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" Détermination Analytique du plutonium et des Transplutoniens dans 
1'Environnement." 

RESUME 

Les échantillons de l'environnement, composés d'une grande variété d'éléments stables et 
de radionuclides naturels émetteurs alpha, doivent subir un traitement chimique permet
tant la préparation d'une source de qualité. 

La mise en oeuvre successive de procédés de coprécipitation, de séparation sur résine 
échangeuse d'ions et d'extraction par solvant permet, à partir d'échantillons de 
l'environnement, d'obtenir des sources de plutonium et d'américium de bonne résolution. 
L'analyse spectrale s'en trouve simplifiée et permet ainsi une détermination aisée du plu
tonium et des transplutoniens contenus dans ces échantillons. 

1988 14 PAGES. 

C o m m i s s a r i a t à l ' E n e r g i e A t o m i q u e - F r a n c e . 

RAPPORT CEA-R-5460 J .M . WILLEMOT. M. VERRY. L. JEANMAIRE. 

"DETERMINATION OF PLUTONIUM AND TRANSPLUTONIUM ELEMENTS IN THE ENVIRONMENT 

ABSTRACT 
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prepare quality sources. 

Plutonium and americium sources with a good resolution can he obtained 
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ion-exchange separation and solvent extraction. Spectral analysis is then 
simple and consequently plutonium and transplutonium elements are 
determined easily in such samples. 
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1. INTRODUCTION 

Afin de mesurer sur une même prise d'essai les différents isotopes du plutonium et des 
transplutoniens, les méthodes employées au laboratoire depuis fort longtemps pour leur détermi
nation dans les échauffons biologiques [1, 2] ont fait l'objet de modifications. 

Le protocole retenu, après avoir été confronté à ceux mis en oeuvre dans d'autres laboratoires 
[3 - 1 il est désonnais utilisé en routine. 

1.1. DOMAINE D'APPLICATION 

Le procédé exposé s'applique à des échantillons divers en provenance de l'environnement (sols -
sédiments - végétaux - poissons - mollusques) contenant de faibles quantités de radionucléîdes 
(X),6 mBq.g de cendres). Sa relative simplicité d'exécution permet d'obtenir dans des délais rai
sonnables des sources de bonne qualité spectrale. 

1.2. PRINCIPES GENERAUX DU PROTOCOLE 

La préparation initiale de l'échantillon est assurée par un simple séchage (sols - sédiments) ou par 
une minéralisation thermique à 480 "C. Une mise en solution complète avec traitement fluorhy-
drique des insolubles assure ensuite l'échange isotopique avec les traceurs ( P u et 3Am). 

Les opérations suivantes ont pour but l'élimination des macrocomposants et des émetteurs alpha 
naturels interférant au niveau spectral. 

A cet égard, une purification poussée vis-à-vis du thorium et du polonium, dont les matrices sont 
souvent riches, doit être mise en oeuvre. 

L'élimination successive du calcium et du fer, très abondants dans les échantillons de 
l'environnement, est également imperative : 

- pour réaliser la chromatographie separative Pu/Am 
- pour assurer une purification correcte de la fraction américium (Fe *) 
- pour permettre l'obtention d'une source impondérable (Ca *). 

La coprécipitation du groupe plutonium - transplutoniens successivement avec un précipité ferri-
que et avec un oxalate de calcium assure une purification respectivement à l'égard du calcium et 
du fer qui restent solubles. 

L'oxalate de calcium est transformé en carbonaîe par passage au four. La séparation du plutonium 
de la fraction contenant les transplutonir.iis est réalisée par échange d'ions sur une résine 
anionique. 
La fraction américium est purifié», principalement par extraction par solvant (HDEHP dans le 
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La fraction américiuni est purifiée, principalement par extraction par solvant (HDEHP dans le 
toluène). 

Les sources des fractions plutonium et amêricium sont obtenues par coprécipitation d'un fluorure 
de lanthane faisant appel à 50 ug de lanthane [12] recueilli sur un filtre Millipore* de porosité 
0,22 ̂ im. • 

2. MATERIEL ET REACTIFS 

2.1. MATERIEL 

- Capsules de téflon de 100 à 200 millilitres 

- Bechers de téflon de ISO millilitres 

- Filtres en fibre de verre G.F.A. Whatman*, de 9 cm de diamètre 

- Filtres en acétate de cellulose Millipore* 
. diamètre 47 mm, porosité S iim ; 0,45 yum 
. diamètre 25 mm, porosité 0,22 jum. 

