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RAPPORT CEA-R-S2I4 - Jean BALLADA, Monique VERRY. Narie-Louise DABUROH 
Lucien JEANMAIRE. 

DOSAGE SELECTIF DU PLUTONIUM ET DE TRANSPLUTOMENS (Am, Cm) DANS LES 
CENDRES DE MATIERES FECALES. 

Sommaire. - La technique permet de doser sélectivement dans les cendres 
ûe matières fécales, les principaux transplutoniens du cycle du combusti
ble 

Les radioéléments naturels (U, Ra, Th et leurs isotopes) normalement 
présents dans l*alimentation humaine sont éliminés. 

La séparation du plutonium s'effectue de façon classique au moyen d'une 
résine échangeuse d'ions. Après avoir éliminé 1*U et le Th gênants, le 
mélange Am-Cm est recueilli sur un filtre millipore permettant la 
spectrométrie o (ou le comptage global). 

Les rendements obtenus soat f: 95t (o - 4) pour le Pu et de 81.71 
(o - 6,2) pour Am-Cm. 

1383 
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RAPPORT CEA-R-5214 - Jean BALLADA, Monique VERRY. Marie-Louise DABURON 
Lucien JEANMAIRE. 

SELECTIVE DETERMINATION OF PLUTONIUM AND TRANSPLUT0N1C ELEMENTS (Am, 
Cm) IN FECES ASHSS. 

Summary. - A technique has been developed for the selective détermina-
tïônôt the main transplutonic elements of the fuel cycle in feces 
ashes. The natural elements (U, Ra, Th and their isotopes) usually 
present in the human diet, are eliminated. Plutonium separation is 
carried out in a classical way by ion exchange resin. After elininatior 
of U and Th, Am-Cn are collected on a millipore filter for a spectro
metry or global counting. Yields are 9SI (a • 4) for Pu and 81.7% 
Co « 6,2) for Am-Cm. 

1983 
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INTRODUCTION 

Dans un précédent rapport 11 ), nous avons décrit une tachnic.ua ds 

dosage global des radioéléments émetteurs a, 

Cette méthode se termine par un dépôt sur filtre miliipare des 

isotopes du plutonium et des transplutoniens mais également du thorium 

naturel. 

Le procédé que nous présentons permet l'élimination du thorium 

et le dosage sélectif des isotopes du plutonium et des transuranians majeurs 

du cycle du combustible Camériclum. curium, . . , ] . 

I. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La présence normale de thorium dans les cendres de matières 

fécales à un niveau d'activité moyen de 0,5 pCl par gramme, augmente non 

seulement le seuil de détection pour les plutonium et transplutoniens mais 

encore masque la présence de quelques-uns d'entre eux dont l'énergie d'émis

sion a est très proche de celle de certains des descendants du thorium. 
238 

Le tableau I montre ces interférences auxquelles s'ajoutent celle du Pu 
24*1 23B 244 

ave . Am at celle du Pu avec Cm. La terme énergie moyenne a été uti

lisé pour rendre compte de la résolution expérimentale quiattelnt au moins 1 % 

sur las échantillons réels. Nous avons done cnarché 4 rendre la méthode d'ana

lyse plus sélective st plus sensible. 

Ainsi,la technique met à profit la séparation du plutonium sur résine 

échangeuse d'ions pour éliminer également la majeure partie du thorium (environ 

70 % } . L'élimination est achevée par deux extractions au trioctyl-phosphine 

oxyde (T.Q.P.O.). 

http://tachnic.ua
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On obtient par ca procédé una amélioration essentielle fia la 

qualité dee résultats : certitude dens la détermination qualitative et aug

mentation de la sensibilité. 

TABLEAU I 

Energie moyenne du pic Eléments"possibles" 
sur le spectre a en MeV correspondant à cette énergie 

2 2 4 R a 5,68 

5.75 2 3 BPu 5,76 
2 4 4 O n 5,31 

"°Th 5.42 

5,45 2 3 BPu 5,49 
2 4 1Am 5,49 

2 1 2 a i s,os 
2 4 2Cm 6,11 

II, PRINCIPE 

Las matières fscales sont minéralisées à sac. Apres misa en solu

tion acide des cendres, les radioéléments sont entraînés globalement avec un 

précipité de phosphate de fer. 

A partir de ce précipita, le plutonium (environ 35 %1 et le tho

rium (environ 70 %) sont fixés sur colonne de résine échangeuse d'ions (anlo-

nlque) en milieu nitrique concentré. 

