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Sommaire. - La technique mise au point permet le doaage global d'un mélange 
d'émetteurs a particulièrement radiotoxiques dans les urines et les selles. 

Après réduction et ajustement du pH de la solution à 5, les radionuclides 
sont adsorbês sur des billes de verre. L'élution est faite en milieu très 
acide (HC1 6N), 

Dans ces conditions les rendeaenta chimiques obtenus sont très satisfaisants : 
96 * 6 % dans les urines et 68 ± 9 % dans les selles. | 

La qualité des sources obtenues en fin de manipulation est suffisamment 
bonne pour qu'en cas de résultat significatif, le ou les radionucléide(a) 
contaminants puissent être idsntifiés par spectrométrie a. 
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GLOBAL DETERMINATION OF ALPHA EMITTERS ( Ao, Nn, 'Pu, " Tr.\ I» BIOLOGICAL 
MEDIA ÎVSINE AND FECES) 
Summary. - A technique is described in this paper which permits the deter
mination of the gross alpha activity emitted by a mixture of specially 
radiotoxic elements in urine and feces. 
After reduction and adjustment of the solution at pH 5,0. the radionuclides 
are adsorbed on glass xarbles. 

The elution is made in acid medium (HC1 6N). tinder these conditions the che
mical yields are very satisfying : 96 i 6 Ï for urine and € 8 1 9 $ for feces. 

In case of significant results at the end of the manipulation, the radioactive 
source quality is sufficient to allow the identification of the contaminating 
radionuclide(s) by alpha spectrometry. 
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I. - PRESENTATION DÏÏ PROBLEME 

L'emploi des méthodes chimiques spécifiques n'est peut-être pas la meilleure voie pour 

la recherche de plusieurs émetteurs or dans une même urine. 

En effet, la réponse obtenue peut être non significative (puisque fonction des rende

ments chimique et du détecteur) alors que l'échantillon biologique contient un mélange d'émet

teurs or dont chacun possède une activité inférieure à la limite de détection de chaque mé

thode. 

Une technique chimique globale permettant la concentration du plus grand nombre passi

ble d'émetteurs ûf donne une réponse à ce problème. En cas de résultat significatif, une iden

tification peut être obtenue par spectrométrie a, Y au X. 

II. - MISE ACT POINT D'CTNE METHODE DE DOSAGE DIT 2 3 7N£PTPNH7M DAWS LES URINES 

II.1. - Description de la méthode de EAKIN5 et GOMM 

Le point de départ de notre travail a été l'adaptation de la méthode de EAKINS et 

GOMM au dosage du neptunium £37» 

Le principe de cette méthode est le suivant : 

— précipitation du phosphate de calcium de l'urine et minéralisation du précipité 

dans un four à moufle, 

— mise en solution des cendres par l'acide nitrique 1 M, 

— élimination des pyrophosphates et des oétaphasphates en portant la solution à 

ebullition pendant hQ minutes, 

— réduction des émetteurs or par le sulfite de sodium et le chlorhydrate d'hydroxrla-

nine si l'on est susceptible d'avoir du neptunium dans la solution, 

— mise à pH = 5 de la solution, 

— passage de la solution sur les filtres en fibres de verre (whatnan 9.0 cm GF/A), 

(1) "HEALTH PHYSICS, 1$68, vol. 14 p. 4o1-472" sous le titre "The determination of gross 
alpha activity in urine by adsorption on glass fibre filter paper". 



— lavage du filtre avec de l'eau distillée, 

— élution de l'activité or par de l'acide chlorhydrique, 

— evaporation de la solution chlorhydrique et comptage. 

II.2. - Optimisation des divers stades de la méthode 

Nous avons essayé d'appliquer la méthode de EAKINS et GOMK telle qu'elle est décrite 

dans le "HEALTH PHYSICS"; les rendements obtenus n'ont pas été conformes à ceux annoncés. Il 

a donc été nécessaire d'optimiser certains paramètres. 

