cités ci-dessus, ainsi que des réactifs tels que l'acide
nitreux se formant au cours de l'irradiation du solvant sont susceptibles d'avoir une influence sur
l'extraction de Ru.
On peut aussi penser à l'insolubilité en milieu nitrique des éléments à la valence IV en
présence d'acide monobutylphosphorique. Cette insolubilité relative bien connue pour le plutonium,
le zirconium et le cérium est capable de jouer un rôle pendant l'extraction par du TBP dégradé, de
solutions nitriques contenant du ruthénium ; mais là encore, beaucoup de prudence est nécessaire
pour une extrapolation I 15J .
Des informations plus récentes sont fournies par WALLACE I 3lJ . Cet auteur conclut à
l'existence de complexes entre le DBP et Ru NO, obtenus par chauffage de solutions de trinitratonitrosylruthénium en présence de solvant TBP-n dodécane contenant du DBP. Ces complexes introduits en phase solvant seraient faciles à éliminer par simple lavage alcalin. Des espèces de complexes semblables ont été reproduites par irradiation de solutions de trinitratonitrosylruthénium
dans du TBP pur ou dilué dans le n-dodécane ou l"ultrasène M , avec une source de

fio

Co.

Les complexes de Ru NO-DBP préparés par chauffage de trinitratonitrosylruthénium dans
le DBP pur se présentent sous forme de substances amorphes dont la composition est mal définie.
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Tous sont solubles dans le TBP à 30 p. 100, les solvants oxygénés tels que l'éther et l'acétone, et
dans le benzène ; une partie de ces complexes est insoluble dans les hydrocarbures aliphatf.ques
comme l'hexane et le n-dodécane. Cependant, les fractions normalement solubles dans les hydrocarbures aliphatiques précipitent par agitation en présence de soude.
Ces mesures de solubilité ont servi à démontrer la similitude entre le rutl-^nium retenu
au cours de l'extraction par solvant de combustible irradié après plusieurs recyclages du solvant et
le ruthénium des complexes Ru NO-DBP. Quand une solution de solvant à 30 p. 100 de TBP dans
l'ultrasène, contenant 50 mg/ml du complexe Ru NO-DBP soluble dans l'éther est diluée jusqu'à une
teneur de 2, 5 p. 100 en TBP, il précipite un complexe entraînant 30 p. 100 de l'activité du ruthénium qui se trouvait à l'origine dans le solvant. Si le solvant surnageant est lavé avec de la soude
5 M, c'est 60 p. 100 de l'activité du ruthénium total qui" s ont encore entraînés par précipitation. Si
on n'ajoute pas de complexes Ru NO-DBP ou si on ne dilue pas le solvant avant lavage à la soude,
aucune activité appréciable du ruthénium n'est entraînée par précipitation.
L'analyse par spectrométrie infra-rouge à montré que dans les complexes avec le DBP,
le groupe Ru No persiste toujours (fréquence 1 900 cm
groupe phosphoryle du DBP à 1 229 cm

). Par contre, la bande caractéristique du

disparaît et est remplacée par une autre bande à l 150 cm .

Le rapport moléculaire DBP/Ru des complexes Ru NO-DBP est en général ^ 2. Ces polymères ont un poids moléculaire variant de 1 200 à 6 000. Comme formule générale on propose :
(Ru NO) (DBP)O . , , X _,__ H O , où X est OH" ou NOl
n
o (n-1)
n+d l
£
Tous les composés étudiés ont été préparés à partir de trinitrato ou dinitratoçomplexes de
Ru NO avec le DBP ; ils étaient solubles dans la soude et ne s'extrayaient dans l'éther qu'à partir
de solutions aqueuses acidifiées.
b)

^

^

_

_

_

^

_

Pour augmenter le facteur de dé contamination de Ru, donc diminuer son extraction
par le TBP, on a proposé l'oxydation et la réduction alternées des solutions avant extraction, ou
leur chauffage en présence d'urée ou de nitrite. Dans les meilleurs cas, le coefficient de partage
est diminué ae moitié I 9J :
Toute- méthode tendant à diminuer l'extraction de Ru ne devra agir :
- ni sur l'extraction de Pu ou U,
- ni sur. les facteurs de décontamination des autres produits de fission.
Traitement par les vapeurs nitreuses F121
Le dinitronitrosylruthéniumi est un composé stable relativement insoluble dans le TBP
Ceci permet de penser qu'un mélange de nitrato (Ru NO) traité par des vapeurs nitreuses ou par
NO , conduira à la formation de dinitro (Ru NO) et ainsi augmentera la dé contamination lors de
dé

l'extraction ultérieure par le TBP, de U et Pu.
Un traitement pendant 3 heures à 20°C d'une solution HNO_ 3 M de nitrato Ru NO diminue
de 50 p. 100 le coefficient d'extraction par du TBP à 20 p. 100. Ces conditions sont les conditions
optimales.
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Traitement à l'eau oxygénée et A l'ozone j 111
-3
Des solutions a. 10
M Ru sous forme de nitratbcomple :es sont traitées à 45 et fi5°C, à
diverses acidités nitriques et pendant des temps variables, à l'eau oxygénée 0,06 à 0, 8 M. Il en
résulte que :
a) en milieu 3 M HNO_, l'eau oxygénée n'a que peu d'effet sur les nitratocomplexes de Ru,
b) en milieu 3 M HNO et 2, 5 M d'ion NO " additionnel [ Na NO3 et UO2 (NO7)

] , le

coefficient de partage de Ru est réduit. Ceci correspond à la conversion d'environ 40 p. 100 de
complexes extractibles en complexes inextractibles et ne peut être dû à la formation de Ru (IV) dont
on ne trouve que 3 p. 100,
c) en milieu HNOq 6 M, 60 p. 100 des complexes sont inextractibles et on note la formation d'environ 30 p. 100 de Ru (IV),
d) enfin le traitement de nitratocomplexes de Ru NO en milieu 8 M HNO divise par 12 le
coefficient de partage de Ru (après 30 mn de traitement, cela correspond à l'élimination de 90p. 100
de Ru NO (III)). La continuation du traitement provoque la formation de Ru (IV) et une augmentation
du coefficient de partage.
L'emploi de l'eau oxygénée présente cependant un inconvénient dû à sa rapide décomposition qui rend ce procédé inefficace ; après sa décomposition les espèces extractibles se reforment
en trop grandes proportions. D'autre part, son action sur U et Pu risque de former des produits
irréversiblement insolubles.
Un traitement de solution de nitratocomplexes de Ru NO, 4 M HNO et aï. 10

-3

M Ru par

ô

de l'ozone (1, 5 p. 100 en poids dans i'oxygène, débit 100 ml/mn) a été essayé à 30°C. L'oxydation
en Ru (IV) était suivie trop rapidement d'une transformation en Ru O tandis qu'il y avait peu de
changement dans la quantité des espèces extractibles.
Effet de l'hydrazine et de l'acide barbiturique I 13J
L'utilisation de l'hydrazine pour améliorer la décontamination en ruthénium au cours de
la purification de l'uranium dans le procédé Butex à Windscale a suggéré l'application de ce produit pour limiter l'extraction de Ru par le TBP. JENKINS a démontré que NOH provoque le déplacernent du groupe nitrosyle avec production probable de Ru (III) ou Ru (IV).
Mais l'emploi de N H sera limité en ce qui concerne les cycles de purification d'uranium :
le chauffage prolongé de solutions nitriques de plutonium en présence de N H provoque la réduction en Pu (III) inextractible ; des essais de réoxydation de Pu en Pu (IV) avec l'acide nitreux conduisent à la reformation de Ru NO à partir de Ru (III) et Ru (IV) produits par l'action de N H..
D'autres inconvénients seront vus plus loin, ils concernent la fixation sur résines.
Le choix de l'hydrazine a été déterminé après plusieurs études d'autres réactifs : urée,
acide sulfamique, hydroxylamine. C'est la stabilité de N H en solution nitrique à température élevée qui l'a fait retenir

14l . Cette stabilité a été mesurée en solution nitrique en présence de sul-

famate ferreux, et de nitrate d'uranyle à 80°C (résultats non publiés de G. L. MILLS, A. E. R. E. ,
1950) :

(Voir tableau, page suivante)
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Durée de chauffage

N

2H4
(par analyse)

Fe2+
(par analyse)

0

0,132 M

0,068 M

1

0,124 M

0,064 M

2

0,119 M

0,067 M

3

0,110 M

0,067 M

(heures)

La stabilité de l'hydrazine a été mesurée en fonction du temps de vieillissement de solutions d'acide nitrique contenant de l'uranium (IV). Pour fixer un ordre de grandeur, nous avons
constaté nous-mêmes que des solutions 0, 5 à 3 M HNO_, 0,1 M en hydrazine et contenant environ
9 g/l d'U (IV) n'évoluaient pas après être restées abandonnées pendant deux semaines à température ordinaire dans des flacons de verre blanc. La teneur en hydrazine n'avait pas varié (aux erreurs de dosage près, par iodométrie) ni la concentration, en U (IV), celle de l'uranium total étant
de 80 g/1.
Des essais d'oxydation de Pu (III) en Pu (IV) en présence d'hydrazine ont été réalisés au
Centre de Marcoule. Il a été montré que l'addition de 4 ml d'une solution contenant 200 g/1 de nitrite de sodium à 100 ml d'une solution aqueuse de composition :
- 1, 5 M UNO
- 0, 04 M
- 0, 5 g/1 F e + +
- 0, 5 g/1 Pu,
provoque à température ordinaire, en moins dé 2 mn la destruction d'au moins 99 p. 100 de l'hydrazine.
Des solutions synthétiques U - Ru marquées à

1 OR

Ru et dans lesquelles 90 - 100 p. 100 de

Ru étaient sous forme de nitratocomplexes de Ru NO ont été extraites à 0°C par du TBP à 20 p. 100,
la phase aqueuse étant 0, 1 M en HNO . La phase organique obtenue (< 0, 5 M HNOJ a été laissée
O

G

20 h à température ordinaire pour permettre aux complexes Ru-TBP de fie former, puis elle a été
lavée pendant 1 heure avec une solution aqueuse de nitrate d'uranyle. Ce-te solution aqueuse de
réextraction était finalement 0, 1 M HNO , 20 g/1 U, et éventuellement ajustée 0, 1 M en N H .
Après traitement à l'hydrazine, elle était ajustée à 2 M HNO et mise à "vieillir" pendant 24 heures
avant extraction par un solvant à 20 p. 100 de TBP. Les coefficients de partage mesurés alors sont
les sui"ants :
Traitement à l'hydrazine

Coefficients de partage de Ru

aucun
4 h. à 25°C

0,025

1 h. à 70°C

0,007

0,017

D'autres recherches permirent de découvrir que lorsque des solutions de nitratocomplexes
de Ru NO étaient chauffées en milieu HNOO dilué, avec de l'acide barbiturique, une intense
3

- 17 coloration se développait. Le produit coloré s'est révélé inextractible par le TBP à 30 p. 100 en
milieu nitrique I 13J . Sur la base de ce que l'on savait sur l'hydrazine, une autre étude a été entreprise pour déterminer l'efficacité des deux produits dans la suppression de l'extractibilité de Ru,
et leur compatibilité avec le premier cycle du procédé Purex I 14J .
Dans les conditions les plus favorables, l'hydrazine réduirait l'extraction de Ru d'un facteur 25, et l'acide barbiturique d'un facteur supérieur à 1 000. Les traitements avec ces réactifs
comprenaient le chauffage des solutions de faible acidité à 90°C pendant au moins 1 heure. Dans la
plupart des essais, la concentration en chacun des réactifs était 0, 05 M ; leur efficacité était meilleure en milieu HNO 0,1 M qu'en milieu 0, 5 M. Les produits de réaction entre l'hydrazine et
«5

Ru NO et entre l'acide barbiturique et Ru NO n'évoluaient pas de façon appréciable lorsque les solutions ajustées en milieu 4 M HNO_ étaient abandonnées pendant 20 heures à température ordinaire.
o

La présence de nitrate d'uranyle ne créait pas d'interférence.
L'acide nitreux réagit avec les produits de réaction acide barbiturique-Ru NO. Il se forme
trois espèces de composés dont deux s'extraient dans le TBP à 30 p. 100 avec des coefficients de
partage respectifs de 4, 2 et 8, 3 en milieu HNO 0,1 M, mais seulement 0, 01 et 0, 2 en milieu
HNO, 3 M. Les deux espèces de ruthénium rendues extractibles ne représentent pas plus de
35 p. 100 de la quantité totale de Ru. Dans une batterie de mélangeurs-décanteurs fonctionnant en
milieur acide et riche en sels, ccr ruthénium ne doit pas suivre le plutonium. Dans le cas où l'acidité est égale ou inférieure à 2 M HNO , c'est au plus 5 p. 100 de la quantité totale de Ru qui
«5

accompagneront le plutonium.
Les produits de réaction acide barbiturique-Ru NO sont en grande partie anioniques.
Pour apprécier l'action de l'hydrazine et de l'acide barbiturique, des solutions Na NO 4 M
-3
106
HNO- 0, 1 ou 0, 5 M, RUSL 10~ M (marqué à
Ru) et 0, 05 M en hydrazine ou acide barbiturique,
étaient chauffées A 90°C pendant des temps variables puis après refroidissement, extraites avec
un égal volume de TBP à 30 p. 100. Le partage de Ru fut ensuite mesuré par comptage y.
Ces conditions furent choi*.'->s parce qu'elles correspondaient bien à celles d'une vraie
dissolution : les ions nitrate et l'acidité entraient en jeu sans introduire de difficulté expérimentale,
telle que l'extraction de l'uranium ; d'autre part, la concentration élevée en ions nitrate favorise
la formation de trinitratocomplexe de Ru NO, composé de Ru qui s'extrait le mieux, la faible acidité étant très proche de celle où l'extraction du complexe est presque quantitative.
L'acide barbiturique est beaucoup plus efficace que l'hydrazine pour diminuer l'extraction
du ruthénium. Les résultais du tableau qui suit ont permis de tracer les courbes des figures 9 et 10 :
On voit que la moitié du temps de réaction entre Ru No et l'acide barbiturique est de 15 mn
en milieu HNOq 0,1 M et 50 mn en milieu HNOO 0, 5 M. Après 4 h de traitement en milieu HNO.
, 1 M, le facteur de decontamination est multiplié par plus de 1 000 tandis qu'après 7 heures, en
milieu 0, 5 M il est multiplié par 400.
Un traitement a l'acide barbiturique a été appliqué à des solutions contenant du nitrate
d'uranyle, de l'acide nitrique, des nitratocomplexes de Ru NO, dont les concentrations respectives
A