Les logarithmes des coefficients de partage de Pu IV at Th W sont 

respectivement de 4 et 2.5 en milieu nitrique a PI (d'après 3UCHANAN at 

coll. (3}). 

Dans les solutions nitriques de fixation et de lavage, l'élimina

tion du thorium est achevée par extraction au T.O.P.O. (le factaur de deconta

mination est de 100 pour ~ne extraction d'après Celle Site et coll. (5)1,On peut 

ensuite entraîner et 3éparer l'amérieium at le curium. 
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On obtient trois fractions : 

1*1 friction plutonium it éventuellement neptunium • 

2"] fraction thorium incomplets i 

3*) fraction américium-curium. 

III. MATERIEL 

- Verrerie et matériel courant de laboratoire (balance au 1/10 de 

mg, four. etc...]. 

- Sacs de polyethylene destinés à recuaillir les matières fécales. 

- Capsules de silice ou de platine de 15 cm de diamètre et 3 cm 

de hauteur. 
3 

- Capsules de téflon de 100 à 200 cm 

- Filtres en fibre de verre G.F.A. Whatman. 3 3 cm 

- Filtres millipore HAWP, diamètre 47 mm et porosité 0.2 -

0.4S et 5 um. 

- Appareil de filtration millipore de 250 cm , référence XX 1004700, 

Cet appareil est facilement adaptable sur une fio'ls à vide de 1 litre. 

- Bain-maris, susceptible de recevoir des pots à centrifuger de 
3 

100 cm (pour csntrifugeur J0UANJ. 

- pHmètre au 1/10 d'unité pH. 

- Agitateur magnétique avec barreaux magnétiques téflannés (langueur 

4 cm et 2 cm}. 

- Bague de verre de 40 mm de diamètre intérieur. 3 mm d'épaisseur 

et 1 cm de hauteur. 

- Ensemble de mesure a avec détecteur au Zns activé à l'argent. 

- Ensemble de spectrométrle a. : 

. chambre à grille NU 14 B de chez NUflELEC 

. analyseur d'amplitude. 

- Cercles de 50 mm de diamètre découpés dans des protège-documents 

de matière plastique (VYNAN). Cas cercles sont garnis d'éti

quettes auto-collantes doubls-faea afin de permettre la fixation 

des filtres millipore sur lesquels sont déposées les sources à 

mesurer. D'autres porta-sources peuvent être utilisés. Cependant 

celui-ci. de réalisation simple, a donné satisfaction au point de 

vue bruit da fond. 
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IV. REACTIFS 

• Acid* chlorhydrlqu* RP Normapur d 1,19 

- Acids chlorhydrlqu* RF Normapur 9 n 

- Acids chlorhydrlqu* RP Normapur 1/3 

- Acids chlorhydrlqu* RP Normapur 0.2 M 

- Acide nitrique RP Normapur d 1,33 

- Acids nitrique RP Normapur 8 11 

- Acide nitrique RP Normapur 1/3 

- Acide nitrique RP Normapur 1/100 

' Acide fluorhydrique RP Normapur 40 % d 1,13 

- ammoniaque RP Normapur 20 % d 0,92 

- Ammoniaque RP Normapur 1/S 

- Solution de nitrate d'argent à 1 % dans l'acide nitrique I 1 S. 

- Xylene pur pour analyse 

- Trioctyl-phosphine oxyde (T.O.P.0.) (Eastmann Kodak]. 

Faire une solution è 7,3 '-. de T.O.P.0. dans la xylene. Cette solu

tion sst équilibrée par deux agitations successives de 10 minutes au contact 

d'un volume égal de HNO- 1/3. 

- Nitrite de sodium RP Normapur 

• Solution de calcium à 40 mg de Ca par centimètre cube préparée 

ainsi : . dans un bêcher de 2 1 

. CO.Ca RP Normapur 100 g 

. H O 200 cm3 

' . 3 
• MCI, d 1,19 qsp dissoudre, puis 10 cm en excès 

3 
. H 0 qsp 1000 cm . 

-3 **•• 

- Solution è 0.S mg.cm de fer (Fe ) 

- Acide oxalique R.P. solution à 10 % dans l'eau 

- Acide orthophosphorique RP Normapur 85 H à 1,70 

- Hydroxylammonium chlorure Normapur 

- Résine DOWBX 1 x 2 . 50-100 rcesh. 