Nous avons étudié successivement : 

—l'intérêt de l'élimination des pyrophosphates, 

— l'optimisation de la réduction du neptunium, 

— l'influence du pH de la solution. 

a) - Intérêt de l'élimination des pyrophosphates 

Lors de la calcination des urines, il y a formation de pyrophosphate de calcium (Ca^p^C?) 

par deshydratation des phosphates. L'ion P a0-
3~ donne des complexes avec de nombreux 

éléments. La formation de ce complexe peut éventuellement gêner la fixation des émet

teurs or sur les fibres de verre. Une méthode simple pour détruire l'ion P 207
3~ est de le 

transformer en PO* 3" en portant la solution à ebullition pendant ko minutes. Suivant 

EAKINS et GOHM, la formation de PgQ? 3 - empêche la précipitation des phosphates jusqu'à 

un pH égal à 5« (Nous verrons par la suite qu'il est nécessaire de travailler à un pH=5 

lors du paesage de la solution sur fibres de verre). Notre méthode d'analyse étant desti

née à être appliquée â des analyses de routine, il était intéressant de savoir si ce 

stade de la manipulation pouvait être supprimé sans pour cela diminuer le rendement de 

la séparation. 

Nous avons donc fait 11 essais sur Les urines naturelles en supprimant 1'ebullition de 

la solution avant la réduction. 

Le rendement chimique obtenu a été très correct (89 = 7 %)- Dans ces conditions nous 

avons décidé de supprimer ce stade assez fastidieux. 

b) - Optimisation de la réduction du neptunium 

Alors que le plutonium se fixe aux états d'oxydation +5 et +k, la fixation au neptunium 

sur filtre de verre est optimale lorsque l'élément est à la valence +k. Après calcina

tion et reprise nitrique le neptunium est sous forme d'ions NpOg* à l'état de valence 

-t-5- En milieu perchlorique 1 M les potentiels normaux apparents du neptunium sont : 



0,677 

Np ^ f * T^fep * 1^2i2- ?°* iJL^JL " '°= 

0,938 

L'équation de Nernst appliquée au couple Np* +/Np 5 + dont l'équation d'oxydo-réduction est: 

NpPj + + h EjO* + e' • Hp** + 6 H,0 

ttp03

+) CH 30
+) 4 

E = 0,739 - 0,06 log • 

0,739 - 0,21» pH + 0,06 log 

M p 4 + ) 

CNp0,+) 

(Np 4 +) 

Le potentiel du couple Np 4 +/Npû, + est donc très dépendant du pH, il nous est donc apparu 

nécessaire de choisir un milieu assez acide pour avoir un E voisin de 0,7 de manière à 

maintenir un écart de potentiel suffisant avec les réducteurs classiques disponibles. 

Afin d'éviter une réaction trop violente lors de 1'ebullition, nous avons choisi arbi

trairement le milieu nitrique 3 M. 

Les réducteurs disponibles préconisés dans différents ouvrages sont les suivants : 

— chlorhydrate d'hydroxylamine CNH^OH, HC1) 

— hydrazine (NHj - N ^ ) 

— sulfaoate ferreux (IîH| ). (S03)3Fe) inutilisable car ce réducteur conduirait à 

la précipitation du FePO* 

— acide sulfamique ^ ^>— NHS0aH. 

L'utilisation du chlorhydrate d'hydroxylamine seul ou de 1'hydrazine seule n'a donné que 

des résultats faibles et irréguliers. 

Le système réducteur suivant a alors été essayé : 

~- 0,5 g de chlorhydrate d'hydroxylamine, 

— 1 cm3 d'hydrazine. 

La vitesse de réaction d'oxydo-réduction du système Np*/Nps est lente. De ce fait, nous 

avons été amené à étudier l'influence de la température sur la cinétique de la réaction. 

ÎJous avons contaminé 12 urines naturelles. 

