
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ^ ,| </',-, / C V<f

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE 5ACLAY CEA-CONF -_1Q032

Service de Documentation

F9II9I GIF SUR YVETTE CEDEX

P3

DETERMINATION DU FER 55 DANS LES EFFLUENTS ET DECHETS NUCLEAIRES

RAYMOND A,- REVY D.
CEA Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-Aux-Roses, 92 ^FR), Inst,
de Recherche Technologique et de Développement Industriel

Communication présentée à : 2. International Conference on Analytical Chemistry
in Nuclear Technology

Karlsruhe (Di)
5-9 Jun 1989



COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

DIVISION D'ETUDES DE RETRAITEMENT

ET DES DECHETS ET DE CHIMIE APPLIQUEE

DEPARTEMENT DE RECHERCHE
ET DEVELOPPEMENT DECHETS

SERVICE DE CARACTERISATION D'EVALUATION DES CONFINEMENTS
ET D'ANALYSES

R A P P O R T T E C H N I Q U E

DETERMINATION DU FER 55
DANS LES EFFLUENTS ET DECHETS NUCLEAIRES

1 A. RAYMOND - D. REVY
Avec la collaboration de C. POLETIKO

D. R. D. D. n° 88-205 ' p. A. 6740.31

F. O.P.

CEN-CADARACHE - 13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex



R.T. DRDD.B8.205

SOMMAIRE

I - INTRODUCTION

1.1 - Origine du fer 55

1.2 - Rappel sur les propriétés nucléaires du fer 55

1.3 - Mesure du fer 55

II - METHODOLOGIE

11.1 - Séparation du fer II

11.2 - Séparation du fer III

11.3 - Schémas opératoires

11.3.1 - Méthode simplifiée
11.3.2 - Méthode générale

III - VALIDATION DU MODE OPERATOIRE

111.1 - Reproductibilité avec la solution de 55Fe

111.2 - Reproductibilité avec la solution de 55Fe,
6°Co.

IV - APPLICATIONS

V - CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE



R.T. DRDD.88.205 5/28

I - INTRODUCTION

Dans l'optique du stockage des déchets en surface, les

règles fondamentales de sûreté (RFS) imposent la connaissance

aussi bien qualitative que quantitative des radionucléides

présents. Pour les émetteurs gamma, il est aisé, par

spectrométrie directe, d'évaluer les niveaux d'activité ; en

revanche, les autres émetteurs sont plus difficiles à quantifier

puisqu'une séparation chimique est nécessaire pour en effectuer

le comptage.

Parmi les composés non émetteurs gamma figure le fer 55

qui se trouve présent dans les déchets nucléaires du fait de

1*activation de certains matériaux de structure.

1.1 - Origine du fer 55

Le fer est abondamment présent dans tous les aciers

inoxydables utilisés pour les matériaux de structure des

réacteurs nucléaires du type REP, et ces aciers sont soumis au

flux neutronique.

La composition isotopique du fer naturel est la

suivante [1] :

- 54Fe 5,82 %

- 56Fe 91,66 %

- 57Fe 2,19 %

- 58Fe 0,33 %

Le fer 55 est un produit d'activation du fer 54 selon

la réaction (sous flux de neutrons thermiques) :
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(n, £ ) —

avec également une possibilité d'activation par réaction n,2n du

fer 56, isotope le plus abondant :

(n, 2n) -

Soulignons que le fer 55 peut lui-même être activé pour

former le fer 56 ; en aura donc un produit d1 activation stable

s'activant à son tour.

Le fer 55 est présent dans le circuit primaire des

réacteurs à eau sous pression (R.E.P.) et tout particulièrement

dans les résines échangeuses d'ions utilisées pour l'épuration

des radionucléides. Les résines sont ultérieurement enrobés pour

être stockées comme déchets.
«

A noter que le CMA dans l'eau est de 1,85 MBq.m~3 pour

la population (2).

Un autre isotope radioactif du fer (59pe) est également

produit par activation des matériaux de structure mais sa faible

période (T = 44,5 jours) rend sa présence peu vraisemblable dans

les déchets nucléaires.

1.2 - Rappel sur les propriétés nucléaires de 55Fe

Le fer 55 est un radionucléide faiblement irradiant. Sa

particularité est de se transformer par capture électronique

(dont l'énergie est 232 keV) et d'émettre un rayonnement X mou

de 5,9 keV ; sa période (T = 2,7 ans) fait que cet élément

risque d'être présent dans les déchets nucléaires.
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Son schéma de désintégration est le suivant :

26

Rappel sur la capture électronique

II s'agit de la capture par le noyau d'un électron de

la couche K ce qui conduit à la réaction :

La perte d'un proton dans le noyau implique la

génération d'un élément fils dont le numéro atomique est

inférieur d'une unité. Cette réaction est assimilable, quant à

son résultat, à une émission BETA +.