- Appareil de filtration Millipore* 

- Verrerie et matériel courant de laboratoire (balance, four, centrifugeuse, pH mètre...). 

La spectrométrie alpha est réalisée avec un détecteur à barrière de surface de 300 mm2 couplée à 
un sélecteur multicanaux. 

2.2. REACTIFS 

- Acide chlorhydrique RP Normapur d 1,19 
- Acide chlorhydrique RP Normapur 8 M 
- Acide chlorhydrique RP Normapur 4 M 
- Acide chlorhydrique RP Normapur 0,2 M 
- Acide chlorhydrique RP Normapur 0,075 M 

- Acide nitrique RP Normapur d 1,33 
- Acide nitrique RP Normapur S M 
- Acide nitrique RP Normapur 4 M. 

- Acide fluorhydrique RP Normapur 40 % d 1,13 

- Ammoniaque RP Normapur 20 % d 0,92 

- Solution de nitrate d'argent a 1 % dans l'acide nitrique a 1 % 

- Nitrite de sodium Normapur 

- Solution de calcium à 40 mg de Ca4* par ml, préparée comme suit : 
CaC03 RP Normapur 100 g 
HjO RP Normapur 200 ml 
HC1 d 1,19 qsp pour dissoudre + 10 ml 
H2O qsp 1 litre. 

- Solution à 0,5 mg/ml de fer (Fe"1"1"1} 
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- Solution chlorhydrique d'oxyde de lanthane titrée a 1 mg/ml en lanthane 

- Oxalate d'ammonium à 4 % (saturé) 

- Acide orthophosphorique RP Normapur 85 % d 1,70 

- Kydroxylammonium chlorure Normapur 

- Acide Di-éthyl-hexyl phosphorique (HDEHP) 0,5 M daos le toluène 

- Toluène Rectapur 

- Bleu de thymol à 0,1 % dans l'éthanol a 50 % 

- Résine Dowex' 1x2, 50 - 100 Mesh. 
Préparer une colonne avec cette résine ; diamètre intérieur de la colonne 1,2 cm, hauteur de la 
résine 10 cm 
Laver la résine par 250 ml de HNO3 8M pour la mettre sous 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 soluuon de nitrate d'argent. 

3 - MODE OPERATOIRE 

L'ensemble du mode opératoire décrit ci-après est résumé dans les schémas figurant en annexe. 

3.1. PREPARATION - MISE EN SOLUTION 

Les échantillons sont généralement fournis au laboratoire prêts pour l'analyse, c'est-à-dire secs ou 
en cendres. 

La prise d'essai moyenne, de 10 g, est additionée de 1 a 2 dpm de chaque traceur ( P u et 
2 4 3 Am). 

(1) Traiter l'échantillon à raison de 5 ml d'acide chlorhydrique 4M par gramme de cendres et por
ter à ebullition pendant 1 heure, bêcher couvert. 

(2) Après refroidissement de la fraction portée à ebullition, un volume d'eau distillée, égal à celui 
de l'acide, est ajouté. Attendre 24 heures pour permettre à la silice de précipiter. 

(3) Filtrer sur filtre en fibre de verre GFA à l'aide de l'appareil Millipore*. 
Conserver le filtrat ; le filtre en verre sur lequel se trouve l'insoluble est placé dans une capsule 
en téflon. 

(4) Ajouter avec précaution 50 ml d'acide fluorhydrique concentré et quelques millilitres d'acide 
nitrique concentré. Evaporer à sec sans surchauffer et renouveler l'opération si nécessaire pour as
surer une élimination de la silice la plus complète possible. 

(5) Reprendre le faibiâ résidu restant au terme de ['evaporation par quelques millilitres d'acide 
chlorhydrique concentré, l'évaporer a sec et réprendre par une dizaine de millilitres d'acide 
chlorhydrique 4 M. 