Après avoir précipité le phosphate de calcium de l'urine, nous avons effectué une miné

ralisation pendant h h à 900°C. Les cendres sont reprises par HW0 3 3 M. 
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Les échantillons reçoivent ensuite 0,5 g de NH3OH, HC1, puis de 1 cm
3 de NHg - NHg. 

A partir de ce stade, on sépare les échantillons en 2 parties : 

— une moitié des échantillons est laissée 60 minutes à température ambiante sous 

agitation, 

— l'autre moitié est mise sur agitateur magnétique chauffant et subit 10 minutes 

d'ebullition. 

Les échantillons refroidis sont ajustés à pE = 5 et passés sur filtre GF/A whatmau. 

Après lavage à l'eau distillée, l'élution est effectuée avec HC1 6 M. Elle est suivie 

d'un lavage à l'eau distillée, récupérée avec l'eluat. L'eluat est évaporé à sec, repris 

avec HN0 3 6 N, déposé et séché sur verre de montre. 

Les résultats sont les suivants : 

Essai 

H = Rendement chimique (en S») 

Essai 
TempB de réduction 

60 MU à température 
ambiante sous agitation 

Temps de réduction 
10 mn à température 

d'éoullition sous agitation 

1 64 7k 

2 82 91 

3 52 97 

k 59 94 

5 51» 88 

6 53 96 

Cette expérience a permis de conclure à l'efficacité du système réducteur, ainsi qu'à 

la nécessité d'opérer à chaud pour accélérer la réduction et la rendre complète. 

c) - Optimisation du pg de la solution contenant le neptunium avant passage sur filtre 

Selon EAKINS et GOMM le rendement de la manipulation est fortement fonction du pH de la 

solution avant passage sur filtre. 

Pour vérifier l'influence du pH sur le rendement de la manipulation, nous avons effectué 

des essais sur des urines naturelles en effectuant la même L anipulation que lors du pa

ragraphe précédent. 

Pour un pH compris entre 1 et 5, on a obtenu les résultats suivants : 



1 i 

pH 1 : 1,5 ', 2 l 2>5 ! 2 3,5 4 | 4,5 ! 5 

H % 14-15 ; 15-19 | 33-36 

I 14 ' 

': | 
! I 

! ! 

55-54 

62 

66-58 

63-69 

54 

69-62 

47-49 

83-68 

68 

87-83 ! 93-100 

79-93 1 B2-89 

70-77 | 

76 | 

78-87-78 

88-100-93 

85-99-95 

86-87-85 

H 
moyen 
en % 

• T ' - 1 

I 
57 62 r 6 63 Ï 12 ei - s |9i - 7 

i 
88 ± 7 

Le rendement de fixation semble acceptable à partir de pH = k. 

Nous avons donc ajusté tous nos essaie â pH = 5> 

II.3. - Optimisation de l'écfrangeur 

II.5-1. Les filtres en |jbre-de_verre 

Sous avons à notre disposition deux types de filtre : 
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— Whatman GF/A n° kZ, 

— whatman GF/C n° Va, 

dont les caractéristiques sont les suivantes 

GF/A [ GF/C 

Poids Cog) 52 55 

Epaisseur 0,25 0,26 

Débit en seconde 65 100 

Absorntion d'eau 
250 300 

(1) TempB nécessaire pour faire passer 500 ml d'eau 
à travers un disque de 7 cm de diamètre sour, un 
vide de 2 ci de Bg. 

(2) Volume d'eau absorbée par la papier. 

Nous avons conduit plusieurs essais de manière à tester les deux types de filtre; 

cependant pour réduire le débit nous avons placé 2 filtres l'un sur l'autre. 

Essai J R avec GF/A R avec GF/C 

1 j 62 % 76 JS 

2 62 | 100 

5 75 | 71» 

<t | 97 91 

5 94 

6 as 

7 96 

8 
moyen 82 % ± 15 % 85 % - 12 # 

La nature du filtre ne semble pas affecter le rendement de fixation. 