Dans ce type de transformation, l'énergie libérée n'est

pas observable puisqu* emportée par un neutrino, ce qui est une

gêne pour une mesure classique.

Par contre la place vacante laissée dans la couche K
Qst rapidement occupée par un électron de la couche L avec

émission d'une raie X.
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C'est cette raie X qui va servir à "quantifier" le fer

55.

1.3 - Mesure du fer 55

Du fait de ses caractéristiques nucléaires, le fer 55

peut être déterminé de deux manières :

Spectrométrie de rayons X [6], [7], [8]

Compte tenu de la faiblesse de l'énergie de l'émission

(5,9 keV), 11 en résulte des perturbations dues :

- aux absorptions par écrans, même minces, (verre,

plastique)

- à la présence d'autres émetteurs gamma ou X.

Ces effets conduisent à limiter les mesures aux teneurs élevées

en fer 55.

Une séparation chimique est préférable et de toute

façon indispensable pour des mesures de faible activité.

Mesure par scintillation liquide

Les photons X et les électrons Auger obtenus par

désintégration de 55Fe vont "exciter" le scintillant qui réagira

comme pour un émetteur bêta mou dans ce cas. En raison de

l'énergie des photons, le comptage s'effectue dans la fenêtre

préréglée pour le tritium. Le principe de la mesure impose une

isolation chimique poussée du fer pour éliminer toute

interférence.
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En outre , compte t enu de la f a i b l e énerg ie de
l'émission photonique, le "quenching" est à prendre en compte.

R a p p e l o n s que le " q u e n c h i n g " co r respond à un
affaiblissement du signal dans le liquide scintillant et il est
lié à au moins deux facteurs :

- la coloration de la solution,

- les caractéristiques chimiques de la solution à
compter.

Il est donc nécessaire, préalablement aux analyses, d'établir
une relation entre le quenching et le rendement de comptage
(figure n° 1).

Pour un quenching quasi idéal le rendement optimum est
de 45 % . Le domaine u t i l i sable , et l inéaire, permet de
travailler Jusqu'à un rendement de 15 %.

Cette courbe de quenching est obtenue au moyen d 'un
étalon de ^5pe d'activité connue, en provoquant le quenching par
ajouts sucessifs de faibles volumes de solution concentrée de
fer ou d'agents quenchant comme l'acétone.

L 'u t i l i sa t ion d ' u n écran de contrôle permet de
visualiser le spectre de 0 à 2 MeV, et ainsi de s'assurer de
l'absence d'autres radionucléides (figure n" 2 ) .
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Figure 1 : COURBE DE QUENCHING POUR 55Fe
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- METHODOLOGIE

Le fer en solution peut être présent aux valences II ou
III î il convient donc de fixer une valence et de louer sur la

spécificité de celle-ci.

Le fer II est l'état le moins stable. Il possède la
particularité de se complexer avec des composés organiques
(orthophénanthroline, bathophénanthroline...) et d'être extrait
au moyen de solvants appropriés [3}.

Le fer III est l'état le plus stable. Il précipite en
milieu basique. Le produit de solubilité de l'hydroxyde est tel
(KB » 1Q~37) que peu d'ions Pe"*"

1"*" restent en solution.

II.1 - Séparation du fer II

La bathophénanthroline a la propriété de complexer le
fer II mais non le fer III ; pour doser le fer quantitativement,
il convient de s'assurer de la valence du fer. Cette condition
implique une opération en milieu réducteur et de ce fait
l'utilisation de réactifs tels que : hydroxylamine, hydrazine,
dithionates ou acide ascorbique... est indispensable. L'emploi
de méthyl 3 buthanol 1 (alcool isoamylique) comme agent
d'extraction permet d'éviter 1'entraînement simultané du cobalt.

Cette méthode, lourde à mettre en oeuvre, a été testée
puis abandonnée.

II.2 - Séparation du fer III

Une des particularités du fer à la valence III est de
r«cipiter en milieu ammoniacal ; en adoptant cette procédure
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les anions gênants sont éliminés (sulfates ...) ainsi que

certains cations solubles (sodium, césium ...) ou formant des

complexes (nickel, cobalt ...)•

Un essai d'orientation a ainsi mis en évidence que le
facteur de décontamination en argent et cobalt est de l'ordre de
40 (tableau 1) et le volume d'échantillon ferrique fortement
réduit.