(6) Filtrer sur filtre Millipore* de porosité 5 um. Eliminer le filtre et le résidu éventuel. Joindre 
le filtrat a celui obtenu en (3). ' 

3.2. PRECONCENTRATION - ENTRAINEMENT DES RADIOELEMENTS 

Les étapes de préconcentration effectuée par des précipitations successives ont pour but d'élimi
ner une proportion importante de macrocomposants dont le calcium et le fer, pour aborder dans 



de bonnes conditions la chromatographic separative Pu / Am. 

Suivant les matrices, la nature des précipitations diffère. 

Mollusques - poissons - végétaux 

(7) A la solution acide obtenue en (6), ajouter 5 mg de fer, diluer à 500 ml avec de l'eau distillée. 
L'addition d'ammoniaque, sous agitation magnétique, jusqu'à l'obtention du pH 4, permet la pré
cipitation d'un phosphate de fer entraîneur du plutonium et des transplutoniens. La plus grande 
partie du calcium présent dans l'échantillon reste dans la phase liquide éliminée après 
centrifugation. 

Sots et sédiments 

(7) La solution acide obtenue en (<), est diluée à 500 ml avec de l'eau distillée. La précipitation 
d'un hydroxyde de fer par addition d'ammoniaque jusqu'à pH 6 permet l'entraînement du pluto
nium et des transplutoniens tout en laissant une grosse proportion du calcium contenu dans 
l'échantillon dans le surnageant de centrifugation qui est éliminé. 

(8) Le culot de centrifugation est mis en solution dans ISO ml d'HCl 4 M puis transféré dans un 
bêcher de I litre forme haute. ISO ml d'HCl 4 M permettent de rincer en plusieurs fois le pot à 
centrifuger. Les volumes de rinçage sont joints aux ISO ml initiaux. 
Aux 300 ml de solution, sont ajoutés 200 mg de calcium sous forme de carbonate de calcium en 
solution. L'ensemble est complété à 600 ml par addition d'eau distillée. 

(9) Après avoir recouvert le bêcher d'un verre de montre, ce volume est porté à une température 
voisine de 80 "C grace a un agitateur magnétique chauffant. Parallèlement, 100 ml d'une solution 
saturée d'oxalate d'ammonium sont portés à la même température. 

(10) L'oxalate d'ammonium chaud est ajouté au volume de 600 ml placé sous agitation 
magnétique. 

L'addition progressive d'ammoniaque jusqu'à l'obtention d'un pH de 4,5 permet la précipitation 
d'un oxalate de calcium. L'agitation est poursuivie quelques minutes après l'obtention de ce pH. 

(11) Un repos de 15 minutes permet a "oxalate de calcium de décanter, le surnageant est alors 
éliminé pour sa plus grande partie par aspiration puis par centrifugation. 

(12) L'oxalate de calcium est remis en solution dans HC1 4M ; tiédir si nécessaire pour favoriser 
la dissolution, dans des conditions analogues à celles décrites en (8) et une nouvelle précipitation 
d'oxalate de calcium, sa ', ajout de calcium, est réalisée comme précédemment. Le précipité est 
séparé du surnageant par aspiration de ce dernier puis par centrifugation en prenant soin de choi
sir des pots à centrifuger résistant à la température de 500 aC. Le précipité est rincé par 50 ml 
d'une solution d'oxalate d'ammonium diluée puis subit à nouveau la centrifugation pour éliminer 
le surnageant chargé d'impuretés. 

(13) Les pots, identifiés par une encre qui résiste à la température, sont placés dans un four à 
moufle durant 1 heure à 100 *C. 
La température est élevée progressivement jusqu'à 550 "C et maintenue durant 2 heures permet
tant ainsi la transformation de l'oxalate de calcium en carbonate de calcium. 

(14) Après n sortie du four et refroidissement, reprendre le carbonate par 60 à 80 ml d'acide ni
trique 8 M qui sont transvasés dans un bêcher de 250 ml. Ajouter 200 mg de NaN02 puis tiédir 
légèrement pour chasser les vapeurs nitreuses et laisser refroidir. 
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3.3. ISOLEMENT DU PLUTONIUM SELON LA TECHNIQUE DE HENRY [13] 

(IS) Le lendemain, la solution est fixée sur la colonne de résine préalablement conditionnée (cf. 
paragraphe "Réactifs"). Le débit est fixé de 1 à 2 ml par minute ; le volume recueilli en sortie de 
colonne est conservé (fraction Am - Cm). 