étaient
1, 3 M,variables
0, 5 M et d'acide
10 M,barbiturique
pour reconstituer
dissolution
du procédé
Des
quantités
étaient une
alors
ajoutées, d'uranium
les solutions
étaient Purex.
chauffée?
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Extraction de Ru NO dans le TBP à 30 p. 100
Activité de Ru dans le solvant en 7 c/ (mn) / (ml)

Temps
(heures)

HNO 3 : 0, 1 M
NaNO

: 4M

HNO 3 : 0, 5 M
NaNO

: 4M

Acide barbiturique (0,05 M)

Hydrazine
(0,05 M)

1

3, 26. 104

2, 30. 103

2,04. 103

2

3, 19. 104

2,53. 102

1,48. 103

4

3,06. 104

=0

l,38.10 3

7

3,11. 104

^0

1,30. 103

1

2, 8. 104

1,17. 104

1,77. 104

2

2, 72. 104

4,58. 103

l,63.10 4

4

2, 79. 104

7,98. 1O2

l,12.10 4

7

2, 74. 104

7, 92. 103

66

sous reflux pendant 30 mn en présence d'acide barbiturique 0,05 M, ou 1 h avec l'acide barbiturique 0,025 M et 0,01 M. Après refroidissement, les solutions étaient extraites 3 fois avec du TBP
à 30 p. 100 : pour la première extraction il y avait 3 volumes de solvant pour 1 de phase aqueuse
et pour les deux autres extractions des volumes égaux de solvant et de phase aqueuse. Avec le témoin, c'est à la troisième extraction que le ruthénium s'extrayait le mieux, car l'uranium avait
été éliminé par les extractions précédentes. L'efficacité de l'acide barbiturique est mesurée par
la quantité de ruthénium entraînée à la troisième extraction :

Traitement

p. 100 de Ru
extrait

Témoin

5,2

1 h-acide barbiturique 0,01 M

0,4

1 h-acide barbiturique 0,025 M

< 0, 1

30 mn-acide barbiturique 0, 05 M

< 0, 1

Les réactions entre l'acide barbiturique et les complexes de Ru NO sont en fait assez mal
établies. Plusieurs composés très colorés se forment. L'un d'eux a un coefficient d'extinction moléculaire supérieur à 20 000.
Les résultats obtenus permettent d'envisager le traiiement de solutions d'alimentation des
premier et deuxième cycles du procédé Purex par l'acide barbiturique à condition que :
a) de très faibles concentrations d'acide nitreux soient présentes car l'acide barbiturique
formé avec l'acide nitreux de l'acide violurique qui ne réagit pas avec Ru NO.

- 19 b) si de l'acide nitreux doit être ajouté ultérieurement, l'acidité au cours des autres extractions sera assez élevée (au moins 3 M) pour éviter le passage en phase solvant des espèces du ruthénium reformées.
L'acide barbiturique a un inconvénient : sa solubilité limitée ; elle est de 0, 05 à 0, 1 M
dans l'eau, à température ordinaire. Son addition à des solutions ayant pour titre final 0,05 ou
0,025 M, ne peut se faire sans dilution. En principe, on pourrait l'introduire à l'état solide mais
cela crée des difficultés d'ordre pratique. S'il s'agit de traitement s'appliquant au premier cycle
Purex, il est possible d'envisager le mélange des solutions de dissolution avec de l'acide barbiturique 0,05 M, et pour que sa concentration finale soit 0,025 M, l'excès d'eau serait éliminé par
evaporation ; cette dernière opération constituerait en même temps une partie de la mise en oeuvre.
L'utilisation de l'hydrazine ne peut s'appliquer qu'aux parties des procédés pour lesquelles
une oxydation ultérieure du plutonium par l'acide nitreux n'est pas nécessaire. Cela limite son emploi au deuxième cycle Purex ou à la seule récupération de l'uranium ; encore faut-il que l'acidité
ne dépasse pas 0, 1 M. L'introduction d'hydrazine est aisée sous forme de nitrate, sulfate, hydrate
très solubles. Avec l'hydrate dont la solution est basique, quelques précautions sont à prendre pour
ne pas précipiter l'uranium lorsque les solutions sont faiblement acides.
3° - Réextraction de Ru en milieu alcalin
Après élimination du plutonium et de l'uranium dont il s'est chargé au contact des solutions
de dissolution d'uranium irradié, le solvant contient encore quelques produits de fission qu'il a
extraits ainsi que les produits de dégradation ; avant recyclage, il a donc besoin d'être purifié et
décontaminé vis à vis notamment du ruthénium. TOMLINSON 111 propose un lavage pendant 20 mn
avec une solution alcaline de carbonate de sodium à 20 g/l et 50°C. Cependant, des essais de lavage
à 50°C avec du carbonate de sodium 10 à 25 g/l et des temps de contact de 1 à 9 mn n'ont permis
d'obtenir que des facteurs de décontamination en ruthénium inférieurs à 2 (Essais réalisés au Centre de Marcoule).
Quelques autres précisions ont été fournies à la fin du paragraphe II - 2° - al 3 il

.

4° - Milieu oxydant - Formation et propriétés de Ru C*
Afin d'élucider les procédés conduisant à la volatilisation du ruthénium, il est nécessaire
de connaître quelques propriétés du tétraoxyde.
Rn O. est la forme volatile de Ru. Sa vapeur est jaune et a une odeur semblable à celle de
l'ozone concentré. A l'état solide, il se présente en cristaux jaunes si sa vapeur a été condensée,
ou en un solide brun orangé après refroidissement du liquide au-dessous du point de fusion.
Ru O, commence à se volatiliser à 7°C ; aucun point d1 ebullition n'a été déterminé. A
100 'G la tension de vapeur est de 183 mm Hg I 1611 17j . En résumé, les propriétés \ihysiques de
Ru O.. sont :
Etat solide : de 0 à 20°C
- tension de vapeur : 1, 5 à 10 mm Hg
- point de fusion

: 23, 6°C
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Etat liquide :
- tension de vapeur : 10 à 107 mm Hg de 20 à 70°C
- point d'ébullition estimé à 135°C.
Ru O serait stable jusqu'à 500°C, mais au-delà il se décompose en Ru O_ et O . A température ordinaire, il est métastable et n'évolue pas s'il est conservé à l'obscurité et en absence
d'humidité. Dans l'eau, sa solubilité est 0, 13 M ou 21, 6 g/l à 25°C [l8j . C'est en solution dans
le tétrachlorure de carbone qu'il est le plus facile à manipuler.
RuO peut se former dans des solutions de complexes du nitrosylruthénium. Cependant, le
groupe Ru NO est très stable ; l'oxydation conduisant à Ru O avec des oxydants forts est plus lente
que l'oxydation d'autres composés de Ru. Certains complexes sont plus difficiles à oxyder que
d'autres : par exemple les nitrocomplexes s'oxydent plus difficilement que les nitratocomplexes.
Eien que les acides et les bases fortes éliminent les complexants de Ru NO, ils ne rompent pas la
liaison Ru-NO. Ru NO est à la valence +3 et Ru à la valence +2 ou +3 selon que l'on considère NO
comme chargé ou non chargé I 19J .
En solution nitrique chauffée avec des oxydants tels que l'ozone, Ce (IV), K MnO , l'oxydation en tétraoxyde est assez lente. La réponse à l'oxydation des divers espèces de Ru varie avec
les conditions de mise en solution. L'acide nitrique bouillant > 9 M peut aussi avoir un effet oxydant
et dans les évaporateurs fonctionnant sous ces conditions, il se forme du Ru O . D'autres réactions
telles que celles de l'ajustage de Pu à valence (IV) sont susceptibles d'en produire. On a la suite de
réactions I 3J :
a) Ru NO - nitrocomplexes
•-Ru (IV) (très lent)
b) Ru NO - nitratocomplexes
^ R u (IV)
c) Ru (IV)
>»(Ru O Ru) (VI)
• R u O (dernière étape, rapide).
En milieu alcalin, l'hypochlorite est utilisable pour libérer Ru O. ^ 9j .
Une méthode consiste à oxyder. Ru par un mélange d'acide nitrique fumant, acide phosphorique à 85 p. 100 et acide perchlorique à 70 p. 100. L'oxyde de Ru (VIH) est recueilli dans de la
soude 6 M refroidie. A l'échelle du laboratoire il est également possible d'employer les bromate,
iodate ou persulfate. Pour récupérer Ru O 4 on l'extrait ensuite au tétrachlorure de carbone ou
autres hydrocarbures halogènes, ce qui combine les méthodes d'oxydation et d'extraction et augmente la sélectivité de La séparation.
L'oxyde Ru O. est partiellement volatil, aussi bien au stade de la dissolution des combustibles irradiés dans l'acide nitrique qu'à celui de la concentration des résidus. La quantité d'oxyde
qui s'évapore dépend de la concentration en acide nitrique, de la vitesse de distillation, de la présence de sels et de la pression des gaz. Dans les procédés courarament utilisés cette evaporation
représente 1 à 2 p. 100 de Ru total, et dans des cas extrêmes elle peut atteindre 10 p. 100. On
peut la diminuer par des réducteurs doux, acide et oxyde nitreux, qui provoquent en même temps
la formation de nitrocomplexes, ou par diminution de la pression et de la température.
Pour séparer l'acide nitrique par distillation à partir de solutions résiduelles contenant
Ru sans volatilisation de ce dernier, l'addition de phosphite combinée à une faible acidité et à une
pression réduite est efficace. Ainsi en milieu 0, 1 M H PO,, le facteur de réduction de la
3

<J
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volatilité de Ru est de 420 en milieu HNO_ 12 M, et de 49 avec une solution type Purex

20J .

Si Ru pouvait être éliminé de l'uranium irradié avant les cycles d'extraction, cela simplifierait quelques problèmes de décontamination de solvant ou de solutions résiduelles. C'est l'idée
des auteurs d'un brevet I 2il ; ils proposent de supprimer Ru de solutions aqueuses, sans utiliser
de réactif introduisant des anions étrangers ou des produits de réaction indésirables. L'ozone est
employé dans un gaz porteur qui est envoyé dans la solution aqueuse en présence de catalyseurs
(permangnnate, bichromate, Ag, Ce (IV), Co, Ni, périodate, bromate'ou oxyde de plomb). L'efficacité du procédé est améliorée en présence de nitrite en plus d'un des catalyseurs précédents. La
solution additionnée de tous ses réactifs en milieu 0, 3 M HNC> par exemple, est chauffée 4 heures
à 90°C. L'ozone dilué dans de l'oxygène ou de l'azote à raison d'au moins 1 p. 100, est envoyé dans
la solution aqueuse maintenue à 95°C. Pour des raisons économiques, le débit de gaz ozonisé doit
3
3
être le plus faible possible, par exemple 2 cm /mn/cm de solution pour une concentration de
1 p. 100 en O_ (en poids) suffisent, et 93, 5 p. 100 de Ru sont déplacés de la solution 0, 01 M en
nitrite et 0, 025 M en Ag après 12 h à 95°C. Aucun détail n'est donné sur la récupération de Ru O .
L'absorption de Ru O sur silica-gel est très utilisée au cours des procédés de calcination
de résidus radioactifs. L'étude cinétique de sa décomposition en Ru O + O à 110 et 125°C a été

faite [le] .
D'autre p a r t , l'absorption de Ru O a été m e s u r é e à 25, 55 et 84°C £ 2 2 ] . L e silica-gel
était du "Davison grade 42" ; un autre échantillon du même silica-gel était t r a i t é à la vapeur de formaldehyde et sa capacité de fixation de Ru O , m e s u r é e aux m ê m e s t e m p é r a t u r e s . Un courant d ' a i r
saturé en vapeur de Ru O était envoyé s u r d e s couches de 5 g de silica-gel jusqu'à ce qu'elles s o i ent s a t u r é e s . L'absorbant était ensuite dissous dans un mélange soude-hypochlorite, et.la teneur
en perruthénate des solutions dosée p a r spectrophotométrie, ce qui a donné c e s r é s u l t a t s :
Capacité d'absorption du silica-gel pour Ru Q
-i

T e m p é r a t u r e °C

sans formaldehyde
m g R u / g SiOn
"

•

traité au formaldehyde
mg Ru/g Si 0 0

a

25

7,2

64

55

1,8

73

84

1,2

24

Le gel non traité restait jaune ou légèrement gris pendant toute la durée des essais
(4 - 8 h) tandis que le gel traité au formaldehyde devenait immédiatement noir. Les chiffres cidessus montrent qu'il est intéressant d'opérer à température ordinaire pour faire absorber Ru O,
par du silica-gel traité au formaldehyde.
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III - SEPARATION ET CONCENTRATION DU RUTHENIUM EN SOLUTION AQUEUSE
II ne sera fait mention que de quelques uns des procédés adoptés ou envisagés actuellement
pour concentrer et stocker les produits de fission contenant, entre autres, du ruthénium. Celui-ci
se disperse largement au cours des cycles d'extraction et on le retrouve dans de nombreux effluents
de lavage, raffinats des premier et deuxième cycles, solution de purification de solvant. Le stockage de ces solutions très diluées impose une réduction de leur volume, une concentration pour laquelle
le procédé choisi tient compte des propriétés du ruthénium, de la sécurité des installations et de
leur prix de revient.
1° - Méthodes de précipitation
Le traitement des effluent ; utilise certaines conditions de floculation par hydroxydes (ferrique et d'aluminium) à pH 10, phosphates (de calcium et ferrique) à pH 11, 5 et sulfure (ferreux)
à pH 5, 5. Les résultats montrent que ce sont les nitrocomplexes de Ru NO, stables à l'hydrolyse
même à pH 11,5 qui so.vt responsables de la faible décontamination dans ces procédés ï 4J :
Pourcentages de Ru éliminé de la solution après agitation avec le floc

Alumino-ferrique
pH 10

Phosphate ferrique
pH 11,5

5 mn

1 h

5 mn

1h

4 h

100

100

97,0

97, 2

Sulfure ferreux
pH 5,5

Espèces du Ru à 20°C

Nitrate de (Ru C) Ru) (VI)