Devant la dispersion des résultats, il semble nécessaire de modifier l'êchangeur. En 

effet, on peut penser que les fluctuations des résultats d'analyse sont imputables à des cîie-

nâns préférentiels au niveau du filtre. 

II.3-2. Colonne remplie de laine de quarte 

Nous avons d'abord essayé d'utiliser de la laine de quartz placée dans des colonnes 

verre de diamètre intérieur égal à 10 mm. 



Nous avons procédé avec des urines naturelles aux mêmes essais que ceux réalisés avec 

des filtres. 

Les résultats sont les suivants 

Essai ! 1 ! 2 ! 3 : "t ! 5 6 | 7 

S % \ 85 ! 83 ! 7* I 70 { 84 80 78 

En moyenne, E = 79 % ± 5 #-

On diminue donc nettement l'incertitude sur le résultat. Cependant la métnode décrite 

est destinée à être appliquée à des analyses systématiques, il faut donc penser que l'opéra

teur aura un grand nombre de colonnes à remplir de laine de quartz. L'expérience prouve que 

ce remplissage des colonnes est une opération délicate à réaliser si l'on veut une colonne 

remplie parfaitement sans passage préférentiel. 

II.3.3- Colonne_remplie_de_billes_de Terre 

La solution la plus simple consiste à remplacer la laine de quartz par des billes de 

verre. Ayant plusieurs diamètres de billes de verre à notr disposition, nous choisissons, 

après plusieurs essais de vitesse d'écoulement, de travailler avec des billes d'un diamètre 

de 0,5 am afin d'avoir un débit de 1 millilitre/cinute. 

En opérant comme précédemment sur urines naturelles, on obtient les résultats sui-

Essai ! 1 1 2 ! 3 ! * ! 5 ! 6 ! 7 ' 8 

R % S 
1 

79 j 78 ; 88 1 80 j 77 i 83 82 ! a~ 

En moyenne, E = 31 % - k %. 

Nous retiendrons cet échangeur pour la suite de la manipulation du fait de sa commo

dité d'utilisation en analyse de routine. 

Le lavage des billes de verre avant utilisation a une influence très nette sur la ré

gularité des dépôts sur verre de montre ainsi que sur la repraductibilitê des résultats. En 

éliminant toutes les substances imprégnant les billes de verre, on obtient un dépôt extrême

ment faible. Il est nécessaire pour cela d'effectuer un« manipulation avec du Ca3(P0*) et de 

continuer comme s'il s'agissait d'une analyse normale. Le pnosphate de calcium joue le rôle 

d'entraîneur vis-à-vis des impuretés contenues sur les billes de verre. L'autre point impor

tant est le pH des colonnes. Il est absolument indispensable que les colonnes soient à un 

pH = 8 avant le passage de la solution à analyser. Pour cela nous avons préparé de l'eau dis

tillée contenant des indicateurs colorés; ainsi à tout moment on contrôle le pH de la colonne. 

Le détail de la préparation de l'indicateur coloré figure dans le mode opératoire du para

graphe III. 



II.̂ f. - Reproductibilité de la méthode 

Après avoir fait l'étude des divers paramètres, il est nécessaire de chiffrer la re-

productibilité de la méthode ainsi que son incertitude. 

Nous opérons sur 7 urines naturelles. Le mode opératoire est celui figuré au para

graphe III. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Essai 1 T 
2 ! 3 ! v 5 6 7 

E S 93 : 9? ! 98 ! 88 96 i 
I 98 

] 98 

Sn moyenne, H = 96 % ± k %. 

MODE OPERATOIRE RETBNÏÏ 

Les échantillons biologiques sont minéralisés par Toie sèche puis mis en solution 

nitrique. 