(16)Laver avec 120 a 180 ml de HNO3 8 M, conserver ce volume de lavage a sa sortie de colonne. 

Laver avec 60 à 90 ml d'HCl 8M. 

Etuer le plutonium par 80 ml d'une solution contenant 800 mg de chlorhydrate d'hydroxylamine 
dans HC1 0,2 M. 
Cette élution dont le débit est de 1 ml/mfa est pratiquée dans un bêcher en téflon. 

(17) Après recueil complet de l'éluat, celui-ci est évaporé et repris par 60 à 80 ml d'HCl 0,2 M 
auxquels sont ajoutés 1 g de chlorhydrate d'hydroxylamine. 

3.4. PURIFICATION DE LA FRACTION Am - Cm 

(18) Evaporer la phase nitrique S M recueillie en (15) et (16), la reprendre par 80 ml d'acide 
chlorhydrique 9 M. 

(19) Fixer cette solution sur une colonne de résine de caractéristiques analogues à celle employée 
en (15) mais conditionnée par quelques millilitres d'acide chlohrydrique 9 M. 
Recueillir le volume écoulé sur la résine ainsi que le volume d'acide chlorhydrique 9 M destiné à 
son rinçage. 

Le retrait du fer permet ainsi d'aborder l'étape de purification par solvant dans de bonnes condi
tions car la mise a pH 3, nécessaires a sa mise en oeuvre, ne sera pas perturbée par la formation 
d'un précipité ferrique. 

(20) Evaporer la fraction chlorhydrique et la reprendre par quelques millilitres d'acide nitrique 
4 M. Tiédir légèrement si nécessaire pour assurer une bonne remise en solution puis diluer à 
100 ml avec de l'eau distillée. Ajouter 1 g de chlorhydrate d'hydroxylamine et porter à ebullition 
durant 20 minutes. 

(21) Après refroidissement mettre a pH 3 par addition d'ammoniaque. 

(22) Parallèlement, 100 ml de solution 0,5 M de HDEHP dans le toluène sont équilibrés avec 
100 ml de solution aqueuse nitrique a pH 3. 

(23) On procède à une double extraction de la phase aqueuse par 50 ml de HDEHP équilibrés. 
Celle-ci est ensuite éliminée. 

(24) Extraire les 100 ml de phase organique par deux fois 50 ml de HC1 0,075 M. Eliminer la 
phase aqueuse riche en terres-rares. 

(25) Extraire les 100 ml de phase organique par deux fois 50 ml d'HNOj 4 M. Eliminer la phase 
organique qui contient le thorium. 

(26) Laver la solution nitrique par deux ou trois fractions de quelques millilitres de toluène afin 
de la débarrasser des traces de HDEHP pouvant la souiller. 

(27) Evaporer la solution nitrique et la reprendre dans 100 ml d'HNOj M. 
Ajouter 2 g de chlorhydrate d'hydroxylamine et 0,2 ml de H 3 P0 4 concentré. 
Porter a ebullition à couvert pendant 20 minutes. Laisser refroidir. 
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(28) Filtrer sur filtre Millipore* de porosité SyUm afin d'éliminer les particules en suspension et 
récupérer le filtrat puis le diluer à 200 ml par de l'eau distillée. 
Ajouter 0,5 mg de fer a cette solution. 

(29) Précipiter dans cette solution, par addition d'ammoniaque diluée au 1/2, un phosphate de fer 
à pH 5 sans dépasser cettre valeur. 
Le très fin précipité qui se forme est dépourvu de calcium resté dans le surnageant. 

(30) Filtrer sur filtre Millipore* de porosité 0,45 îim. Trois volumes de 10 ml d'eau distillée assu
rent le rinçage du bêcher et du filtre. Après retrait de son support à l'aide d'une pince, le filtre 
est lavé au-dessus d'un bêcher en téflon de 100 ml par un jet d'acide chlorhydrique 4 M qui assu
rer la redissolution du précipité (20 ml d'HCl 4 M sont en général utilisés). 
Le bêcher est ensuite placé sur plaque chauffante pour effectuer une evaporation douce. 