4h
100

5 mn

1h

4 h

97, 3

98,0

98 , 0

98 , 2

Nitrato complexes de Ru NO

97,3

97,8

98, 2

97,6

98,9

99, 6

96, 2

99 , 5

99 , 5

Nitrocompiexes de Ru NO

58,5

60,1

61, 8

13,9

13,7

13, 5

59,2

72 , 5

76 , 0

-9
Les solutions traitées avaient une concentration 10" M en Ru.
Les variantes sont nombreuses en ce qui concerne les conditions de précipitation ou coprécipitation.
L'hydroxyde ferrique précipité à pH 2, 9 par ae l'urée ou de l'ammoniac gazeux entraîne
70 à 90 p. 100 de Ru ainsi que le technetium et le zirconium s'ils sont présents. Le précipité est
facilement filtrable, surtout si on élève la température à 90 - 95°C I 9j .
La décantation et la filtration de l'hydroxyde ferrique ne sont cependant pas toujours rapides. Certains précipités ne sont pas complètement séparés, même par centrifugation,

à cause de

la formation partielle de sols stables. Le fer colloïdal restant en solution retient une partie de
l'activité qui n'est pas négligeable.
La possibilité d'éliminer complètement des métaux, hydroxydes, sulfures et pigments, se
trouvant à l'état colloïdal, sous forme d'hydrosols et de mélanges d'hydrosols dans des vraies solutions, par de la mousse de gélatine, a été établie expérimentalement I 39J . Utilisée pour concent r e r le césium par entraîhement dans des ferro et ferricyanures, cette méthode a été appliquée au
ruthénium pour le fixer sur de l'hydroxyde ferrique extrait ensuite par la mousse de gélatine [^ 23J .
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Les essais étaient conduits de la manière suivante :
1 n fi

À 200 ml'd'une solution de

Ru d'activité 5 à 10 |ac/l, on ajoutait de la soude pour ame-

ner le pH à 6, 5 ou 10, une solution ferrique pour obtenir une teneur finale de 100 mg/l en fer et 1
à 3 ml de gélatine en solution à 1 p. 100. La solution était complétée à 300 ml avec de l'eau, vigoureusement agitée pendant 1 mn, et transvasée dans un tube en verre de 40 mm de diamètre et 1 m
de haut. A la base du tube, un verre fritte n° 3 permettait à l'air d'être soufflé pour former la
mousse.
Le film de gélatine sépare de la solution non seulement le colloïde, mais aussi le précipité
formé. Après 3 à 4 mn d'insufflation d'air, la séparation est terminée.
La quantité de solution entrafhée avec la mousse ne dépasse pas 1 p. 100 du volume initial
de la solution.
Les données numériques correspondent à la moyenne d'au moins quatre mesures parallèles. Elles sont confrontées avec les résultats obtenus par simple coprécipitation :
Coprécipitation à l'hydroxyde fer.
p. 100 de Ru entrafhé

Extraction à la mousse de gélatine

pH

p. 100 106 Ru
extrait

p. 100 humidité
entrafhée par la
mousse

Durée de l ' e x traction (mn)

Après 1 h de
repos

6,5

96

0, 5

2

70

91

85,7

1

4,1

60

82

10

Après 24 h de
repos

On voit que l e ruthénium e s t fortement extrait p a r l a mousse de gélatine et en t r è s peu de
t e m p s . Du fait de l a faible quantité d'humidité entrafhée p a r la mousse, le facteur de concentration
1 Ofi

de

Ru est d'au moins 100 ou davantage. L'hydroxyde de fer coagule est aussi complètement

extrait que l'hydroxyde colloidal.
L'hydroxyde d'aluminium fixe un maximum de ruthénium à pH 7 par coprécipitation I 9 I ,
Les sulfures de métaux lourds s'utilisent pour la purification de Ru déjà isolé. Par exemple, on peut précipiter 80 p. 100 de Ru en solution dans du sulfure de nickel par l'hydrogène sulfuré.
En présence de sulfure mercurique précipité par hydrolyse de dithiomercurate de sodium,
96 à 99 p. 100 de Ru sont entraînés à condition qu'il y ait un gros excès de sulfure mercurique (500
fois la quantité de Ru).
Le sulfure ferreux ne fixe que 30 p. 100 de Ru à pH 11, 5 alors que dans les mêmes conditions 95% des autres produits de fission sont entraînés.
Le ruthénium se fixe très bien, en absence de groupe NO, sur les phosphates ferrique ou
d'aluminium, jusqu'à 98 p. 100 ; sur le phosphate de calcium avec un rendement de 72 p. 100.
Dans le cas où Ru est à l'état de nitro complexe s de Ru NO, les phosphates ferrique ou de
calcium à pH 11, 5 et les sulfures à pH 5, 5 ne l'entrafhent pas.
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2° - Méthodes de fixation sur divers matériaux
a) - Fixation sur produits minéraux
Le silica-gel est couramment utilisé pour fixer le Ru O gazeux provenant de la calcination de résidus radioactifs. Des essais ont montré que la capacité du silica-gel s'améliore
après usage, et on croit qu'il y a une relation entre ce phénomène et l'effet catalytique de Ru O
qui se forme d'abord sur la surface du gel [l6 j .
Les premiers essais de décomposition de Ru O sur silica-gel utilisèrent lu produit
"Davidson's grade A type 3" 6-16 mesh (grains de 3, 327 à 0, 991 mm). Mais on a trouvé que les
granulés trop gros nuisaient à la bonne reproductibilité des résultats ; aussi, la décomposition de
Ru O4 sur silica-gel à 110 et 125°C fut étudiée avec un produit à particules plus petites (28200 mesh soit 0, 589 à 0,074 mm). Il faut 65 mn à 110°C pour que 70 mg de Ru O retenus sur 1 g
de silica-gel soient décomposés en Ru O + O , tandis qu'à 125°C, 19 mn suffisent pour les mêmes
U.

Cl

quantités initiales de Ru O et de silica-gel. Le logarithme de la quantité de Ru O décomposée est
une fonction linéaire du temps de chauffage et est indépendante de la concentration initiale en RuO .
L'élution de Ru O absorbé sur gel de silice est réalisable avec de l'eau entre 60 et 70°C.

[24].
A Brookhaven, la rétention de produits de fission sur la montmorillonite a été expérimentée avec succès, sauf pour le ruthénium qui n'est pas retenu I 25] .
Une série de minéraux divers a été essayée à Hanford pour la décontamination de déchets
radioactifs avant rejet. En voici la liste

26 J :

a) Activated Carbon, type CAL - Charbon activé à particules de 12/40 mesh (1, 397/0, 360 mm)
produit par traitement à la vapeur de charbon bitumineux. Fabricant : Pittsburg Chemical Company.
b) Activated Carbon, type SGL - Même charbon activé que le précédent, mais dont les particules
ont pour dimensions 8/30 mesh (2, 362/0, 515 mm).
c) Apatite du Canada - Produit naturel se formant dans les minerais d'hydroxyphosphate de calcium.
d) Apatite synthétique - Hydroxyphosphate de calcium fabriqué par réaction de particules de calcite
avec une solution chaude de phosphate trisodique.
e) Calcite - Carbonate de calcium naturel.
f) Clinoptinolite - Zéolite naturel alumino-silicaté dont le rapport silice/alumine = 8-10/1. Il est
produit par la Baroid Division of National Lead Company, Hector California.
g) Decalso - Gel alumino-silicaté ayant un rapport silice/aluminium = 6/1. Fabricant : Permutit
Company New-York.
h) Molecular Sieve 4 A - Alumino silicate synthétique cristallin, sorte de zéolite ayant un rapport
silice/alumine = 2 / 1 . Fabricant : Line Company Tonawanda, New-York.
Ces minéraux furent essayés seuls, ou en combinaison entre eux, ou avec des résines
organiques échangeuses d'ions dont il sera fait mention au paragraphe III-2°-b. Les solutions ayant
servi à faire ces tests provenaient d'effluents Purex. La concentration en
-3

10R

Ru narmi 1RS autres

isotopes était en moyenne de 10~ |ac/ml et le pH de 2, 7. Leur composition plus détaillée est exposée page 31.
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Dans la technologie de l'échange d'ions, les premiers résultats obtenus à l'échelle pilote
étaient moins satisfaisants que ceux des laboratoires. Les difficultés provenaient des impuretés
non radioactives contenues dans les déchets à traiter. Par entraînement à la vapeur et filtration
successifs, l'élimination de ces impuretés était réalisée et une excellente décontamination des isotopes gênants obtenue (sauf pour le ruthénium) par échange d'ions.
Un facteur de décontamination du ruthénium satisfaisant a été observé lorsque 1 000 volumes de solution de résidus étaient passés sur 1 volume d'échangeurs d'ions alors que la capacité
de l'échangeur pour les autres isotopes était de 10 000 à 20 000 volumes.
L'évaporation à multiple effet est une technique qui peut être utilisée dans le traitement
des résidus radioactifs ; sa souplesse et sa simplicité permettent de la prendre comme point de
comparaison avec tout autre procédé. D'après les travaux effectués à Hanford et d'autres centres
de l'A. E. C., la technologie del'échange d'ions pourrait être une méthode dont l'application abaisserait le prix de revient du traitement des déchets radioactifs. On compte approximativement 36 à
3
57 m de déchets en solution par tonne de combustible traité.
Les matières organiques sous forme d'émulsions tendent à être retenues mécaniquement
•sur les échangeurs d'ions. Les gouttelettes d'émulsions remplissent les vides entre les grains
d'échangeur, ce qui risque de diminuer leur capacité. Un traitement préalable des solutions sur
charbon activé permet dans de nombreux cas d'éliminer les matières organiques soblubles et émulsifiées.
Le ruthénium présente des difficultés particulières pour un procédé de fixation. Quand ses
solutions acides sont neutralisées par un alcali, des espèces de complexes solubles dans l'eau ou
colloi'daux peuvent se former. Il est très difficile et très long de déterminer quel est l'état exact
sous lequel il se trouve.
De tous les produits minéraux figurant page 24 et ayant servi-seuls ou combinés
entre eux pour la rétention du ruthénium produit de fission, aucun n'a manifesté de qualité particulière : le

facteur de décontamination est inférieur à 2 dans la plupart des cas et rarement, il a pu

atteindre 2 à 4.
Sur le schéma de la figure 12

on peut suivre le ruthénium à travers un ensemble

de décontamination par échange d'ions. Il n'est pas retenu sur le filtre de zéolite.

En général, le ruthénium se fixe mieux sur les résines anioniques que cationiquesl 9J :
les chl orocomplexe s de Ru se fixent à diverses concentrations HC1 et HCl/O . La résine Dowex 3
retient les citrates et oxalates complexes en milieu acide 0, 1 M avec un coefficient de partage de
2
•
3
l'ordre de 10 , tandis qu'avec les tartrates il est de l'ordre de 10 . Les complexes de Ru NO se
fixent en milieu acide nitrique sur DEACIDITE FF et autres échangeurs d'ions de ce type. Mais ces
méthodes ont une importance surtout pour les séparations à l'échelle du laboratoire et pour les
analyses.
Résines cationiques
L'échange de Ru sur résine cationique Dowex 50-X78 a permis d'établir en fonction de
l'acidité nitrique, les proportions des complexes de Ru NO (Voir figure IB) ^_5~} . La granulométrie

de la résine était 200-400 mesh (0,074-0,038 mm). Pour la fixation des espèces cationiques il était
nécessaire d'ajuster l'acidité à 0, 05 M juste avant passage sur la colonne de résine ; cette dernière,
ainsi que toutes les solutions étaient maintenues à 0, +2°C pour éviter l'hydrolyse et la dénitratation.
Pendant la fixation, une partie des complexes fuit de lu colonne : ce sont les espèces neutrès et anioniques. Après fixation, la colonne était lavée à l'eau froide et éluée avec des portions
d'acide sulfurique d'acidité croissante. L'activité des diverses portions d'éluat a permis de distinguer 3 composants qui s'éluaient par l'acide sulfurique :
0, 1 à 0,4 N
0,7 à 1,6 N
2,0 à 3,0 N
Par détermination du rapport NO3/Ru on a déduit que les trois complexes étaient respectivement :
- dinitratés,
- mononitratés,
- et non-nitratés.
L'élution de la colonne par l'acide sulfurique 4N montre que l'activité résiduelle est inférieure à 2 p. 100 du Ru total. La figure 1 B montre que la proportion d'espèces non absorbées s'élève avec la concentration en acide nitrique, que celle du mononitratocomplexe est maximale à 0, 80 N
et diminue très vite aux acidités élevées, et que celle du dinitratocomplexe est maximale de 4 à
5 N. La quantité de complexe non nitrate décroît de 0 à 1 N et est très faible au-dessus de 2N.
Traitement des solutions de Ru à la thiourée avant échange sur résine cationique [27j
Les solutions dont il s'agissait d'éliminer le ruthénium provenaient du premier cycle de
traitement Purex, Leur composition était la suivante :
- nitrate d'uranyle : 0, 2 M
- pH : 0, 8 à 2, 5 selon la concentration HNO
ô

- Zr-Nb/Ru =#= 30
Pour éliminer Zr-Nb, la solution était passée à travers une colonne de silica-gel chauffée
à 90°C puis additionnée de Ru traceur pour augmenter la teneur en Ru. C'est cette solution finale
qui fut utilisée.
La colonne de résine ayant 1 cm

2

de section et 10 cm ou 25 cm de haut était alimentée par

8 à 10 vol. de colonne à raison de 1 ml/mn. Les essais étaient faits en double. Les résultats sont
exprimés en facteur de décontamination en divisant la concentration de Ru dans l'alimentation par
la concentration de Ru dans 1'effluent.
Les essais portèrent d'abord sur le comportement de la solution finale non autrement traitée, avec quelques échangeurs.
Puis les solutions additionnées de 0, 2 g de nitrite de sodium pour 100 ml de solution finale
furent mises en attente pendant 1 heure avant de passer sur colonne.
Enfin une troisième fraction, toujours à pH 0, 8 comme la précédente, fut mise en attente
1 heure avec de la thiourée.
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Le tableau suivant montre les facteurs de décontamination obtenus dans ces 3 séries d'essais.
Sauf avec Duolite C 65, l'alimentation était une solution à pH 0, 8 et passait sur colonne de
2