Après avoir été réduit et ajusté à pE = 5, la solution est passée sur billes de verre 

où les émetteurs a sont fixés. Un lavage de la colonne avec de l'eau distillée précède l'élu-

tion avec de l'acide chlorhydrique 6 N. Enfin l'éluat est évaporé à sec sous lampe à infra

rouge et mis sur verre de montre pour être introduit sous un détecteur. 

III.2. - Appareillage et matériel 

Four électrique pouvant atteindre par palliers la température de lOOCC. 

Lampe à infrarouge . 

Bec Bunsen. 

Plaques chauffantes électriques. 

Creusets de platine pour analyses de selles ou d'urines. 

Matériel courant de laboratoire : béchers, éprouvettes, pipetteB ... 

Colonnes de verre de 1 cm de diamètre intérieur et d'une vingtaine de «.m de hauteur. 

Verre de montre à bords rodés de diamètre 0 = *tO mm. 

III.3- - Réactifs 

— HNO3 3M et 8M 

— NH, OH, HC1 
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— NHjNHa.HaO 

— NE»CE 

— Eau d i s t i l l ée ajustée à p3=8 (avec NE4OH) 

— HC1 6M 

•^Prépara t ion dt l ' indicateur coloré. 

Dissoudre : 

— 18,5 mg de rouge de méthyle 

— 60,0 nur de bleu de bromothymol, 

— 54,0 mg de phénol phtaleîne, 

dans : — 50 ce d'eau distillée, 

et : — 50 ce alcool êthylique. 

pH Couleur 

1 - 3 Rouge 

k Rouge foncé 

5 Souge orangé 

6 Orangé jaune 

7 Jaune verdâtre 

8 Vert 

? Vert bleu 

10 Violet 

11 Violet rougeâtre 

111.4. - Prépars-cion des colonnes 

Disposer a-i fond de chaque colonne un morceau de lsine de verre afin de retenir les 

billes. 

Remplir les colonnes d'eau distillée. 

Verser dans chacune d'elles 30 g de ailles de Terre Cdianètre 0,5 L 0 > Enlever les 

billes et les particules surnageantes à l'aide d'une pipette à piston. 

Afin d'éliminer le Tiazimum d'impuretés de ces billes neuves, les laver successive

ment avec : 

— 100 ml d'une solution à 10 H e Ca^PO^ ) 2 60 g/1 milieu HC1, 

— 200 ml HgO distillée pH=8, 

— 100 ml HC1 6H, 

— 50 ml HN03 8K, 

— 500 ml HaO distillée pH=8. 
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Ainsi traitées les colonnes sont prêtes à l'emploi. 

Après chaque manipulation, les colonnes sont lavées avec 50 ml KK0 3 8M, puis rincées 

avec 500 ce ^ 0 distillée pH=8. 

III.5. - Mode opératoire 

Minéralisation 

précipiter â chaud la totalité des urines en ajoutant NH4OH concentré (environ 100 

ml pour 1 1 d'urine). 

Laisser décanter environ k h. 

Filtrer - Sincer les béchers à l'aide de NH4OH dilué. 

Sécher les filtres sur bain de sable. 

Mettre les filtres secs dans des creusets en platine et les porter au four pendant 

it h (900°CK 

Reprendre le contenu des creusets à l'aide de 100 ml HN0 3 3M sur bain de sable. 

Laisser refroidir* 

Séduction des solutions 

Ajouter, sous agitation : 0,5 g de chlorydrate d'hydroxvlamine, 

1 ml d "hydrazine. 

Couvrir les béchers à l'aide d'un verre de montre, et les porter sur plaques chauf

fantes. 

Chauffer pendant 10 mn à partir de 1'ebullition. 

Si les solutions sont troubles, poursuivre le chauffage jusqu'à disparition (environ 

5 mn). 

Laisser revenir à température ambiante. 

Mise à PH^5 

Ajuster la solution à pH-5 avec NHh0H. 

Passage sur colonnes 

Passer les solutions sur colonnes (débit = 1 mi/mn). 