Préparer uns colonne avec cette résine : 

. diamètre intérieur de la colonne 1,2 cm 

. hauteur de résine 10 cm environ 

Uaver la résine en passant 250 cm de HNO- S H pour la mettre SOJS 

forme NO," et contrôler qu'il n'y a plus d'ions Cl* dans le liquide de sortie 

de colonne, à l'aide de la solution de nitrate d'argent.. 
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V, MCOe OPERATOIRE (voir ANNEXE) 

PREPARATION DES CENPRES 

1 • Recueillir las matières fécales dans un sac da polyethylene. 

2 - Mettre la sac ouvert dans una capsula da silice ou de platine 

3 - Porter au four à 200 C pendant une journée at élever progressivement 

la température Jusqu'à 700**0. 

4 - Maintenir cette température une journée ou une nuit. 

5 - Recueillir les cendres et les peser. 

ATTAQUE CES CENDRES 

3 
S - Cans un bêcher de 2S0 cm . mettre 5 grammes de cendres. Celles-ci peuvent 

contenir de la silica qui provient soit de l'attaque de la capsule sait 

d'un médicament à basa de silica absorbé par le sujet. Pour insolubili

ser une grande partie de cette silice, reprendre les cendres avec SO cm 

Je NC1 concentré Cd : 1.19) et évaporer à sac sur plaque chauffante. 

Refaire une fois cette opération. 

3 
Ajouter alors 1S0 cm de HNO, 1/3. Couvrir avec un verre de montre et 

faire bouillir 30 minutes en évitant 1'evaporation. 

7 - Filtrer à chaud sur filtre G.F.A. et rincer avec quelques centimètres 

cubes d'eau • 

a - Porter le filtre G.F.A. et son contenu dans une capsule de téflon. 

Ajouter 30 cm3 de KF et 2 à 3 cm3 de HNO, R.Pj aller à sec. 

Refaire une fois cette opération. 

3 
9 .- Reprendre la résidu avec 30 cm de HNO, 1/3 i chauffar, filtrsr sur filtra 

G.F.A. i rincer avec quelques sentimètres aubes d'eau et Joindre ce 

liquida de filtration au filtrat initial obenu en 7. 

PRECIPîTATÏiW PU PHOSPHATE 2?E FER POUR ENTRAÎNER L£S MDWELBtENTS 

10 - Porter le bêcher contenant les filtrats sur un agitateur magnétique 

(barreau de 4 cm) et agiter constamment. 

11 •• Ajouter de l'ammoniaque concentrée et, quand le précipité formé au 

(xj Le platine est d'un prix plus élevé mais évite la formation de silicates 
au contact de certaines cendres, à température élevée. La présence d'un 
excès de silice gSne la suite des opérations (colmatage de la résine 
échangeuse d'ions) rendant alors nécessaire son élimination. 
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contact da 1'ammoniaque na sa redissaut plus que lent amant, aJautar da 

l'ammoniaque diluée au 1/5. goutta à goutte jusqu'à pH 4 (na pas aller 

au-delà) et continuer l'agitation pendant 5 minutas apràa ajustement 

du pH. 

12 - Recueillir la précipite de phosphate par centrlfugatlan et rejetsr la 

liquide surnageant (cantri-fugation 10 minutes à 3 500 tours par minute). 

SEPARATION VU PLUTONIUM ET ELIMINATION V'UNE PARTIE VU THORIUM SELON HENRV (2) 

3 

13 - Reprendre le culot de phosphate de fsr avec 100 cm de HNO, a M et 

ajouter 200 mg de NaNO an agitant. Laisser en contact 1 a minutas puis 

chasser les vapeurs nitreuses en portant à 70° C at en agitant la solu

tion Cbarreau magnétique de 4 cm]. 

14 - Laisser refroidir at passer aur la colonne de résina à raison de 1 a 

2 cm3 a la minuta. 

3 

15 - Laver cette colonne avac 120 cm de HNO, S M. Joindre ce liquide de 

lavage à la solution nitrique précédente. L'américium, le curium, la 

fer, l'uranium, la radium, une partie de thorium (environ 30 %) passent avec 

las solutions nitriques 8 h" de fixation at de lavage. 
3 

16 - Laver ensuite avec S0 cm da HCl 9 n pour éliminer la fraction de 

thorium fixée. Catte fraction éventuellement évaporée contient environ 

70 % de thorium. Elle ne présenta que très peu de résidu pondéral. Si 

le thorium n'est pas recherché, éliminer cette fraction. 
3 

17 - Elusr le plutonium avec 30 cm de HCl 0.2 (1 contenant 0,3 g de chlorny-

drats d ' hydroxy lamine C hydroxy lammonium chlorure). Ne peu dipaazA. an 

dîbit «te 1 cm 3 la. minute.. 