2
1 cm

x 25 cm à raison de 1 ml/mn. Pour Duolite C 65, la colonne était de 1 cm

x 10 cm, et le

pH probablement de 2. La résine Permutit H 70 accuse une augmentation très sensible de son pouvoir de décontamination. Pour Duolite C 65 on ne peut comparer car les conditions ne sont pas les
mêmes.
ABSORBANTS
Type de résine

Facteurs de décontamination du ruthénium
Groupe actif

Solution non
traitée

Solution traitée Solution traitée
Na NO
à la thiourée
Ci

Dowex 1 (anionique) -

quaternaire

1,4

1,2

Amberlite IR/C50 (cationique) carboxylique

1,0

Duolite C65 (cationique)

phosphorique

2,0

Permutit H70 (cationique)

carboxylique

1,2

1,1

Silica-gel

surface active

1,0

1,0

1,9

1,1

4,8
18
1,0

C'est sur les résines cationiques carboxyliques qu'a été concentrée l'étude de la fixation

de Ru [ 27] .
L'élévation de l'acidité des solutions d'alimentation augmente beaucoup plus les facteurs
de décontamination de Ru obtenus avec Permutit H 70 qu'avec Amberlite IRC 50. Mais cette dernière a des résultats plus reproductible s :
pH d'alimentation
FD Permutit H 70
FD Amberlite IRC 50

0, 8

1, 5

18
1, 9

5, 3
10

1,55

1, 6

1,6

11

4, 1

12

15

9, 1

13

2
3,0
12

Les conditions étaient
2
- colonne : 1 cm x 5 ctn
2
- débit — 1 ml/mn/cm'
- passage de 10 volumes de colonne
- traitement de la solution avec 0, 2 g de thiourée/100 ml pendant 1 heure.
Le temps et la température du traitement à la thiourée influent aussi. Des séries de
100 ml de solutions (10 vol. de colonne) ont été traitées à températures et temps variables, avec
0, 2 g de thiourée/100 ml. Après la fin du chauffage, elles furent refroidies avant de passer sur
résine Amberlite IRC 50. Une solution traitée pendant 16 heures à 65°C donne un même facteur de
décontamination que si elle avait été traitée 1 h à 100°C (Voir figure 11).
La quantité de thiourée ajoutée à 100 ml de solution ne paraît pas avoir d'effet entre 0, 005
et 0, 7 g, ou du moins il est peu marqué étant donné la reproductibilité des résultats.
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Une colonne d'Ambe^lite IRC 50 continue de fixer le ruthénium après passage de 1 000 volumes de colonne, la solution d'alimentation ayant été traitée par 0,2 g de thiourée pour 100 ml pendant 1 heure.
400 vol. de colonne de cette solution traitée furent passés sur la colonne, et le ruthénium
élue par HNOq 6 M ; ensuite, 1 000 vol. de solution furent à nouveau passés et leurs éluats dosés
tous les 100 volumes. Les facteurs de décontamination respectivement obtenus étaient : 18 - 12 34 - 28 - 39 - 14 - 11 - 8, 3 - 4, 7 - 5, 6.
Pour 8, 3 - 4, 7 et 5, G on avait ajouté Ru traceur en solution alcaline. La dispersion des
quatre premiers nombres peut être attribuée au faible taux de comptage.
L'élution de Ru fixé sur Amberlite IRC 50 peut s'effectuer avec HNO_ 6 M. Quatre litres
2
de solution (400 vol. de colonne) traitée à la thiourée sont passés sur une colonne de 1 cm x 10 cm.
Les activités en haut et en bas de la colonne sont mesurées. Ensuite, on élue avec HNO_ 6 M et
l'activité de la colonne est observée après 10 et 20 vol. d'acide passés. Cela donne le tableau :

Activité en haut
de colonne (cps/

mn)
Avant élution avec HNO 6 M

Activité en bas
de colonne (cps/
mn)

35 000

10 000

Après 10 vol. de colonne HNO 6 M

1 700

1 900

Après 20 vol. de colonne HNO 6 M

50

200

O

Encore 10 1 de solution traitée à la thiourée étaient passés sur la même colonne, puis
200 ml HNO_ 6 M. Cette nouvelle opération a pour résultats :
ô

Activité en haut
de colonne (cps/

mn)

Activité en bas
de colonne (cps/
mn)

Avant élution

80 000

6 000

Après élution

4 500

800

II reste beaucoup plus d'activité sur la colonne après la deuxième élution qu'après la première. Mais avant la deuxième élution, la résine avait fixé 2, 5 fois plus d'activité Ru qu'avant la
première élution. Il n'y a pas eu d'essai de troisième utilisation ni de troisième élution de la résine.
Décontamination du plutonium en ruthénium sur résine cationique. Influence de l'acide barbiturique
II a été fait mention au paragraphe III-2°-b du traitement de solutions d'uranium irradié
par l'acide barbiturique afin de rendre Ru inextractible I 13j .
Les produits de réaction entre l'acide barbiturique et Ru NO sont pour la plupart anioniques
et ne sont pas fixés sur résine cationique.
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L'emploi antérieur d'hydrazine pour réduire l'extractibilité de Ru avait conduit à la transformation simultanée de Pu en Pu (III). Au cours de l'oxydation de Pu (III) par les nitrites, Ru se
retransformait en Ru NO, et lors de la fixation de Pu sur résine cationique, ils se fixaient ensemble.
i ç\ o

A l'élution par HNO concentré, une partie de

i n fi

Ru-

Ru suivait Pu, l'autre restait

sur la colonne d'échanges d'ions, s'accumulait de plus en plus créant une forte radioactivité au voisinage de la colonne. Aussi un traitement évitant la fixation de Ru était souhaitable.
Des études détaillées de la réaction entre les complexes de Ru NO et de l'acide barbiturique indiquent un produit de réaction non cationique : seulement 0, 6 à 0, 8 p. 100 de Ru est fixé à
partir de solutions :
- 0, 2 M HNO»
106
- 0, 05 M acide barbiturique contenant

Ru.

Après des temps de chauffage déterminés à 85°C, les solutions étaient passées sur résine
Dowex 50-X-8, 50-100 mesh (0, 27-0, 147 mm), à raison de 5 volumes de colonne. Après rinçage
avec 20 volumes de colonne d'acide nitrique 0, 2 M, les effluents mélangés étaient comptés ainsi que
la résine pour mesurer l'activité de

10fi

Ru.

Les résultats inscrits au tableau qui suit montrent l'amélioration significative de la décontamination en ruthénium obtenue par échange cationique après traitement de la solution d'alimentation de la résine par l'acide barbiturique.
Le facteur de décontamination augmente de 5 à 10 pour les solutions contenant du sulfate
d'hydroxylamine, comme c'est le cas des solutions du procédé Purex.
Une décontamination plus élevée est obtenue en absence d'hydroxylamine (Voir tableau ciaprès).
Effets des traitements préalables sur la fixation de Ru NO par résine DOWEX 50
Traitement
- 16 h à 25°C, sans réactif ajouté
- 1 h à 85°C, sans réactif ajouté

Ru fixé, p. 100
84
89

Sulfate d'hydroxylamine 0, 04 M
- 16 h à 25°C
- 1 h à 85°C
- 2 h à 85°C
- 4 h à 85°C

43
41
38
31

Acide barbiturique 0, 05 M
- 1 h à 85°C

- 2 h à 85°C
- 4 h à 85°C

3, 1
0, 97
0, 58

Avec sulfate d'hydroxylamine 0, 04 M
- 1 h à 85°C
- 4 h à 85°C

7, 6
3, 1

Avec H n SO,, 0, 04 M
- 1 h à 85°C

6, 9
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En p r é s e n c e de plutonium, d ' a u t r e s e s s a i s furent e n t r e p r i s dans des conditions analogues
pour d é t e r m i n e r l'interférence de Pu avec la réaction entre Ru NO et l'acide barbiturique, ou celle
de l'acide barbiturique avec la fixation de Pu s u r r é s i n e cationique.
Une solution synthétique à :
- 1 g/1 Pu
- 0,025 M sulfate d'hydroxylamine
- 0, 2 M HNO
3
10GR
Ru
fut divisée en deux p a r t i e s .
La p r e m i è r e était ajustée 0, 05 M en acide barbiturique et chauffée pendant 2 h à 90°C.
L ' a u t r e n'était pas t r a i t é e . L e s deux solutions étaient ensuite p a s s é e s sur colonne de r é s i n e cationique simulant à l'échelle l / l 000 l e s conditions du procédé P u r e x . Les solutions d'alimentation,
l e s effluents de ces solutions et l e s éluats étaient analysés en Pu et en Ru. Une r é s i n e neuve était
utilisée dans chaque e s s a i et sa teneur en Ru dosée a p r è s la fin de l ' e s s a i , pour connaître l a quantité qu'elle pouvait en r e t e n i r en permanence.
Le t r a i t e m e n t à l'acide barbiturique diminue la fixation de Ru, pendant le passage de la
solution de la solution d'alimentation, ainsi que la quantité de Ru retenue en permanence s u r l a r é sine.
Pourcentages de Ru total de la solution d'alimentation de Résine Dowex 50

Non t r a i t é e
Traitée
1

2

93

82

57

Eluat

7

17

40

Ru retenu s u r r é s i n e

0,1

Effluent de l'alimentation

1,0

3,0

Moins de 0, 02 p . 100 de Pu était entrafhé avec l'effluent d'alimentation, que la solution ait
été t r a i t é e o\i non. Il a été démontré que Pu (III) était stable pendant au moins une semaine a p r è s
traitement à l'acide barbiturique. Au cours du traitement de solutions p u r e s de Pu (IV) à l'acide
barbiturique, il se forme un peu de Pu (III).
Fixation combinée de Ru sur r é s i n e s anioniques et cationiques | 261 .
L e s e s s a i s de décontamination à Hanford et dont une partie utilisait l'échange d'ions,
avaient pour but le traitement de solutions de mélange de produits de fission, afin de pouvoir r e j e t e r la plus grande p a r t i e des solutions décontaminées a u - d e s s o u s de la concentration maximum
autorisée dans l'eau potable (MPC ), pour chaque isotope ; dans le tableau suivant'est indiquée la
composition moyenne des solutions à t r a i t e r ainsi que le facteur de dé contamination imposé pour
chaque isotope, permettant d'atteindre l a MPC

:
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Composition moyenne d'une solution résiduelle de produits de fission du procédé Purex

Radioisotope

90

Période

Activité

MPCW
(lac/ml)

Facteur de
décontamination
à obtenir

Sr

28 ans

ID"4

i.io-6

> 100

137

Cs

30 ans

ID"2

2. 10" 4

> 50

95

Zr

65 j

ID"2

6.10" 4

> 17

lO' 3

1.10" 4

> 10

3

I.IO"4

> 10

106

Ru

1 an

144

Ce

285 j

ID"

89

Sr

50 j

ID"3

i.io- 4

> 10

Nb

35 j

ID"2

I.IO-3

> 10

' 59 j

ID" 3

3.ID" 4

>

ID" 5

2. 10~5

95
91

Y
131j

8j

3
-

En plus des isotopes radioactifs, les solutions contiennent aussi des substances non radioactives. Les matières organiques forment des emulsions très stables qui ne changent pas la capacité des résines mais peuvent obstruer les colonnes. A cause de son analogie avec Cs , NH. réduit
137
l'élimination de
Cs par échange d'ions. Les ions NO~ et NQO forment des complexes avec le
O ————— ^

ruthénium et inhibent sa fixation.
Composition moyenne en substances non radioactives d'une solution résiduelle du procédé Purex
Concentration, m g / l
Butylphosphate s

30 à 200

Hydrocarbures

10 à 70

NH4+

35 à 200

Na+
3

NO 2 "

là

2

là

5

5 à 10

Outre les produits minéraux signalés au paragraphe III-2°-a, les résines organiques cationiques et anioniques suivantes ont été sélectionnées pour les essais de Hanford :
Amberlite-IR-120 : résine de polystyrène sulfoné, cationique et fortement acide. Fabricant : Rohm
and Haas Company, Philadelphie Pensylvanie.
Amberlite-IR-120 L : comme IR-120, sauf pour le tamisage qui donne des grains plus gros.
Amberlite 200 : résine de polystyrène sulfoné, cationique et fortement acide à structure macroréticulée.
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Amberlite XE-150 : mélange de qualité nucléaire de résine de polystyrène sulfoné cationique et
fortement acide sous forme hydrogène, avec une résine polystyrène ammonium quaternaire du
type I anionique fortement basique sous forme hydroxyde. Ce mélange correspond à une proportion
de 1 équivalent hydrogène pour 1 équivalent hydroxyde.
Dowex 50 W : résine de polystyrène sulfoné, cationique et fortement acide. Fabricant : Dow Chemical Companj, Midland, Michigan.
Ulco NR-1 : résine de polystyrène sulfoné cationique, fortement acide de qualité nucléaire sous
forme hydrogène fabriquée par Illinois Water Treatment Company, Rockford, Illinois.
Illco NR-2 : résine de polystyrène ammonium quaternaire du type I anionique fortement basique de
qualité nucléaire, sous forme hydroxyde.
Illco TM-1 : mélange de qualité commerciale de résine de polystyrène sulfoné cationique fortement
acide sous forme hydrogène, avec une résine polystyrène ammonium quaternaire du type I anionique. Ce mélange correspond à une proportion de 1 équivalent hydrogène pour 1 équivalent hydroxyde.
Parmi les résultats issus de nombreux traitements des solutions mentionnées précédemment, avec ces échangeurs d'ions, il convient de retenir 3 compte-rendus concernant le ruthénium
pour lesquels les facteurs de décontamination deviennent appréciables.
Essai A
But : Mesure de l'efficacité d'un déminéraliseur à double lit mis en série avec un démineraliseur
à lit mélangé, pour décontaminer un condensât acidifié provenant de l'entraînement à la vapeur de
solutions radioactives.
Conditions
AHmentati()n_
Condensât d'entraînement à la vapeur de solutions résiduelles Purex, à 24°C acidifié par
HNO3 à pH 3, 7.
Absorbant s_
3 lits en série.