Laver les colonnes avec environ 200 ml HgO distillée pH=8 jusqu'à ce que la solution 

en sortie de colonne soit à pH=8 (coloration verte). 

ELuer à l'aide de 100 ml HC1 6M. Récupérer les éluats dans des béchers de 100 ml. 

Mise sur verre de montre 

Porter les béchers sous épiradiateurs. 



En reprendre le résidu avec quelques gouttes d'HN03 SN puis rincer à l'aide de quel

ques gouttes HgO distillée. 

Calciner le verre de montre sur bec Bunsen. Laisser refroidir. 

Comptage 

Les verres de montre sont comptés 1 000 mn sous unscintillateur (ZnS) avec écrêtage des 

impulsions parasites par un sélecteur monocanal. 

IV. - APPLICATION DE LA METHODE AÏÏ DOSAGE D'ffN MELANGE D'EMETTEURS q DANS LES USINES 

Comme il a déjà été dit dans l'introduction, notre problème est de retenir en une 

seule fois le plus grand nombre possible d'émetteurs et. Nous sornaes notamment intéressés par 

l'américium, le plutonium, le neptunium et le thorium. 

>• 0.577V 

Np° =LSV Ap^+qiWV Np*+ ^739V N poJi237V N p Q 2 + +ZQ4V N p Q + 

I +0.U7V I 

+Û938V 

+1,022 V 

n i 0 £ t o i y p u

> ^ t 9 8 2 v P u ^ ± i ^ T y p u ^ f q 9 2 5 V p u Q ^ v ^ a y P u Q + 
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En examinant les potentiels d'oxydo-réduction du plutonium et de l'américium, on voit 

que ces deux éléments ne présentent pas plus de difficulté à être réduit que le neptunium. 

Pour cette raison, nous appliquons la méthode du neptunium à un mélange d'américium, de plu

tonium, de neptunium puis du thorium. 



Les rendements suivants ont été obtenus : 

• Mélange a 3 9 P u - a 4 1 A m - 3 3 7 N p (à parties égales) 

Les essais sur 15 urines ont donné les résultats suivants : 

Essai 1 z 3 h 5 ! 6 I 7 B » 10 ! 11 12 13 
r - • 

iif 15 

R * I 100 100 99 98 85 !» I 100 100 31 100 J100 100 97 9<t 91 

En moyenne R = 96 - 6 %• 

Une spectrométrie or sur cïiaque échantillon a montré une répartition égale des 3 élé-

— Thorium seul 

Ne pouvant séparer par une spectrométrie or le thorium de l'uranium, nous avons procédé 

à 10 essais en contaminant des urines avec du thorium 232. 

Essai 1 ! 2 ! 3 
1 

1 •* ! 5 ' 6 7 8 9 10 

H % 99 . 98 i 98 1 98 1 94 
1 .. ! 9 6 100 97 100 

J i 
96 

H = 98 % i 2 %. 

Les échantillons ont été comptés une semaine après passage sur colonie (temps néces

saire pour obtenir l'équilibre). 

V. - APPLICATION DE LA METHODE AIT DOSAGE D'UN MELANGE D'EMETTEURS a DANS LES SELLES 

Compte tenu des résultats obtenus sur les urines, nous avons étendu notre méthode à la 

recherche des émetteurs or dans les selles. 

Afin d'éviter une précipitation à pH=5, nous précipitons 1'oxalate de calcium pour le 

transformer ensuite en carbonate. 

V.1. - Mode opératoire utilisé 

— Minéralisation 

Calciner la selle pendant h h (900'C). 

Mettre les cendres dans un pot à centrifuger et ajouter 50 cm3 de HC1 6M. 

Porter le pot sur bain de sable Jusqu'à ce que la solution devienne limpide. 

Laisser refroidir. Les insolubles se déposent. Centrifuger. 

Recueillir le surnageant dans un bêcher de 250 ce. 



porter les insolubles dans une capsule de pt à l ' a ide de HgO d i s t i l l é e . Evaporer sur 

bain de sable. 