18 - Evaporer cette solution additionnée de quelques centimètres cubes da 

HNO, RP et porter le résidu d'evaporation quantitativement sur un verre 

de montre de 4 cm de diamètre. Calciner légèrement le verre da montre 

sur la flamme d'un bec Bunsen..Ce résiau représente la fraction pluto

nium dont on mesurera l'activité 

ELIMINATION VU THORIUM ET EVENTUELLEMENT VU PLUTONIUM QUI SUBSISTENT VANS 
LES PHASES NITRIQUES 

19 - Evaporer la solution nitrique obtenue en 15 et arrêter quand 11 

reste environ S cm dans le bêcher. 
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20 - Ajouter 20 cm de UNO, 1/3. Chauffer légèrement pour dissoudre. La 

solution peut présenter un léger loucha sans inconvénient pour la suite 

des opérations. 
21 - Porter quantitativement dans une ampoule à décanter de 100 cm en 

3 
rinçant avec HNO, 1/3 pour obtenir un volume de 40 cm . Extraira à 

3 3 
deux reprises différentes le thorium. Utiliser pour cela 20 on de 

3 
solution de T.O.P.O. dans le xylene pour chaque extraction soit 40 cm 

en tout. 

22 - Après élimination des solutions da T.O.P.a., laver la solution nitrique 
3 3 

è trois reprises, avec 20 cm de xylene CS0 cm en taut). 

Eliminer le xylene de lavage. Evaporer à sec sans surchauffer. 

Reprendre avec 1S cm de HC1 au 1/3. 

ELIMINATION VU FER 

23 - Ajouter 100 mg de calcium C 2,5 cm de la solution] et porter quanti-
3 

tatlvemsnt dans un pot à centrifuger de 100 cm en rinçant avec quelques 

centimètres cubes d'eau. 

24 - Ajouter successivement : 

. 3 centimètres cubes d'ammoniaque RP. Mélanger 

• '30 centimètres cubes de solution d'acide oxalique à 10 H. Mélanger. 

. 2 centimètres cubes d'amnoniaqus RP en iuA{,o.cz puis mélanger. 

L'oxalate de calcium précipite et entraine les radioéléments tels 

Am. Cm, ... 

L'uranium (UVI) éventuellement présent n'est pas entraîné. 

25 - Attendre 10 minutes puis centrifuger pendant 10 mina 3 500 tours par 

minute, rejeter le surnageant. 

26 - Ajouter 15 cm de HC1 1/3 sur le culot de centrifugation. 

Dissocier celui-ci â l'aide d'un périt agitateur de verre. Porter le 

pot de centrifugation au bain-marle bouillant pour dissoudre. 

Exceptionnellament, la dissolution peut être lente j ajouter alors 

quelques fractions de 0.1 cm de HC1 concentré sans dépasser 0,3 cm 

en tout. Laisser refroidir après dissolution. 

27 - Ajouter successivement : 
3 

. 3 cm d'ammoniaque RP et mélanger. 

. 20 cm 3 de la solution d'acide oxalique à 10 %. Nélanger. 
3 

. 2 cm d'ammoniaque RP en surface, puis mélanger.. 

L'oxalate de calcium reprécipite. 



28 - Apres 10 minutas, centrifuger (cf. 25). 

29 - Refaire les operations 26 - 27 - 28 (puMi-iioUon de l'axaùtte.). 

ELIMINATION VU CALCIUM 

30 - Porter le tube à centrifuger contenant 1'oxalate dans un bâcher 

de 250 cm e* ....sttre le bêcher au four préalablement chauffe à 120° C. 

Laisser 1/2 heurs puis monter progressivement la temperature a 500° C. 

Laisser une heure trente. L'oxalate eat transformé en carbonate. 

31 - Reprendre le résidu de carbonate avec 10 cm de HNO, RP d 1.33. 

Porter quantitativement dans un bâcher de 2S0 cm3 et compléter à 

100 cm en rinçant la tube avec de l'eau distillée. 
3 

Ajouter 2 grammes de chlorhydrate d'hyaroxylamine et 0.2 cm de 

3 4 

Couvrir avec un verre de montre et porter a ebullition modérée pen

dant 20 minutes en prenant sain d'évitar 1'evaporation. 