Lit n°

Type

Granulométrie (mesh)

1

Amberlite
IR-120

16 x 50 (0, 991 x 0, 260 mm)

2

Illco NR-2

16 x 50 (0,991 x 0,260 mm)

3

Amberlite
XE-150

16 x 50 (0, 991 x 0, 260 mm)
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Résultats et conclusions
Efficacité de la décontamination

Facteur de décontamination
Ce

Sr

Cs

Zr

Ru

a) Première partie
Après passage sur lits 1 et 2
Après passage sur lit 3
Au total

2 500

2 500

200

18

200

2

1

3

2

1

5 000

2 500

600

36

200

2 500

2 500

200

30

10

1

3

1

2

2 500

600

30

20

b) Deuxième partie
Après passage sur lits 1 et 2
Après passage sur lit 3
Au total

1,2
3 500

Plus de 1 500 1 furent traités. Tous les radioisotopes, sauf le ruthénium avaient après ce
traitement des concentrations inférieures à leur MPC . Ru était fixé efficacement pendant la première partie avec les deux premiers lits et aussi avec le trosième lit mélangé. L'augmentation de
sa concentration dans l'effluent correspond toujours au point de fuite de l'acide nitrique. Même
après ce point de fuite, la fixation de 50 p. 100 de Ru s'effectue.
Essai B
But : Mesurer l'efficacité d'une résine anionique fortement basique pour fixer le ruthénium.
Conditions
AUinentation_
Condensât d'entraînement à la vapeur de solutions résiduelles Purex à 25°C.
Absorbant
Lit n° 1 - Type Illco NR 2 - Granulométrie (mesh) 16 x 50 (0, 991 x 0, 260 mm).
Résultats et conditions
Environ 2 000 litres ont été traités. A la première moitié de l'opération, Ru était fixé avec
un facteur de décontamination de 7 (environ 85 p. 100), et pendant la deuxième moitié du traitement
son facteur de decontamination était d'environ 3, 3 (70 p. 100 de fixés). La diminution de l'efficacité
de fixation coi'ncide avec la saturation des résines en nitrites et nitrates.
Essai C
But : Mesurer l'efficacité et la capacité d'une résine pour lit mélangé, de qualité commerciale, vis
à vis de la dé contamination radioactive.
Conditions
AUinentation_
Condensât d'entrafhement à la vapeur de solutions Purex à 25°C et pH 1, 3, contenant
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également 20 rng/l NH + , 5 mg/l Na + , 25 rng/1 NO " et 32 mg/l NO ".
Absorbant
Lit n° 1 - Type IUco TM1 - Granulométrie (mesh) 16 x 50 (0, 991 A 0, 260 mm).
Résultats et conclusions
a) Facteur de dé contamination de Cs > 1 000 pour les premiers 800 litres traités. Le point
de fuite de Cs coincide avec la saturation de la résine en ions NH et Na .
b) facteur de décontamination de Sr =^= 35 pendant presque tout le traitement. Le pH tomne
à 4, 5 à la fin ce qui fait passer le facteur de decontamination de Sr à 350.
c) Environ 99 p. 100 de Ru (facteur de decontamination = 100) sont retenus au début de la
fixation. Lorsque la résine se sature en ions N0 0 et NO_ , la rétention de Ru tombe à 90 p. 100
(facteur de décontamination = 10) et se maintient pendant le reste du traitement (2 400 1).
En résumé sur environ 40 essais effectués avec les échangeurs précédemment cités, il a
été constaté que 10 à 20 p. 100 du ruthénium peuvent être éliminés de solutions radioactives r é s i duelles après passage sur résine échangeuse de cations fortement acide, et 80 à 90 p. 100 sont sus ceptibles d'être retenus sur résine échangeuse d'anions fortement basique.
Quand les 2 types de résines sont utilisés en série ou en lits mélangés, plus de 99 p. 100
du ruthénium restent sur résine pendant la première partie de l'opération. Bien que l'efficacité initiale pour le ruthénium soit bonne, la capacité du système à 2 types de résines pour le ruthénium
reste relativement faible. Cet affaiblissement de l'efficacité paraît dépendre de la concentration en
anion non radioactif.
La figure 12 montre le schéma d'ensemble d'une installation de traitement de solutions
résiduelles dont la composition en produits radioactifs et non radioactifs est donnée page 31.
La première opération est un entraînement à la vapeur qui "volatilise" environ 5 p. 100 de la solution d'alimentation. Ces vapeurs, condensées, se séparent en 2 phases ; la phase organique r e p r é sente environ 0, 02 p. 100 de la solution totale traitée à la vapeur et contient presque tout l'iode et
le ruthénium de la vapeur condensée. La phase aqueuse contient presque tout NH et t r è s peu de
radioisotopes, elle peut être rejetée sans traitement. Voici la composition de ces 2 phases en p r o duits de fission :
(ic/ml
Radioisotopes
Phase aqueuse

Phase organique

131

i

5,9.1G"6

2, 7. 10" 3

106

Ru

5,6. 10~6

3, 4. 10" 4

Zr-Nb

9, 4. 10" 7

< 7, 8. 10" 6

Cs

1,3. 10" 6

< 1,3. 10" 5

95
137

On voit que cette phase aqueuse a une concentration en radioisotopes inférieure à la MPC ,
tandis que la phase organique doit être ultérieurement traitée.
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La plus grande partie de la solution non entraînée (95 p. 100) est recueillie au bas de la
tour d'entraînement à la vapeur, refroidie et préfiltrée sur clinoptinolite ou Decalso qui absorbe
137
sélectivement le césium. Ce filtre absorbant est remplacé, soit lorsqu'il est saturé en
Cs, soit
parce qu'il se colmate et il est stocké dans un cimetière.
La solution, à la sortie de ce filtre, passe sur une colonne de résine anionique fortement
basique qui retient une quantité appréciable de ruthénium, ainsi que NO

et NO . Périodiquement,

celte résine est régénérée à la soude. La solution de régénération va vers un stockage souterrain,
mais puisqu'un excès de soude est nécessaire par rapport à la quantité stœchiométrique, elle pourrait être utilisée à neutraliser des solutions résiduelles acides fortement radioactives.
La solution sortant de la colonne anionique est acidifiée à pH 4 avant de traverser une colonne cationique qui retient Sr, Ce, Zr, Cs résiduels et d'autres radioisotopes cationiques. La résine cationique a une très grande capacité et peut être économiquement déchargée dans un cimetière,
sans avoir jamais subi de cycle de régénération. L'effluent de la résine cationique est suffisamment
décontaminé, sa composition étant inférieure à la MPC , et il peut être rejeté. Si toutefois son acidité est jugée trop élevée, on lui ajoute la phase aqueuse chargée en NH provenant de l'entrafnement à la vapeur.
On admet qu'il faut 100 1 de zéolithe pour la pré-filtration et 50 1 de résine cationique pour
3
traiter 1 000 m ; la perte en résine anionique est estimée à 2 p. 100 par cycle. •
3° - Solidification de solutions aqueuses par evaporation, calcination, vitrification
Le ruthénium a un rôle important, à cause de sa volatilité, dans la mise au point des procédés de stockage à l'état solide des déchets radioactifs.
Le principe de l'ensemble de ces procédés est de transformer les solutions aqueuses
radioactives en produits solides très insolubles. Cela fait appel à des traitements thermiques successifs pour amener les solutions à siccité, incorporer les résidus secs par fusion avec le minimum d'autres composés minéraux additionnels.
De tels traitements provoquent des dégagements gazeux condensables et incondensable s.
Il y a intérêt à ne pas être obligé de les traiter pour les décontaminer puisque le but est précisément de concentrer la radioactivité dans le solide.
Or, le ruthénium est l'élément difficile à piéger avant qu'il ne suive les gaz et vapeurs.
C'est pourquoi les recherches tendant à le retenir en milieu liquide, fondu, ou solide présentent de
l'intérêt.
En suivant les schémas de quelques procédés de calcination de déchets radioactifs, nous
avons l'occasion de rencontrer des méthodes qui, insérées dans un ensemble, ont été étudiées spécialement en fonction du comportement du ruthénium.
Il est nécessaire de mentionner ces méthodes puisqu'elles ont été mises au point ou sont
appliquées spécialement à cause de la présence du ruthénium. Mais elles ne représentent qu'une
partie d'une série d'opérations tenant compte des autres produits de fission.
Ces traitements intéressants à d'autres points de vue, n'ont pas été détaillés ici, afin de
rester dans le cadre de l'exposé. Les références citées concernant le ruthénium, les décrivent
aussi.
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a)
Le principe e s t d'évaporer au maximum, mais avant toute précipitation, l e s solutions
radioactives ^ 2oJ . Elles sont ensuite pompées dans un autre récipient chauffé où la décomposition
thermique en oxydes et sulfates métalliques se produit à 900°C.
Après complète calcination, le récipient e s t déconnecté du circuit de chauffage, h e r m é t i quement fermé et t r a n s p o r t é s u r une aire de stockage permanent.
La figure 13 r e p r é s e n t e schématiquement l'ensemble d e s opérations, ainsi que la manière
dont se r é p a r t i t le ruthénium.
L e s e s s a i s de ce procédé ont été effectués avec d e s solutions résiduelles synthétiques c o r respondant à la composition suivante :
Al3+

0, 1 M

Fe3+

0,5M

Cr3+

0,01 M

Ni2+

0,01 M

Na +

0, 6 M

H+

5, 6 M

NO3~

6, 1 M

SO42-

1,0 M

Ru

0,15 g/1.

L'acidité dans l'évaporateur était maintenue 6 M ou moins pour diminuer la volatilité du
ruthénium, par addition d'eau.
La concentration en ions métalliques dans l'évaporateur gardée au taux le plus élevé était
limitée par la stabilité des solutions et contrôlée par leur densité.
La pression dans l'évaporateur était légèrement au-dessous de la pression atmosphérique
pour prévenir le départ des gaz.
Le niveau du liquide était constant dans l'évaporateur.
Au cours de 4 essais sur 7, 1 ml de MBP et 1 ml de DBP furent ajoutés à l'alimentation
pour simuler la présence de produits de dégradation du solvant.
Dans le pot de calcination, du nitrate de calcium est ajouté pour réduire la volatilité des
sulfates. Le volume d'eau nécessaire à déplacer l'acide nitrique de l'évaporateur variait de 2 à
8 fois le volume de solution d'alimentation.
Les gaz incondensable s, y compris celui de la purge de l'appareillage, représentaient 28
à 100 litres par litre de solution d'alimentation, soit un débit de 425 à 1 400 l/h.
La teneur en nitrate résiduel dans le solide calciné variait de quelques centièmes à plusieurs pourcentages en poids, les valeurs les plus élevées étant données par des échantillons prélevés à la partie supérieure du pot où la température de 900°C n'était pas atteinte.
Les oxydes d'azote dégagés par la décomposition des nitrates sont recyclés dans l'évaporateur. Leur décontamination est dore d'importance mineure. Par contre, la volatilité du ruthénium
sous ces conditions constitue une difficulté.
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Au cours d'essais avec du ruthénium non radioactif dont la concentration était voisine de
celle rencontrée dans les solutions résiduelles (0, 15 g/1), 2 à 3 p. 100 de Ru se volatilisaient de
l'évaporateur et 2 à 50 p. 100 du calcinateur. Ces résultats concordent avec d'autres résultats de
laboratoire montrant que 50 à 70 p. 100 de Ru se volatilisent en absence d'agent réducteur,
b) Fixjiti£)n_£uj_sjH£e_£éj£a^^
produits d_e_fij3S_ic>n_
Dans un procédé développé à Chalk River, la moitié de Ru se volatilise pendant les
opérations de vitrification de produits de fission. Il est retenu sur colonne de silice réfractaire
>

imprégnée d'oxyde ferrique, traversée par des gaz incondensable s I 33 I .
La silice réfractaire est désignée sous référence "K-28" par son fabricant Babcox et
Wilcox. C'est un produit poreux, facile à broyer, dont la composition est :
Si O2

:

64 p. 100

A1 2 O 3

:

33 p. 100

TiO 2

:

2 p. 100

autres composants :

traces

Après broyage en particules de 6 à 10 mesh (3, 327 à 1, 651 mm), les granulés étaient mis
à tremper pendant un jour dans une solution saturée de nitrate ferrique ; la solution éliminée, ils
étaient chauffés pour convertir le nitrate en oxyde ferrique. Dans le produit finalement préparé,
l'oxyde ferrique représente environ 10 p. 100 du poids total.
La solution de ruthénium utilisée dans les essais provenait de l'irradiation de Ru Cl,,, mis
103
en milieu nitrique par evaporation. Son activité spécifique en
Ru était de 1 curie/g Ru.
Pour d'autres essais,

Ru avait été séparé de mélanges de produits de fission âgés de

5 à 10 ans.
La vitrification utilisait :
- de la chaux,
- et une roche, la "Nepheline Syenite A 200", ayant la composition :
SiO 2

:

60 p. 100

A1.C-

:

24 p. 100

Na 2 O

:

10 p. 100

K2O

:

5 p. 100

fournie en particules de 200 mesh (0,074 mm) par American Nepheline Corporation.
Le laboratoire dans lequel furent effectués les essais était équipé pour travailler dans des
conditions semblables à celles de la fabrication du verre.
Trois grammes d'un mélange à 85 parties (en poids) de nepheline syenite pour 15 parties
de chaux, étaient ajoutées à 3 ml de Ru en milieu HNC* 8 M ; l'activité totale de Ru était de
7
10 coups/mn. Un four vertical recevait ce mélange déposé dans un creuset d'alumine, à la partie
inférieure ; la partie supérieure du four contenait la colonne absorbante de silice réfractaire.
La colonne de silice était d'abord portée à 200°C. Un courant d'air ascendant traversait le
four, et était dirigé à sa sortie sur des solutions de soude.
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Après 1 heure de mise en route du chauffage, le creuset était à 1 000-1 100°C et restait à
cette température pendant 1 heure.
Pendant la dessication, 98, 4 à 99, 4 p. 100 de Ru volatilisé étaient retenus sur la colonne,
et au cours de la fusion 97, 3 à 99,4 p. 100 se fixaient.
En laboratoire, la quantité maximale de Ru retenu sur la silice réfractaire est d'environ
10

g/g de silice. On estime que dans une grande installation, il est possible d'arriver à
-3

10

g Ru/g silice.
La silice réfractaire contenant le ruthénium peut elle-même être incorporée à des verres,

avec ou sans addition de produits de fission. Il a été fabriqué des verres présentant de bonnes qualités de stockage, contenant jusqu'à 20 p. 100 en poids, de silice réfractaire contaminée en ruthénium.

c ) R éduc tion_ de_ la_vol at ilrté ^ £ JTHtl? énJH??JP3H AC^E^SE^it^E-fl-liYi^PE^P^B^l?.?
Les phosphites et hypophosphites sont d'excellents agents de fixation du ruthénium
dans un milieu solide stable I 32

, [ 42J .