Ajouter quelques gouttes d'HN03 ^.incentré. Evaporer à sec» 

Ajouter quelques gouttes d'EF concentré. Evaporer à sec. 

Reprendre à chaud le résidu d* la capsule avec HCl 6H et joindre ce liquide £.u surna

geant. Laisser refroidir. 

Ajouter 1 g de chlorydrate d'hydroxylamine (NILjOH,HCl). 

Mettre la solution à pH=1 - 1,5 à l'aide do NH^OH concentré et dilué (la solution passe 

du jaune à l'incolore : réaction exothermique). 

Si on observe un début de précipitation, dissoudre le précipité avec HCl 6M. 

Ajouter 50 ce d'acide oxalique saturé. L'oxalate précipite. 

Laisser décanter (2 h). Centrifuger. 

Mettre le pot contenant l'oxalate au four : 

. sécner 3 h à 100°C, 

. calciner 12 h à ^50°C pour former le carbonate. 

Reprendre le carbonate à l'aide de 100 ml d*HN03 3H. 

— Réduction des solutions 

Elle s'effectue pour les analyses de selles de façon analogue à celle des urines. 

— Mise à nH=5 

Amener les solutions à pH 5 à .̂'aide de NH*0H concentré et dilué. 

— Passage sur colonne 

Seul diffère, par rapport aux urines, le volume de lavage des colonnes : J00 ml d'HaO 

distillée pH=8. 

— Mise sur verre de montre 

Cf. analyses d'urines. 

— Comptage 

Les dépôts de Th seront comptés une semaine après. 

V.2. - Bésultats 

— Hélanae 2 3 9 P u - 3 4 1Am - aa7WTi 

Les essais effectués sur 14 se l les ont donné les résu l ta t s suivants : 



Essai 1 a 5 
I 
i if ] 5 ; 6 7 • 9 10 11 12 13 lit 

H % 69 i 7 2 : 56 
; 6h I 8 1 1 82 1 72 1 75 i 7 3 : 60 

> 
66 59 52 70 

En moyenne E = 68 % ± 9 #-

La reproductibilité est nettement moins bonne que dans le cas des urines. Ceci s'ex

plique par le fait que nous avons analysé des selles de 2h h dont la masse varie (après 

calcination) entre 0,8 g et 3 B« On pout penser qu'avec une masse voisine de 3 Si le 

dépôt sur verre de montre est moins favorable à un bon comptage. 

• Thorium seul 

2 essais ont été effectués : 

E = 86 ; 90 #« 

VT. - CPHCITOIOM 

La te clinique qui a été mise au point est particulièrement intéressante par le fait 

qu'elle permet de mettre en évidence une contamination globale à partir d'un ensemble d'émet

teurs a (américium, plutonium, neptunium, thorium). Le rendement de la manipulation, le peu 

de matériel nécessaire à ce type d'analyse, le prix raisonnable des billes de verre, la faci

lité de manipulation, font que de telles analyses sont applicables à la surveillance systéma

tique du personnel. 

Nous allons essayer d'étendre cette technique au dosage d'autres émetteurs (uranium, 

polonium, curium). 

Ceci est en cours d'étude. 

MOÏWACAÂA *eça £e 3 Janata* 1979 



Imprimé par le Bureau de Documentation du C. E. N./ Cadaracde 



Achevé d'imprimer 

par 
le C. E. A., Bureau de Documentation, Cadorache 

JANVIER 1979 

Dépôt Légal 
1 e r TRIME5TRE 1979 



La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique 
est assurée par le Service de Documentation, CENSaclay, B.P. n" 2, 
91190 Gif-sur-Yvette (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CENSaclay, B.P. n" 2, 
91190 Gif-sur-Yvette (France, 



Edité par 

le Service de Documentation 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
Boîte Postale n° 2 

91190- Gif-sur-YVETTE (France) 


