FICHE

TECHNIQUE

Résine TRU
Applications Majeures
- Séparation des actinides
- Séparation du fer

Conditionnement
Références

Forme

TR-B25-A, TR-B50-A,
TR-B-100-A, TR-B200-A
TR-C20-A,
TR-C50-A
TR5-C20-A, TR8-C20-A,
TR10-C20-A
TR-B10-S, TR-B25-S,
TR-B50-S, TR-B100-S,
TR-B200-S

Taille des
particules

Bouteilles de 25g, 50g, 100g et 200g de résine TRU

100-150 µm

20, 50 et 200 colonnes de 2mL de résine TRU

100-150 µm

20 colonnes de 5, 8 et 10mL de résine TRU

100-150 µm

Bouteilles de 10g, 25g, 50g, 100g et 200g de résine
TRU

50-100 µm

TR-R10-S

50 et 200 cartouches de 2mL de résine TRU

50-100 µm

TR-B10-F

Bouteille de 10 g de résine TRU

20-50 µm

Propriétés physiques et chimiques
Densité : 0,37 g/ml
Capacité : 7 mg Nd/g résine TRU
Facteur de conversion DW/k' : 1,82

Conditions opératoires
Température d'utilisation conseillée : 20-25°C.
Débit :
Grade A: 0,6 – 0,8 mL/min, utilisation sous vide ou sous pression pour les particules S
(50- 100µm)
Stockage :
Dans un endroit sec et à l’abri de la lumière, T<30°C
Note : L’utilisation de la résine TRU à des températures <18°C et >26°C peut avoir une influence sur les
rendements et les débits. Il est donc important de pouvoir manipuler la résine entre 20-25°C lorsque cela
est possible.

Plus d’informations dans l’étude bibliographique ci-joint
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Méthodes*
Référence Description

Matrice

Analytes

Support

urine

Am, Pu et U

colonnes

ACU02

Americium, Plutonium et Uranium
dans l‘urine

ACU02 VBS

Americium, Plutonium and Uranium
dans l‘urine (système de boîte à
vide)

urine

ACW03

Americium, Plutonium and Uranium
in water

eau

ACW03 VBS

Americium, Plutonium et Uranium
dans l’eau (système de boîte à
vide)

eau

ACW04

Americium dans l‘eau

eau

Am colonnes

ACW16 VBS

Am_Np_Pu_Th_Cm_U dans l‘eau
(système de boîte à vide)

eau

Am, Np, Pu, Th, Cm
et U

cartouches

ACW17 VBS

Am_Np_Pu_Th_Cm_U_Sr dans
l‘eau (système de boîte à vide)

eau

Am, Np, Pu, Th, Cm,
U et Sr

cartouches

FEW01

Iron-55 dans l‘eau

eau

Fe-55 colonnes

Am, Pu et U
cartouches
Am, Pu et U

colonnes

Am, Pu et U

*développées par Eichrom Technologies Inc.
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n
pas ou peu retenu sur la résine
e
au
ux for tes acidités e n HNO3 cont rairement à
Np(IV), ce
p
d e
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qui offre
éparation du Np des autrres actinides.
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L’extractantt q ui do nne sa par ticularrité à la rési ne
TRU e st l e CMPO (o xyde
x
d’o ctylphenyl-N,N- diisobutyl c a
arbamoyle p hosphine) dilué
d
dans du
phosphate de trib utyle (TBP) (fig. 1). La ré si ne
paration
p
d des
TRU est
dédiée à la sé
TRansUraniens et a l a particula rité de pouv voir
VA
fixer l’amériicum, contrairement aux résines TEV
et UTEVA.

Fe
e(III) n’a p as
a d’affinité pour la ré
ésine sur le
e
do
omaine 0,0 5 - 2M HNO33. Au-delà d e 2M HNO 3,
Fe
e(III) montr e un e affi nnité croi ssan
nte p our l a
ré
ésine. L es p ropriétés
r
de la r ésine T RU vis- à-viss
du
u fer pe uven
nt être utiliséées pour la séparation
s
ett
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a mesure
du fe r-55 (cf Métho de
d Eic hrom
m
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EW01): le f er(III)
e
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ne en milie u
HNO3 8M pu is élué ave c une soluti on
o HNO 3 1M
M
u 2M ou e n présen ce dd’acide asc orbique
o
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ou
co
onditions réd
ductrices (Fe (II) n’est pas
s retenu).

Figure 1: Mo
olécule de CM
MPO (1).

Les équilibrres d’extraction supposés
s sont :

avec E = exxtractant

Figurre 2: Valeurs k’ des actinid
des et d’élém
ments sélectio
onnés sur la résine
r
TRU d
dans HNO3 et HCl (1)
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à la rési ne j usqu’à ce q ue la co ncentration en
acide oxalique atteign e >0,1M (figure 6),
permettant une séparation U/Np.

Figure 3 : Valeurs kd’ des lanthanides sur la résine
TRU dans HNO3 (2).

En milieu chl orhydrique, Am(III) n’est pas retenu
sur la rés ine TRU. Pu(IV), Np(IV), Th(I V) et U(VI)
sont fo rtement fixés sur la résine pour d es
concentrations en HCl supérieures à 3M. L’affinité
de ce s mê mes élé ments pou r la résin e TRU
décroit avec la diminution de la con centration e n
HCl. Figure 3 mont re que le s la nthanides lou rds
sont d e ma nière générale mieux reten us sur la
résine que les lanthanides légers.

Figure 4: Effets de matrice sur la rétention d’Am(III)
.

(1)

La figure 4 montre q ue le cal cium e t le fer(II)
n’interfèrent pas la fixation d’Am. En revanche, en
milieu HNO 3 2M, une concentration en Fe(III)
supérieure à 1 0-3M e mpêche tou te fixation
d’Am(III). Les phosphates, les sulfates et l’acide
oxalique commencent à i nterférer sur la fixation
d’Am(III) sur la
résine TRU lo
rsque leur
concentration dépa sse 0,1M (figu
re 4). A
l’opposé, la fixation d’Am(III) sur l a résine est
renforcée p ar la p
résence d’alu minium en
concentration supérieure à 0,1M.
Dans le c
as du N
p(IV), les int
erférences
commencent dè s que le s co ncentrations en sels
sont égales ou supérieures à 5.10 -3M. Cet effet de
matrice est notamment important dans le cas des
des
oxalates. T outefois, k’ Np(IV)>1000 pour
concentrations en sels inf érieures à 0, 05M pou r
les oxalates et 0,3M pour les sulfates (figure 5).
En milieu HCl 1M, Np(I V) montre peu d’ affinité
pour la rési ne TRU. La p résence d’acide oxalique
en concentration su périeure à 10 -2M dan s ce
milieu pe rmet d’élue r Np (IV) e ncore plus
facilement. Dans ce même milieu, U(VI) reste fixé

Figure 5: Effets de matrice sur la rétention de Np(IV)
.

(1)
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Figure 6 : Influence de l’acide oxalique sur la
rétention de Np(IV) et U(VI) (1)
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