Ces produits ont le double avantage, étant de puissants réducteurs, de se transformer en
phosphates par oxydation et de faciliter ainsi la formation de verre.
Les travaux de GOD BEE et CLARK ont eu pour but de diminuer la volatilité du ruthénium
tout au long d'un procédé de vitrification permettant aussi de recycler sous forme d'acide nitrique,
les gaz d'evaporation et de calcination.
Les essais ont été faits avec des solutions synthétiques Purex identiques à celles dont la
compostion est donnée paragraphe III-3°-a

, sauf pour la teneur en Ru qui passe de 0, 15 àO, 20 g/L,

et en Cl qui est de 165 ppm.
1nR

Ces chlorures proviennent de
Ru introduit par solution de Ru Cl_.
La figure 14 donne le schéma d'ensemble de l'installation du traitement.
Des phosphites (en acide phosphoreux H PO ) et dej hypophosphites de sodium (NaH POJ,
et plus rarement de l'acide hypophosphoreux (H POJ sont introduits dans la s olution préconcentrée
«J

Cà

ainsi que d'autres adjuvants (PbO, NaOH et borax).
Les gaz se dégageant de la réaction nitrate -phosphite -hypophosphite peuvent être stockés
pour un usage ultérieur ou oxydés en NOO par addition d'oxygène et absorbés dans une tour de la-'
vage.
La solution préconcentrée est amenée dans un calcinateur en acier inoxydable où elle est
évaporée à siccité, calcinée et fondue à 850-1 050°C. Fermé après remplissage le calcinateur sert
de conditionnement d'expédition et de stockage définitif.
La calcination à 500°C montre que la quantité de ruthénium retrouvée dans le condensât
décroît de 28 p. 100 à 0, 03 p. 100 ou moins quand la teneur initiale en acide phosphoreux de la solution traitée augmente de 0 à 1, 5 M (figure 15 A).
1 ne

L'accord entre les données de comptage y de

.Ru, d'analyses chimiques et par activa-

tion neutronique, prouve un comportement identique du Ru stable et radioactif.
L'addition d'acide phosphorique 0, 75 à 1,5 Ma la place d'acide phosphoreux n'a pas d'action sur la volatilité de Ru.
1) page 36.

- 39 Si la teneur en Ru de IT solution d'alimentation passe de 0, 2 à 20 g/l en présence d'hypophosphite 1,5 M, le pourcentage de Ru initial retrouvé dans le condensât est le même.
La calcination à 1 000°C a donné lieu à une série d'essais, avec des concentrations en
acide phosphoreux 0 à 2, 25 M.
En container de quartz, la proportion de ruthénium dans le condensât décroît de 6 p. 100
à 0, 05 p. 100 de la quantité initiale. Dans l'acier inoxydable, ces pourcentages sont 1,5 à 6, 5 fois
moindres (figure 15 B), ce qui semble indiquer une certaine adhérence du ruthénium sur l'acier
mais pas sur le quartz.
Les phosphites et hypophosphites servent aussi de sources de phosphates pour former le
verre d'enrobage des oxydes radioactifs.
La densité des verres obtenus peut varier de 2, 4 à 3, 8 ce qui représente un facteur de r é duction de volume de 5, 5 à 9, 3.
d) Ça^ûmUo^n_£n_£haj!^^^p^ur_^e_^oh^ti£n^a2£alnie£
Le principe de cette méthode est de vaporiser la solution résiduelle à pH 10, au sommet d'une tour chauffée dont les parois sont portées à 750°C. La dessication et la calcination ont
lieu simultanément et les particules recueillies ont une dimension moyenne de 325 mesh (0,043 mm).
Elles tombent dans un pot de fusion, où là température est supérieure à 750°C [ 3 4 *|35| J 3 6 | . Le
résidu sec subit une décomposition supplémentaire en fondant.
C'est dans le but de réduire la volatilisation du ruthénium que les solutions étaient ajustées
à pH 10 avec de la soude et qu'elles étaient additionnées de sucre.
Le facteur de décontamination du ruthénium d'une telle opération devenait semblable à
g
celui des autres produits de fission : 10 .
En remplaçant la soude par l'ammoniaque mais sans addition de sucre, le même effet favorable a été constaté vis à vis du ruthénium.
L'addition de bisulfate de sodium avant celle de l'ammoniaque, dans le but de produire un
calcinât facile à fondre, provoque dans le condensât, l'apparition de 1 à 2 p. 100 du ruthénium initial, ce qui est supérieur aux quantités trouvées après traitement à la soude et au sucre. Ce dernier permet de ne trouver dans les condensats que 0, 8 p. 100 du Ru initial.
4° - Méthodes diverses
a) F£rj^aj:^o^^t^i_stillati£n_d_e_Ru O
En analyse, cette méthode de séparation du ruthénium est très sélective et bien éprouvée. Elle est couramment utilisée ; sa conduite donne lieu à de nombreuses modifications qui dépendent essentiellement du milieu réactionnel contenant le ruthénium à isoler j 91 .
Dans la plupart des cas, surtout si la source de ruthénium est un mélange de produits de
fission ou une solution de combustible irradié, il sera nécessaire d'introduire des substances oxydantes. Leur choix devra alors tenir compte des interférences pouvant ultérieurement compliquer
d'autres séparations.
Pour former RuO , les oxydants courants s'utilisent seuls ou combinés, en milieu alcalin ou acide : permanganate, bichromate, bromate, iodate, bismuthate, sels cériques, hypochlorite.
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La résistance du ruthénium à l'oxydation peut être accrue en présence des nitrocomplexes
de Ru NO.
Si le ruthénium est traité à fumées blanches par de l'acide sulfurique, pour déplacer les
réducteurs et complexants volatils comme les chlorures, bromures, oxalates, nitrates et nitrites,
il peut être quantitativement volatilisé en moins de 5 mn, par douce ebullition en milieu acide sulfurique 6 N - bismuthate de sodium |4ol .
Au cours de la distillation du tétraoxyde, il est préférable d'avoir éliminé auparavant tous
les réducteurs, et de conserver le distillât exempt de produits de décomposition. Les réducteurs
interfèrent en réduisant le tétraoxyde en phase vapeur ou en solution.
Au paragraphe 11-4°, la formation et les propriétés de RuO ont été évoquées.
Pratiquement, des solutions contenant 100 à 300 fjg de ruthénium sous forme de chlorure
ou nitrate, étaient traitées dans un appareil à distiller, en verre, par de l'acide sulfurique concentré (quelques ml). Après formation de fumées blanches, l'acidité était ajustée à 6N avec de l'eau
et on ajoutait 0, 5 g de bismuthate de sodium. Un bulle à bulle injectait de l'air pendant que l'on faisait bouillir l'ensemble 5 minutes.
En présence de trop grande quantité de nitrate, l'addition d'acide chlorhydrique concentré
permet d'éviter la volatilisation prématurée du ruthénium.
A concentration > 6 N H SO , le bismuthate est réduit par l'eau avant que le ruthénium
ne soit complètement distillé. A l'acidité 12 N, peu ou aucune volatilisation ne se produit. Le comportement dans l'acide perchlorique est semblable j 411 .
L'action des fumées sulfuriques a probablement une grande importance dans la destruction
de chlorures ou de nitrocomplexes difficiles à oxyder. En dehors du bismuthate, l'emploi de périodate ou de sels cériques donne des résultats équivalents. Par contre, les bromate et permanganate
sont moins efficaces.
La distillation de Ru O. ainsi formé en milieu acide impose la présence d'un milieu apte
à le recueillir dans le distillât.
Le piégeage de RuO. dans de la soude donne des solutions de perruthénate RuO progres2sivement réduit en ruthénate RuO
. La réduction de solutions de perruthénate 0, 001 M en ruthénate f Ru (VI)J à différentes concentrations de soude s'établit ainsi en fonction du temps [40| :
Réduction du perruthénate en ruthénate
Pourcentages Ru (VI dans NaOH

Temps (heures)

1M

2M

3M

4M

5M
70

0,2

1

6

22

1

2

6

23

41

76

3

3

-

55

72

97

24

30

-

95

100

100

95

100

-

-

98

-

-

-

48
72

50
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La présence d'hypochlorite dans la solution de piégeage NaOH 1 M, ne provoque aucune
réduction du perruthénate en ruthénate, pendant au moins une semaine.
A concentration de soude plus élevée NaOH 6 M, le ruthénium catalyse la décomposition
de l'hypochlor.'te. En solution :
NaOH 6 M, RuO 0,001 M (ruthénate),

NaOCl 0,05 M 46 p. 100 de ruthénate sont oxydés

en 3 h. Mais après 24 h. , il n'y a plus que du ruthénate.

La même solution :

NaOH 6 M, RuO 0,001 M, mais NaOCl 0,01 M contient 17 p. 100 de perruthénate RuO ,
après 30 mn, et au bout de 24 h, tout le ruthénium est sous forme de ruthénate.
La distillation de RuO. recueilli dans :
NaOH 1 M
NaOCl 0,01 à 0,05 M
a un rendement de 99 p. 100. Le ruthénium s'y trouve à la valence VII, et on n'a pas de preuve de la
présence de RuO. dans ce milieu.
L'ebullition d'une telle solution ne provoque aucune volatilisation du ruthénium.
Cependant, si cette même solution est additionnée d'un gros excès d'hypochlorite à 5 p. 100,
1'ebullition occasionne la volatilisation complète du ruthénium.
La solution alcaline qui retient le ruthénium distillé est maintenue à 0°C. A cette température, la réaction entre NaOH 1 M et le tétraoxyde RuO est assez lente, mais si 99, 7 à 100 p. 100
de Ru peuvent être recueillis, c'est aussi en partie grâce à un phénomène de condensation.
L'addition de 1 ml de NaOCl à 5 p. 100 à 15 ml de soude 1 M, favorise la fixation quantitative du ruthénium distillé.
En présence de divers acides volatils, de permanganate et d'eau, et si nécessaire d'acide
non volatil (H SO ou H PO ), il est aussi possible de distiller RuO
Ci

4

O

TC

~t

143] . Les gaz de distillaL.

J

tion entrafhés par un léger courant d'air, sont lavés dans un bulle à bulle. A l'échelle macroscopique, des essais ont été faits utilisant des échantillons métalliques d( ruthénium marqués à

Ru - -

1 OR

Rh, fondus dans de la potasse ou du nitrate de potassium et mis en solution acide.
La moitié du volume initial de solution était distillée en 30 à 60 mn.
Dans l'acide nitrique, il est facile de distiller plus de 95 p. 100 de ruthénium sous forme
RuO.. L'acide sulfurique et l'acide phosphorique améliorent ce rendement, lorsqu'ils sont mélangés à l'acide nitrique.
L'exemple d'un mélange réactionnel est fourni :
106

Ru -

106

Rh (0, 1 M HNO3) :

10 ml (500 000 cps/mn)

KMnO 4

:

lg

H2O

:

45 ml

HCOOCHQ purifié

:

30 ml

H 3 P O 4 (à 85 p. 100)

:

15 ml

Les résultats concernant le rendement de distillation de RuO. recueilli dans du tétra4
chlorure de carbone, à partir de solutions contenant l'un ou l'autre des acides volatils (HCOOCF ,
HCOOCH-, HN0 0 , H_SiFJ et non volatils (H. SO., H 0 P O J sont les suivants :
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Acide volatil
-

Acide non
volatil

Ru compté
(cps/mn)

HCOOCH
HCOOCH

67

514 000

292 000

57

514 000

499 000

97

514 000

298 000

58

H 2 SO 4

514 000

469 000

91

H3PO4

514 000

497 000

97

H

257 000

244 000

95

514 000

504 000

98

H 2 SO 4

514 000

487 000

95

H

514 000

509 000

99

H

3PO4

HNO_
HNO_
H

o
ô

3PO4

(69, 8 p. 100)
(69, 8 p. 100)

2SiF6

Rendement
p. 100

6 020

HCOOCH 3
HCOOCH

Ru distillé
(cps/mn)

8 970

H 2 SO 4

HCOOCFg (79,4 p . 100)
HCOOCF^ (79,4 p . 100)

106

3PO4

RuO. est un acide faible qui se dissocie très lentement dans les solutions aqueuses. Sa
* -12
constante de dissociation est de 6, 8 + 0, 3 x 10
. L'ion ruthénate ionisé réagit comme un oxydant
fort, et se décompose en un précipité noir

28] .

Le peroxyde de plomb PbQ o , introduit à raison de 40 g/1 dans l'acide sulfurique à 44 p. 100
Ci

(en volumes) s'est révélé un bon oxydant du ruthénium. En 20 mn, la distillation de 97 p. 100 de
l'élément est réalisée* Dans les mêmes conditions le persulfate et le permanganate ont des rendements de distillation inférieurs

29 | .