(31) Reprendre le résidu par 60 à SO ml d'HCl 0,2 M. 

(32) Les fractions obtenues en (17) et (31) sont placées sous agitation magnétique. Additionner 
SÔ ug de lanthane, 2 gouttes de bleu de thymol et quelques millilitres d'ammoniaque jusqu'à l'ob
tention d'une couleur rose saumon (pH 1,8). 

L'ajout de 1 ml d'acide fluorhydrique permet la précipitation d'un fluorure de lanthane entraî
neur de transplutoniens. 
L'agitation est poursuivie 10 mn après l'addition de HF puis un repos de 10 nn est observé avant 
la filtration sur filtre Millipore* de porosité 0,22yum préalablement pesé. 
Le filtre, au terme de la filtration, est mis i sécher à température modérée puis pesé. 
Coller le filtre sur un support organique adapté à l'instrument de mesure. 

(33) La spectroméirie alpha est effectuée 1 l'aide d'une barrière de surface de 300 mm2 et d'un 
analyseur multicanaux. 
Le temps de comptage est en générai compris entre 1000 et 3000 rrin. 

4. RESULTATS 
Tableau 1 

Caractéristique; principales de deux séries de résultats 
sur les matrices les plus fréquemment analysées au laboratoire 

Matrice Rendement chimique (%) Résolution (keV) 
Pu Am Pu Am 

Sol - Sédiment (a) SI ï 10 (b) 62 + 11 72 7 10 8 7 + 9 

Mollusque (a) 70 î 14 821-12 72 T 8 96? 25 

(a) moyenne de 10 analyses différentes - (b) écarts types. 



Pu 242 239 238 Am 243 241 Cm244 

figures 1 et 2 - Exemples de spectres obtenus sur des échantillons réels (mollusques) 

5. DISCUSSION -

- La formation d'un précipité ferrique (phosphate ou hydroxyde) permet l'entraînement du plu
tonium et des transplutoniens et l'élimination d'une très grosse proportion du calcium de la 
matrice. 

- La précipitation à chaud d'un oxalate de calcium selon le procédé décrit par CHARLOT [14] 
assure l'entraînement du groupe Pu - transplutoniens mais également des :erres-rares. 

L'intérêt de ce procédé réside dans Ja purification qu'il exerce vis-â-vis de macrocomposants 
comme Al , Fe , Ti , Mg , Mn , PCN , U (fi). Cette séparation, effectuée par deux fois, 
est indispensable à l'obtention d'une source de qualité. 

L'élimination préalable du calcium par la précipitation ferrique, suivie de l'addition d'une quan
tité de Ca connue permet d'obtenir un précipité de masse contrôlée et donc d'aborder la chro
matographic dans de bonnes conditions. 

- La fraction américium issue de la séparation chromatographique est riche en terres-rares et en 
thorium, non éliminés lors des étapes précédentes. Cette fraction doit donc être purifiée avant 
d'envisager la préparation de la source. 

Cette purification porte S'ir : 

- les terres rares qui précipitent sous forme de fluorure et donc dégradent la résolution du spectre 
par leur abondance ; 

- le thorium dont la présence de l'un des isotopes, le 2 2 8Th(5,42 MeV) d'énergie proche du 
Ara (5,48 MeV) perturbe la détermination de ce dernier. 

L'emploi du HDEHP dans les conditions décrites permet cette double purification de façon 
satisfaisante, compte tenu de la masse d'échantillon analysée. 

Des traces de calcium subsistant dans la fraction ainsi traitée, une purificaiton ultime destinée a 
éliminer cet élément susceptible de précipiter sous forme de fluorure est indispensable. 

- La préparation de la source par précipitation d'un fluorure de lanthane présente des avantages 
techniques (rapidité d'exécution, simplicité, reproductibilité) qui justifient son utilisation en rou
tine au laboratoire. 