Laisser refroidir et filtrer sous vide sur u.n filtre millipore de 5 um 

afin d'éliminer les Impuretés an suspension. Ajouter 0,5 ng de fer 

CFe***) dans le filtrat. 
3 

32 - Recueillir ce filtrat et ajouter 100 cm d'eau distillée. Ajuster le 

pH à 5 avec de J'ammoniaque et en agitant (barreau de 2 cm). On se 

sert d'ammoniaque diluée au 1/5 quand on approche de pH 5. Si on 

dépassa catte valeur, réacidif1er par addition.de HNQ, M et réajustar 

a S t a i . 

33 - Avec un filtre millipore de 0,2 um ou de 0,45 um de porosité ' 

filtrer la solution à pH S. Rincer trois fais aver; 10 cm d'eau. 

34 - Sécher le filtre jusqu'à (,-Jids constant, à l'aide d'une lariipe à 

infrarouges, placée à 10 cm de distance. 

Cette opération demande environ 10 min . Le filtre est maintenu 

plat avec une bague de verra. 

35 - Après dessiccation, mettre le filtra sur son support. 

Cx] On peut avoir un précipité relativement important à pH 5. Ceci sa 
produit avec un excès de calcium (si on a effectué la précipitation 
du phosphate lie fer du début de la technique trop au-dessus de pH4 ). 
Dans ce cas,on peut redissoudre avec HNO,, compléter à 400 ml avec 
de l'eau distillée e.v. tenter une nouvelle mise a pH 5. 

(xxJ La filtration est plus rapide avec le filtre de 0,45 um mais la qua
lité du soectrs semble moins sonne qu'avec le filtre de 0.2 um de 
porosité . Le très léger précipité obtenu doit s'enfoncer plus facile
ment dans un filtre de ",*3 us. 



MESURE 

Elle ait effectué* aolt par comptât* glaçai soit par spestro-

mitri* alpha. 

36 - Comptât* global 

L* filtra ou 1* virr* d» montra sont placés dans le compteur. 

L'activité a total* *st calculé* après soustraction du omit da fond 

d* l'installation. 

37 - Spactrométria 

Il *st recommandé d'utiliser un analyseur d'amplitude comportant au 

moins 300 canaux afin de pouvoir explorer la gamma 0 è 9 MaV avec une 

définition suffisante compta tenu de la résolution du détecteur (0,E h 

a 5.5 MeV]. 

Fnaatioit Pu. - Il s'agit d'un dépSt sur verre de montre qui est géné

ralement - pour ne pas dire systématiquement - de très faible épais-

saur. Las spectres sont donc bien résolus et la détermination de 

chacun des isotopes de Pu (239*240, 236. 236) ne pose pas da diffi

culté. 

Flflf*Jf'fffT Am - Cm - Le support est ici un filtra .-.illlipare. Le poids 

réduit du précipité et se répartition sur una surface impartante 

donnent ici aussi, une résolution satisfaisante (Ce spectre est tou

tefois moins bon que sur le verre de montre car le précipité pénètre 

è l'intérieur du filtre). 

SeMÂhLLcti - Le Bruit de fond entre 4 et 6 MeV est de 0,315 c/miri 
239 241 742 244 

Au niv*eu de chacun des pics précités ( P u , Am, et On), 

il (it de l'ordre de 0,002 c/min conduisant à des seuil -, de détection 

très bas pour ces éléments. 

La purse de la chambre avant la mesure, mime lorsque l'opération est 

répétée deux ou trois fois, n'est pas toujours suffisante pour obte

nir un bruit de fond aussi faible que celui annoncé ci-dessus. Le 

spactra de la figure 1 montra la présence des radioéléments caracté-
222 

riatiques des dépâts actifs à vie langue du Rn (c'est-à-dire le 
2 1 8Po à 3 MaV at le 2 1 4Po à 7,69 MaVJ at du 2 2 DRn Cc'eat-à-dir* le 
212 212 

Bi à 6,05 MeV at le 'Po à 8,75 MeV). Pour supprimer cet inconvé

nient, an annule le comptage des premières heures et on recommence 

la mesure sans avoir ouvert la chambre. Ainsi, par combinaison en

tra balayage et décroissance, on arrive à éliminer ces éléments 

gênants. 
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Oans la eat da la figura i . la Bruit sa fond antra 4 at S nav est 
cinq fol* plut élevé qua la valeur Indiquée ci-dessus. 