Le chlore, en solution fortement basique de potasse chauffée aux environs de 100°C, laisse
distiller RuO . Celui-ci est collecté dans de l'acide chlorhydrique .12 N refroidi. Cette méthode
est applicable à la séparation de Ru en présence de Mo ou Rh I 30J .
Dans l'ensemble, tous ces procédés de distillation de RuO. paraissent mieux décrits et
mieux étudiés à partir de solutions acides que de solutions alcalines. Quelques autres détails ont
été donnés aux paragraphes traitant de ia solidification de solutions aqueuses (paragraphe III-3°, de
ce texte).
b) - DJ^nija^io^d'j^tà^jiiï^
La récupération d'acide nitrique par distillation d'une solution contenant du ruthénium
produit de fission, est favorisée par :
- une faible acidité,
- une evaporation sous pression réduite,
- la présence de phosphite.
Il faut bien noter que la volatilisation du ruthénium de ses solutions acides nitriques I 20|
dépend en grande partie des traitements auxquels il a été soumis auparavant I 32J .
Dans des solutions bouillantes d'acide nitrique dont la concentration en Ru est de 0, 002 M,
la volatilisation du ruthénium est telle que le logarithme du facteur de distillation :
concentration Ru dans le distillât
concentration Ru dans l'évaporateur

,
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est une fonction linéaire du logarithme de l a concentration en acide nitrique dans le distillât
(figure 16 A)

. Ceci est valable jusqu'à ce que le distillât atteigne une acidité 8 M, correspondant

à 10 M dans l'évaporateur. Aux acidités plus élevées la relation empirique suivante a été établie :
M
Ru (vapeur)
, n. .
._
log -^F
•— c
— = 1,04
log M TT1VT_
M
n

o

/T

-j \

,

v

- 2,23

HNO_ (vapeur)

Ru (liquide)

3

^

On sait que la volatilité du ruthénium dépend des espèces existant en solution, et surtout
de son état d'oxydacion ; mais dans le cas des solutions résiduelles ces données sont inconnues.
Le distillât de solutions HNO_ 12 M forme 2 couches. La concentration du ruthénium dans
6
_4
la couche supérieure orange est six fois plus faible que celle de la couche inférieure brune (8. 10
-3
et 4, 9. 10 M). Les deux phases sont miscibles sous agitation ; un dépôt noir, probablement Ru O ,
a été observé dans les parties froides du réfrigérant.
L'ébullition de solutions nitriques contenant du nitrate d'aluminium 1, 7 M permet d'obtenir
des distillats d'acide nitrique pur tant que l'acidité des distillats est inférieure à 0, 1 M. A plus
haute acidité, la volatilité du ruthénium augmente rapidement à cause apparemment de la plus
haute température d'ébullition des solutions salines (figure 16 A). L'abaissement de la pression de
distillation de 748 à 570 mm Hg réduit la volatilité relative du ruthénium à la même valeur que celle
correspondant aux solutions nitriques sans aluminium.
L'abaissement de pression de distillation de solutions pures HNOQ - Ru a un effet négligeable sur la volatilité de Ru.
Le facteur de séparation de l'acide nitrique par rapport au ruthénium :
concentration HNO3 (vapeur)/concentration HNO3 (liquide)
concentration Ru (vapeur) /concentration Ru (liquide)
par distillation, varie de 10 à 100 pour les solutions pures HNO - Ru et de 5, 5 à 100 pour les solutions contenant de l'aluminium, lorsque l'acidité passe de 1 à 10 (figure 16 B), la concentration en
ruthénium étant constante et égale à 0,002 M.
L'addition de phosphite qui rend la solution 0, 1 M en H PO est efficace pour diminuer la
«3

O

volatilité du ruthénium. Avec diverses solutions de nitrates, les facteurs de réduction de volatilité
ont varié de 420 avec HNO 12 M à 48, 8 pour les solutions Purex, tandis que les facteurs de séparation de l'acide nitrique par rapport au ruthénium augmentaient dans les mêmes proportions :
Activité de Ru dans le distillât
(coups/mn/ml)

Nature de la solution distillée
Sans Ho PO_

H

3P°3

Facteur de
réduction

0, 1 M

Facteur de sépration
de HNO3
Sans
H

3PO3

H3PO3
0,1 M

HNO3 12 M (a)

2,78. 105

662

420

0,956

378

HNOg 6 M (a)

3, 76. 105

145

2 593

0,126

364

1,77. 104

85

208

Al (NOa)a 1, 7 M \

HNOQ 2 M (a)

I

m
650
3,17. 104
Solution Purex (b)
(a) : Ru était introduit sous forme d'hydroxyde de Ru NO

48,8

11,1
2,22

2 055
117
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(b) : cette solution est celle dont la composition est indiquée aux paragraphes III-3°-c et III-3°-a :
,3+
Al

0, 1 M

Pe3+

0, 5 M

Cr 3 +

0,01 M

Ni 2+

0,01 M

Na+

0, 6 M

II +

5,6 M

Ru

0, 2 g/1

Cl"

165 ppm
1,0 M

densité

1, 30 g/ml

Ces résultats sont peut-être applicables à la concentration de solutions diluées de ruthénium.
c) Les propriétés électrochimiques du ruthénium sont encore très peu connues. La multiplicité de ses valences, de 0 à 8, en passant par tous les inte*~médiaires, dont plusieurs sont instables,
la tendance à la formation de complexes et à la dismutation, ont peu encouragé les études de ce
sujet.
Oxydation anodique du ruthénium
L'oxydation anodique du sulfate de ruthénium trivalent 2. 10

-2

M, qui va jusqu'à RuO ,

s'effectue par étapes sucessives. L'apparition de chaque nouvel état de valence et les vitesses de
formation et de disparition dépendent du potentiel appliqué à l'anode (or, palladium ou platine)! 37| .
Les solutions sulfuriques de ruthénium étaient préparées à partir de RuO volatilisé et
entraîné dans de l'acide sulfurique concentré refroidi à 0°C. Elles étaient marquées éventuellement
avec des solutions de chlorures de Ru-Rh produits de fission, mises de la même manière en milieu
sulfurique.
La cuve électrolytique était en plexiglass. Sur une paroi verticale, une ouverture circulaire était obturée par l'anode, feuille métallique de 1/100 mm d'épaisseur, serrée par un anneau
métallique extérieur à une rondelle de caoutchouc placée entre l'électrode et les bords de la fenêtre.
Le processus du dépôt était suivi en mesurant l'activité due au rayonnement qui traverse l'électrode.
Les valeurs des potentials des électrodes sont relatives à une électrode de calomel saturée.
En maintenant le potentiel de l'anode (en or) au-dessous de 1, 0 volt on n'observe aucun
changement. A partir de E

= 1, 0 volt, la solution se colore en rouge brun, correspondant à la for-

mation de Ru (IV).
A 1, 07 volt, la solution se colore en brun noir, prend un aspect colloidal.
A 1, 4 volt, la solution devient à nouveau limpide et prend la teinte verto caractéristique du
sulfate de ruthényle hexavalent. Si l'on coupe le courant, elle se colore lentement en rouge et il y
a formation de dépôts noirs. Ceux-ci proviennent de RuO. qui, au contact de surfaces réductrices,
se décompose en donnant l'oxyde RuO,..

*

- 45 -

A 1, 5 volt, nouveau virage du vert au jaune. Le dépôt noir devient abondant et la solution
complètement décolorée ne contient plus de ruthénium.
La succession de tous ces changements est qualitativement la même sur les anodes de Au,
Pt et Pd. On conclut à la suite des transformations :
RU (m)

• Ru (IV)

•

?

•Ru (VI)

»«Ru (VIII)

Le composé noir se trouve toujours mélangé, soit avec Ru (IV), soit avec Ru O
avec les deu:

, sinon

II sédimente mal par centrifugation.

En xaissant la solution colloïdale au repos pendant quelques jours, il se forme sur le fond
du récipient un dépôt noir qui présente les caractères de Ru O .
Du point de vue pratique, l'oxydation anodique de Ru (III) jusqu'à la valence maximum, est
une m '-Miode de préparation et, de purification de composés de cet élément sans inti oduction de
réactif.
Le sulfate de Ru (III) contenant du radioruthénium on milieu acide est electrolyse dans un
appareil en verre entre une lame d'or fonctionnant comme anode et un fil de platine qui est la ca2
thode. Avec un courant de 3 à 4 mA/cm , Ru (III) est oxydé jusqu'au RuO.. Celui-ci est entrafhé
par un courant d'air purifié dans des laveurs refroidis à 0°C. Dans l'eau pure on recueille le tétraoxyde, dans une solution de soude il se forme le ruthénate, dans une solution HC1, Ru (IV) ; si celleci est saturée de SO~, Ru (III) etc . . .
L'électrolyse de solutions 10

M de radioruthénium est différente de celle qui vient

d'être décrite; A faible concentration, il se forme un dépôt anodique dont l'importance varie avec
le potentiel de l'électrode, sa nature, la durée de l'électrolyse. Le dépôt est caractérisé par un
potentiel critique, correspondant au début de sa formation en quantité mesurable ; mais le processus de cette formation est très lent : l'équilibre de Ru-Rh entre la solution (sous forme d'ions) et
l'électrode (sous forme de dépôt) n'est apparemment obt -vu qu'après plusieurs jours. On peut être
amené à maintenir le potentiel de l'anode constant pendant 15 jours avant que l'activité déposée
n'augmente plus.
Le dépôt est bien caractérisé par un potentiel critique qui dépend de la nature de l'anode :
1,07 pour l'or, 1,01 pour le palladium, 0, 74 volt pour le platine. La montée brusque du dépôt n'est
cependant pas suivie d'un palier presque horizontal, mais d'une branche descendante qui correspond
à une diminution du dépôt aux potentiels élevés (voir courbes figure 17).
Le dépôt maximum obtenu est de :
- 53 p. 100 sur Au à 1, 3 V
- 48 p. 100 sur Pd à 1,15 V
- 26 p. 100 sur Pt à 0, 9 V
La quantité maximum déposable semble diminuer avec la concentration initiale de Ru-Rh.
Avec une solution 10 fois plus concentrée, on n'obtient que 13, 5 p. 100 à 1, 3 V sur anode en or.
Par contre, la variation de l'acidité, entre 0, 1 et 1 N est sans influence. Les phénomènes sont
généralement bien reproductible s.
Il a été constaté en particulier que la diminution du dépôt après le maximum, n'est pas due
à un changement de l'état de surface de l'anode. Si après avoir obtenu un faible dépôt sur une anode
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d'or à 1, 5 V, on transvase la solution dans une autre cellule électrolytique et qu'on effectue un nouveau dépôt sur une électrode frafche à 1, 3 V, la quantité déposée est encore très faible, de l'ordre
de 25 p. 100, relativement au dépôt que l'on obtient au même potentiel avec une solution frafche.
L'anomalie est donc due à un changement quelconque survenu dans la solution. Pour le
déceler le bilan du radioruthénium a été établi à la fin de l'électrolyse :
Au potentiel de dépôt Ru-Rh maximum ou au-dessous de celui-ci la somme de Ru-Rh déposé et resté en solution est toujours égaie au radioruthénium initial. Mais au-delà du maximum,
on constate un déficit plus ou moins important, une partie de l'activité initiale ayant "disparu".
Cette perte n'est pas due à la formation de RuO volatil, on la retrouve en partie sur les parois
de la cellule électrolytique et surtout sur la rondelle en caoutchouc placée entre l'anode et l'anneau
métallique qui sert à fixer celle-ci à la fenêtre de la cellule. Il semble que ce radioruthénium se
trouve sous forme d'hydroxyce ou d'oxyde de Ru (IV).
L'oxydation anodique du sulfate de ruthénium à l'échelle des indicateurs par aft se produire
par une suite d'étapes analogues à celles établies à l'échelle macroscopique. Le dépôt anodique qui
se produit à cette concentration pourrait être équivalent à la formation du peroxyde noir colloidal.
A l'état de traces, il se fixerait à l'anode pour un potentiel favorable donné, en proportions d'autant
plus importantes que sa quantité est plus faible.
L'augmentation du potentiel augmenterait la probabilité de l'oxydation en RuO , d'où une
forte diminution du dépôt. Le fait qu'on ne peut pas entrafher RuO, è l'échelle des indicateurs, par
un courant gazeux, hors de la solution, est sans doute dû à l'extrême lenteur de sa formation électrochimique. Il est aussi possible que l'instabilité de RuO

soit plus grande à l'état de traces.

Bien que les processus alectrochimiques élémentaires soient probablement les mêmes à
l'échelle macroscopique et en solution extrêmement diluée, leurs manifestations détectables sont
nettement différentes : formation de peroxyde à l'état dispersé en solution concentrée et dépôt anodique à l'échelle des indicateurs, possibilité de transport de RuO dans le premier cas et décomposition in-situ dans le second.
Précipitation cathodique du ruthénium
La succession des valences III

^VTII peut être réalisée en sens inverse par réduction

cathodique | 37J . En soumettant à l'électrolyse une solution jaune de RuO. dans H,,SO N avec
une cathode en or ou platine maintenue au potentiel - 0, 2 V, elle devient verte (Ru VI) ; à un potentiel plus négatif, par exemple - 0, 7 V apparaît le colloi'de noir lequel disparaît après une electrolyse prolongée, pour donner une solution limpide, d'abord rouge (Ru IV), puis jaune (Ru III) et verte
(mélange de Ru III et Ru II ?). Finalement après 6 heures la solution est devenu incolore : le ruthénium n'a pas disparu de cette solution, le dépôt cathodique étant très faible ; son état de valence
final, probablement < III n'a pas été déterminé.
La suite remarquable des changements électrolytique s en milieu sulfurique, des valences
de Ru, valable dans les deux sens est ainsi établie :
Oxydation
J
,.
anodique

f _ TTT -• _ _,_«-_ __ •- _ .„ «- -. ._.„ 1
l Ru III «- Ru IV -» Ru V -• Ru VI -» Ru VIII V
L
?
J

Réduction
, ,.
cathodique
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La précipitation cathodique du ruthénium à partir de sels variés peut être un moyen de
séparation finale | 9 j . Les plus hauts rendements sont obtenus en milieu sulfurique ou chlorhydrique. En milieu nitrique, le vieillissement des solutions abaisse le taux de récupération.
Voici quelques milieux d'electrolyse :

Composé

Concerùration M
5.10~4

Sels de
Ru NO

RuNOClQ

Milieu M

Potentiel
de précipitation

Cathode

0, 3 HC1

> - 0, 45 V

Cu

0, 3 H 2 SO4

> - 0,45 V

Cu

0, 3 HNO3

> - 0,45 V

Cu

5. 10~3

K 2 RuCl 6

Cu

H

Densité
du
courant

Rendement
p. 100

1 99,7
80,0

2 à5 2
mA/cm

3P°4

Na 2 HPO 4

HC1 dilué
(50°C)