Parfaitement adaptées à l'appareil de mesure, les sources sont en outre débarrassées du polonium 
et de l'uranium VI très mal entraîné par le précipité. 
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Par ailleurs, fer, titane, zirconium, parfois difficiles a éliminer au préalable, forment avec l'ion 
fluorure des complexes solubles très stables et, de ce fait, n'engendrent pas de masse sur la prépa
ration [IS]. 

6. TEMPS D'EXECUTION 

Depuis l'arrivée de l'échantillon au laboratoire, jusqu'à l'expression des résultats, dix jours 
s'écoulent. 

II est possible â un opérateur de traiter quatre échantillons simultanément. En décalant de 2 a 3 
jours l'attaque des cendres, trois séries de résultats (12 dosages de plutonium + 12 dosages 
d'américium) peuvent être fournis en 3 semaines. 

7. LIMITE DE DETECTION 

La Limite de détection dépend : 

- du mouvement propre de l'installation de comptage 
- de la qualité du traceur 
- du rendement chimique du protocole mis en oeuvre 
- de la prise d'essai soumise, à l'analyse. 

Compte tenu de ces différents paramètres, la limite de détection du plutonium et de l'aroéricium 
dans un sol est de 55 mBq/kg. 

Pour s'assurer de cette limite de détection, il est nécessaire da vérifier très fréquemment, à l'aide 
de "blancs réactifs" toute absence de contamination des divers matériels utilisés au cours de 
l'analyse. 

8. CONCLUSION 

La technique présentée est utilisée en routine dans le laboratoire, en particulier pour le suivi des 
niveaux ds transplutoniens dans les moules récoltées sur le littoral français. 

Si les procédés employés ne sont pas originaux, ils combinent néanmoins une simplicité et une ef
ficacité permettant une analyse spectrale simple. 
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SCHEMA DU MODE OPERATOIRE DE LA SEPARATION Pu / Am 

I / Minéralisation thermique 

2/ Dissolution 

3/ Elimination du calcium 

Produit frais 

Cendres 

Solution acide 

2+ M„2+> Ca", Mg' 

HCI 
HF / HNOj 

NH4OH pour atteindre pH 6 

Hydroxyde ferrique 

Phosphate de fer 
(Pu - Am - Cm - U - Th - Po - Fe - Terres rares) 

4/ Elimination des métaux Dissolution dans HCI 4 M, chauffage 
Addition de 200 mg de calcium 
Addition d'oxalate d'ammonium chaud 
Mise à pH 4,5 par addition d'ammoniaque 

Oxalate de calcium .2+> (Pu - Am - Cm - Th - Pr> - Terres rares. Ca") 

Four 

Carbonate de calcium 

5/ Séparation plutonium - amérlcium 

Mise en solution dans HNO, 8 M 
Addition de NaNO, 

1 HNO3 8 M 

Résine anionique Dowex* 1 x 2 

3 HCI 0,2 M + NH2OH, HCI 

2 HCI 8 M 

Anu Cm, Th (30 •/.), Po Th (70 %) 
Ca z + , Fe 3*, Terres rares 
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SCHEMA DU MODE OPERATOIRE DE LA PURIFICATION DE LA FRACTION AMERICIL'M 

Ara - Cm - Th - Po -Ca - FeJ - Terres-rares 

FeJ 

HNO, 

I 3 

I Evaporation 

HC1 9 M 

Résine anionique Dowex" 1x2 

Am - Cm - Th - Ca J + , Terres-rares 

Am - Cm - Th - Ca 3 + , Terres-rares 

HDEHP 0,5 M - j . 

Am - Cm - Th - Ca'"' - Terres-rares 

HCI 9 M 

| Evaporation 

HN0 3 4 M 
Eau distillée à pH 3 

Am - Cm - Th - Ca' 

Th 

2+ 

HNOj 4 M 

Am - Cm - Ca 2 + ( traces) 

Changement de milieu 

HNO, 0,5 M (200 mi) 
F e 3 + (0,5 rag) 
H 3 P 0 4 (0,2 ml) 

pHS 

Ara - Cm - Ca-1 

Am - Cm Précipité de phosphate de fer Surnageant : Ca 
HCI 4 M puis 
HCI 0,2 M 

Solution chlorhydrique 0,2 M contenant Am et Cm prête 
à la préparation de la source 

phase organique 
.... phase aqueuse 
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