VI. RESULTATS 

La rendement a été déterminé sur das sandres de matières fécales 

non contaminées dans lesquelles nous avons ajouté das radionuclides. 

Pour la plutonium, le rendement moyen est de 95 % (écart-type • 4 sur 

huit analyses).Pour l'amerlcium et le curium mélangés, le rendement moyen 

est de 81.7% (écart-type » 6.2 sur huit analyses},Le Qlutonium non fixé sur 

résine est éliminé lors de l'extraction au T.a.P.O. 

VII. DISCUSSION 

vu.Î . - POIDS vu vzm 

Sur les filtres millipore, il est la plus souvent compris antre 

1.S et 2,5 mg. Toutefois pour deux analyses sur les huit réalisées, nous 

avons obtenu des poids supérieurs [4,7 at S,2 mg), se qui conduit à des 

dépits de 0,1 à 0,8 mg par centimètre carra. 

VU.Z. • ELIMINATION VU THORIUM 

Oeux cas de contamination humaine par un mélange de transuraniens 

à bas niveau d'activité ont été étudiés : cas I et II. 

Les spectres de la figure 2 ont été obtenus lors de l'analyse 

fécale dans le cas n° I. 

- les spectres 2.1, 2.2 et 2.3 correspondent respectivement aux fractions 

Pu, Am - Cm et Th, obenues à partir de la technique sélective sur une pre

mière prise d'essai. 

Fxaation Pu - Le spectre met en évidence un mélange de Z 3 9 * Z 4 D p u et d a 

Pu a parties égales. L'activité est très faible, de l'ordre de 0,05 pCi 

pour 3,S g de cendres. 

241 244 242 

F^mctton Am - Cm - Les pics de An. Cm et Cm sont bien séparés. 

Les activités sont respectivement de l'ordre de 0.6 , 0,25 et 0,15 pCi 

pour 3,8 g de cendres. Il n'y a pas de thorium. 



TineJtian. Th - Il s'agit d'un spectre pur Se thorium. La mesura ayant été 
•""••" 228 

faite tardivement après la séparation chimique, la Th est presque * 
l'Équilibre avec M * descendant*. 

• la spectre 2.4 est celui du précipité sur millipora obtenu par la 

technique alpha totaux globale sur uns seconde prisa d'assai. Il y a addi

tion des trois spectres précédants avec Impossibilité de séparer, ni mime 

de détecter, lea radioélément* artificiels dans le bruit da fond naturel 

important dû au thorium. 

Pour le cas n* II. saule la technique sélective a été utilisée 

pour l'analyse fécale. Les conclusions sont semblables à celles obtenues 

pour la prélèvement précédent : 

ftaction. Pu. - Spectre 3.1. L'activité est plus élevée que dans le cas 

précédent : 4 pCi pour 2.4 g de cendres dont 25 h de Pu. 

fnaatlon. Am - Cm - Spectre 3.2. L'activité du mélange est faible : 0,S nCi 
"••""^—~™"~-~ 241 
pour 2.4 g de cendres. Les pourcentages sont de l'ordre de 75 % de Am. 

242 244 
25 % de Cm et 2,5 i de Cm. Un prélèvement de poussières inhalées a 

244 
confirmé la présence de Cm et l'ordre ds grandeur des pourcentages. 

La thorium a été éliminé. 

Fioation. Th - Figure 3.3. 
VII.3. - ELIMINATION SE L'URANIUM 

Les matières fécales humaines, sauf régime alimentaire particulier, 

ne contiennent que des traces d'uranium. Afin da rendre l'essai plus démons

tratif, nous avons utilisé des cendres fécales de parc riches en cet élément. 
23S 

La teneur en U, déterminée par spectrométrie gamma et fluorescence X, est 

de l'ordre de 10 pCi/gramme da cendres. 

Ls spectre 1 de la figure 4 est celui du précipité sur millipora 

obtenu par la technique alpha globale. On remarque un pic très important dû 
230 

au Th [3 pCi par gramme) et des pics très faibles dus â des traces de 
23? 22& 7*38 

Th. Th et U. La teneur en uranium au départ étant trois fois supé-
230 

rieurs a celle du Th, le spectre confirme bien l'efficacité de la tach-

nique alpha globale pour l'élimination de l'uranium (à mieux que 35 î). 
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Dans la cas da la technique selective, la purification da l'ura

nium est encore plue pcussée. En effet, l'uranium n'ast marna plua visible 

sur la spectre 2. 

On remarquera, sur ca mime spectre, la purification à 9S % du 

»°Th. 
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