RuCl 3

Sulfate de
Ru III

5. 10~9

H

- 0, 18 V

2 S °4

dilué

Pb
mA/cm^

Les dépôts et revêtements de ruthénium sur une surface métallique constituant la cathode
sont réalisés en solution acide à pH inférieur à 3, à température > 70°C, de préférence entre 95 et
100°C. Le compartiment cathodique est séparé du compartiment anodique par un siphon électroly-

tique [33] .
Suivant le but à atteindre on utilise :
a) Ru tétravalent, en solution HC1 0, 1 Mpour l'obtention de dépôts pondérables blanc
argent brillant,
b) des solutions fraîches de sels de Ru, quelle que soit la valence, en particulier du sulfate bleu de ruthénium dans l'acide sulfurique, donnant des dépôts de couleurs variée» par'suite de
phénomènes d'interférence,
c) des solutions de tétrachlorure de r-adioruthénium contenant ou non un entraîneur tel que
le ruthénium inactif pour préparer des sources radioactives.
On peut opérer à divers pH inférieurs à 3, mais on a avantage à utiliser des solutions
ayant des pH compris entre 0 et 1.
Il est nécessaire de séparer les compartiments anodique et cathodique afin d'éviter la
superposition des phénomènes anodiques, et surtout la perte de ruthénium sous forme de RuO
volatil qui se formerait à l'anode.
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La densité du courant recommandée est comprise entre 1 et 5 mA/cm , la tension aux
bornes étant de 2, 5 à 8 V.
Pour préparer par exemple une source de radioruthénium, le tétrachlorure de Ru est utilisé avec ou sans entrafheur. L'électrolyse est effectuée avec une cathode d'or, de platine, d'argent, de cuivre etc . . . ou alliages les contenant en milieu HC1 0, 1 M à 95-100°C. La densité de
2
courant est de 5 mA/cm , la tension aux bornes de 8 V.
Si la solution à électrolyser contenait 1 mg Ru/ml, la cathode se couvre en quelques minutes d'un dépôt mince, blanc d'argent et adhérent. Après 45 mn, 80 p. 100 environ de Ru sont
2
déposés soit 4 mg/cm pour un rapport :
surface de l'électrode en cm^
volume de solution en ml

_ _1_
5

Les 20 p. 100 restants se retrouvent en partie sous forme de trichlorure jaune dont le
ruthénium se dépose plus difficilement, et en partie sous forme de microcrist'aux brillants qui se
déposent au fond de la cellule électrolytique.
Le ruthénium qui se sépare sous forme de microcristaux peut être recueilli, lavé et utilisé
comme produit de recherche nécessitant l'emploi de métal très pur. Le métal très pur peut encore
être préparé par electrolyse sur cathode de cuivre. On fait dissoudre ensuite dans un acide dilué
qui n'attaque pas le ruthénium.
La récupération du ruthénium après épuisement électrolytique des solutions, s'effectue
par chauffage avec l'acide sulfurique concentré pendant 15 minutes après apparition des fumées
blanches. Après refroidissement, un traitement au permanganate oxyde le ruthénium en RuO ,
entrafné par un courant d'air. L'air contenant RuO. est filtré sur laine de verre et barbote dans
des flacons laveurs refroidis contenant l'acide correspondant au sel que l'on désire obtenir.

IV - CONCLUSIONS
L'ensemble de ces considérations sur le ruthénium aborde des éléments dont les détails
sont souvent complémentaires.
Le sujet étant vaste, des travaux récents intéressants n'ont pu être cités, ils élargissaient
trop le champ de cette rédaction.
Le but du texte a été défini dans l'introduction. Les formes chimiques sous lesquelles se
rencontre le ruthénium dans le traitement de l'uranium irradié, sont décrites dans les paragraphes
du chapitre II.
En fonction de ces données, quelques procédés typiques ont été exposés. Ils ne couvrent
qu'une partie de ceux qui existent, sont ou ont été expérimentés.
Si un point succintement signalé mérite un développement qu'on ne saurait trouver ici, une
étude plus spécialisée est nécessaire.
Le ruthénium a une nette tendance à ne jamais suivre les autres produits de fission dans
les traitements phy sic o-chimique s de l'uranium. Par contre on le retrouve souvent aux endroits
indésirables : plutonium en cours de purification, solvant à recycler, uranium à récupérer,
effluents dilués difficiles à décontaminer à cause de sa présence.
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Le processus compliqué qui permet d'obtenir le plutonium après mise en solution aqueuse
du combustible, et diverses opérations faisant appel à des réductions, oxydations, précipitations,
échanges ioniques, pyrométallurgie, etc . . . répartit à chaque stade le ruthénium non éliminé dès
le début.
Pour deux étapes., ce fait est plus remarquable :
a) Les extractions au TBP consécutives à la dissolution de l'uranium métallique, entraînent en
phase organique une fraction non négligeable de Ru. Il ne suit pas complètement les autres produits
de fission en phase aqueuse et va avec le plutonium et l'uranium, en phase solvant. Les propriétés
chimiques des nitratocomplexes de Ru NO expliquent assez bien cela,
b) Ultérieurement, la solution de TBP véhicule toujours :
- de l'uranium,
- une partie du ruthénium.
Cette solution de solvant est purifiée et recyclée pour récupérer l'uranium d'uie part, le
solvant d'autre part. Des études réalisées à Marcoule ont montré qu'un traitement final au carbonate de soude complète la purification : il élimine les produits de dégradation et introduit dans la
phase aqueuse carbonatée une activité dont la responsabilité incombe au ruthénium.
A l'échelle industrielle la réductibilité de l'extraction de Ru-au début des extractions, ne
semble pas être mise au point, malgré les méthodes proposées I 111 I 121 ! 13J I 14J .
La concentration de Ru à partir de solution alcaline carbonatée de lavage solvant, permet
peut-être d'envisager davantage de procédés, parce que l'éventail des possibilités est plus large
que celui applicable avant ou au début des extractions.
Entre les deux étapes a) et b), il s'est produit des séparations et éliminations dont les
interférences ne sont plus à considérer.
Le stockage direct des solutions carbonatées de lavage solvant met en question : emplacement, limitation de volumes, nature des bassins de stockage, corrosion, et, en général, tout ce
qui concerne une accumulation de résidus radioactifs.
Un traitement chimique de concentration fera intervenir les mêmes facteurs qualitatifs,
mais quantitativement abaissés.
D'après ce que l'on a pu voir, la majorité des traitements signalés au paragraphe III, se
passent en milieu acide. La neutralisation du carbonate sera génératrice d'une autre solution saline.
Sa nature influera sur le facteur de réduction de volume de la solution contaminée en ruthénium.
Le principe de la distillation permet, soit d'entrafher Ru dans le distillât, soit de le maintenir dans un concentrât. La salinité finale intervient alors dans ce dernier cas.
L'échange d'ions est à envisager dans la mesure où Ru peut se fixer sur résines à un t.-.ux
assez élevé, si les effluents en résultant sont décontaminés au-dessous de là MPC .
La précipitation électrochimique, si elle est quantitative à l'échelle de Ru traceur radioactif, est une solution engageante.
La combinaison de plusieurs procédés de concentration de Ru en solution carbonatée est
évidemment possible, par exemples :
- acidification, distillation de Ru CL en milieu oxydant, et précipitation cathodique de Ru,
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- ou, après distillation, fixation sur silica-gel, résines échangeuses d'ions ; ces produits étant
stockés tels quels, ou bien éluables,
- ou encore, précipitation dans l'hydroxyde ferrique et extraction dans la mousse de gélatine I 23J ,

HOn ne peut reprendre tous les points qui ont été décrits. Le choix définitif d'une méthode
s'impose à cause de son efficacité, de sa souplesse et de sa facilité, et aussi de son prix de revient.
Une étude détaillée de tous ces éléments est indispensable pour juger de la rentabilité d'un mode
opératoire, et cela s'applique aussi aux solutions de ruthénium à concentrer.
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VARIATION DU COEFFICIENT DE PARTAGE DU Ru ENTRE UNE SOLUTION DE *BP CONTENANT DES NITRATO-COMPLEXES DE
RuNO AYANT " V I E I L L I " ET UNE PHASE AQUEUSE EN EOUILIBRE, EN FONCTION DU TEMPS D'AGITATION.

NITRATO-COMPLEXES DE RuNO V I E I L L I S DANS HNO3 7 , 5 M ; SOLUTION DILUEE A 0 , 7 5 M HHO3 ET EXTRAITE PAR T8P
A 2 0 % A 20° C ; DU NITRATE D'URANYLE {<V 50 qf] U) EST DISSOUS DANS U PHASE TBP ET U SOLUTION EST
V I E I L L I E 9 JOURS ; U SOLUTION DE TBP EST ENSUITE AGITEE AVEC LE 1/3 DE SON VOLUME DE HNO3
NANT U QUANTITE EQUILIBREE DE HITRATE D'URANYLE ( O f 3 8 g / 1 U ) .
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COEFFICIENTS DE PARTAGE DES NITRATO-COMPLEXES DE Ru N0 DANS LE TBP
A 100% EN FONCTION DE LA TEMPERATURE.
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(AERE C/R2260)

2

5 x IO~ -

Bruce

10 min. agitation

5 x I<T 3

•

OS

2

10"

5 x 10"
©

o

SATURATION U 35
T8P LIBRE

55

75
0,21

0,68

95%
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INFLUENCE DU NITRATE 0'URANYLE SUR LE COEFFICIENT DE PARTAGE DU RUTHENIUM
ENTRE HNO3

3M ET TBP 3 0 ^ .
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EFFET DE L'ACIDE BARBITURIOUE ET DE L'HYDRAZIHE EN MILIEU HMOg 0,1 M -NaNOg 4M

(DP 714)
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EFFET DES TRAITEMENTS A L'ACIDE BARBITURIQUE ET A L'HYDRAZINE EN MILIEU
HN03 0,5 M ET NaN03 4 M

(PROHASKA, DP 291)

Résine "AMBERLITE" IRC-5O
Colonne 10 CM x I cm2
: I ml/min-cm2;passage de 10 V o l . de
colonne

20

30

40

50

60

70

TEMPS DE TRAITEMENT, HEURES
VARIATION DU FACTEUR DE DECONTAMINATION DU RUTHENIUM AVEC LE TEMPS ET LA TEMPERATURE DE TRAITEMENT AVEC 0,2 mg DE THIOUREE POUR 100 ml DE SOLUTION.

(SKARPELOS HW 7917U)

Solution résiduelle
Impuretés non
radioactives
150 ppm
Organiques 200 ppm
Impuretés
radioactives
Sr 9 0
10-4
CS 137 10"2
lO 6 10"3

10"5

0.02 vol.
Réservoir
d'al intentât ion
Condenseur

HI

RU 1 0 6 10"4

Décanteur

MC/m|

5 vol.

pc/ml
MC/m|
MC/m|
pc/ml

Phase organique vers
Purification ou
Incinération
I 1 3 1 10"3 pc/ml

Phase aqueuse vers
rejet
NH4

3000 ppm

entraîneur à
Radioisotopes
<l/10MPC

la vapeur
Soude

w

Colonne
An ion

Chaudière

Solution de régénération vers
stockage
Adsorbant usé
ou dégradé

Colonne
Cation

vers cimetière
refroidisseur
SCHEMA DE DECONTAMINATION

Effluent vers
rejet
Radioisotopes
< 1/10 MPC W

VAPEUR D?EVAPORATEUR
(ORNL 3 3 1 4 )

EAU

KNOg

1,0 M

S0,2-

0,001 M

par rapport à 1'évaporateur

100 %
0,1$

FD = 1200

Fe3+

0,001 M

0,2 i

Ru

0,0002 g/1
2100 1,

0,15 % FD = 1000

de ce qui entre dans le calcinateur.

FD = 700

VAPEUR DE CA LCI NATEUR #

D1EVAPORATEUR

Recyclage H 2 0,2OOO I ,

NOJ 3 - 1 0 M

95 %

S 0 | " 0,01 M

0,8

Ca(N0 3 ) 2
6,0 M

Fe3+ 0,05 M
Ru

0,01 g/1

ALIMENTATION EVAPORATEUR
NOg"

6,1 M

so|

1,0 M

Fe 3+

0,5 M

Ru

300 1 .

8,0

EVAPORATEUR

0,15 g/i

CALCINATEUR

I

ALIMENTATION

SOLIDE DU CALCINATEUR

r.Air.lHATFIIR

6,0 M

NOg-

SOfr

1,2 M

sof

51 % "

Fé»"1"

0,7 M

Fe3+

1 Q erf
I 57 fo

Ru

0,2 g/1

Ru

400 1.

0,05 % en Poids 500 ppm

n

n

0,06 % "

"

300 1.
DENSITE : I,25g/cm3

SCHEMA DE CALCINATION, RESIDUS PUREX

"

60

U

(GODBEE e t CLARK,

IEC.2 n°2 1963)

F i1tre

ill*

vers la
cheminée

&

incondensabies

condensât pour ajustage de l ' a c i d i t é dans 1'évaporateur

Rectification

Condensât faible activité
^, Acide nitrique dilué
oxyde nitrique
Vapeur

Ï_L
Effluent

I
1
î Oxydation •
et
•
jAbsorption !

d'al i mentation'

Condenseur
Calcinateur

I

Gaz

Phosphite, Hypophosphite,
Adjuvants de vitrification

Recyclage
Acide

Four
pompe
Condensât HKO

Sol ides vers
stockage définitif

CALCINATION D'EFFLUENTS DE HAUTE ACTIVITE
(Les pointillés indiquent des opérations à choisir)

(GODBEE e t CLARK, I EC , 2 n°2 f 1963)
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• bêcher de Quartz
_ Abêcher d'acier inox

V"
^Limite de comptage
I

0,01

I

ACIDE PHOSPHOREUX, M

ACIDE PHOSPHOREUX, M

EFFET DE L'ACIDE PHOSPHOREUX SUR LA VOLATILITE

L'ACIDE PHOSPHOREUX 2 à 2 , 3 M REDUIT LA

DU RUTHENIUM DÈS SOLUTIONS D'EFFLUENT DES PRO-

VOLATILITE DU RUTHENIUM A 0,1 % AU MOINS

CEDES PUREX ET TBP-25, PAR CALCINATION A 500°C

DANS LA CALCINATION DE RESIDUS DU PROCEDE TBP-25 A 1000° C.

Solution contenant 0,2 mg Ru e t 0,1 microcurie

Solution contenant 0,2 mg Ru e t 0,1 micro-

R u 1 0 6 /ml

curie Ru 106 /ml
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(El Guebely, Haissinsky)
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• Pt

8
Vî.

30,

20

10

0,7

0,9

1,3

DEPOSITION ANODIQUE DE RADIO RUTHENIUM
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