RADIOISOTOPE

S9Fe

58CO

110mAg

ACTIVITE
INITIALE

kBq

6,5

3500

200

PHASE FERRIQUE
APRES

DECONTAMINATION
kBq

6,2

83

5

FACTEUR DE
DECONTAMI-
NATION

/

42

40

ableau 1 : facteur de décontamination en 59Fe, 58Co, 110mAg
près précipitation alcaline d'une solution d'attaque de REI
DF.

Bien que des essais complémentaires aient montré que ce
acteur de décontamination pouvait être très nettement amélioré
n effectuant plusieurs précipitations et redissolutions avec
Jout à chaque fois, de Co et Ni inactifs, le précipité peut
ontenir d'autres éléments insolubles en milieu alcalin ou
oprêcipitables avec l'hydroxyde ferrique notamment les éléments
ransuranlens, qui seraient susceptibles de fausser les
omptages en particulier en spectrométrie X. Dans ce cas une
éparation complémentaire sur une résine échangeuse d'ion peut

rendue nécessaire.
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En reprenant le précipité formé avec de l 'ac ide
chlorhydrique, la solution obtenue peut être purifiée sur
résines échangeuses d'ions (anioniques), le fer III formant en

effet un complexe en milieu chlorhydrique :

Purification du Fer III par résine échangeuse d'ions

Plusieurs auteurs (4) (5) ont décrit des méthodes de

séparation et de dosage du nickel, cuivre, plomb, fer III, zinc

ans les laitons et les bronzes en utilisant la technique de

hromatographie anionique.

Tous ces métaux forment avec 1'acide chlorhydrique des

omplexes anioniques plus ou moins forts et peuvent être élues

électivement sur résine (type AG 1X8) avec de l'acide

hlorhydrique à différentes concentrations. La figure 3 montre
i

! "élution sélective de cations en fonction du volume d'éluant
ur une solution synthétique.

20

15

10

cu(n)

NI») Zn(n)

PbCtt)
A Fe

l_rX T>»> «0»

SnUZ)

'•0 100 200 300 «400
Volume, ml

Figure 3 : ELUTION DE DIFFERENTS CATIONS AVEC HC1

SUR RESINE AG 1 X 8
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II.3 - Schémas opéraLoires

Les considérations précédentes nous ont donc conduit à

envisager deux méthodologies :

- une méthode simplifiée de routine où le 55pe es^ séparé par
p r é c i p i t a t i o n su iv i d ' u n c o n t r ô l e d e s f a c t e u r s d e
décontamination par spectrométrie gamroa ;

- une méthode générale où la séparation sélective de 55pe

faite par précipitation puis purification sur résine échangeuse
d'ions.

II. 3.1. - Méthode simplifiée

Le schéma de la figure 4 donne le principe opératoire
utilisé.

Pour les solides, la mise en solution est évidement
fonction de la nature des échantillons. Dans la plupart des cas
elle nécessite la mise en oeuvre d ' importantes quantités
d'acides minéraux (acides nitriques et sulfuriques notamment).

Sur la solutionne fer total est dosé par spectrométrie
d'absorption atomique ou par spectrométrie d'émission plasma. La
concentration en fer de la solution doit être d'environ 25 mg/1.
Si la teneur en fer est trop basse un ajout connu est effectué.

Le rendement de la séparation du 55Fe est mesuré en
dosant le fer total avant et après séparation.

L'efficacité de la séparation du 55Fe est contrôlée par
spectrométrie gamma.

L ' a j o u t de N i , Co, Cs non p réc ip i t ab l e s par
l ' a m m o n i a q u e à pH 10 permet d ' amél io re r le f ac teu r de
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OSAGE Fe TOTAL

ECHANTILLON SOLIDE

D'ENROBE DE DECHETS

MISE EN SOLUTION

AJOUT EVENTUEL

DE FER ENTRAINEUR

AJOUT DE Ni, CS, Co . SPECTROMETRIE

GAMMA

AJOUT NH40H pH 10

+ EXCES NH40H

3 fois FILTRATION

ETERMINATION

U RENDEMENT

MIMIQUE

DISSOLUTION PRECIPITE COMPTAGE SL

HNÛ3 I N OU SPECTROMETRIE X

DOSAGE FE TOTAL

figure 4 : DOSAGE DE 55Fe - PROCEDURE SIMPLIFIEE
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décontamination pour ces éléments. Les ajouts sont tels que ces

éléments soient présents au niveau de 20 mg/1 dans la solution

avant précipitation.

La séparation du précipité est faite par centrifugation

pour les deux premières précipitations et par centrifugation et

filtration à la Sème précipitation.

La redissolution de l'hydroxyde ferrique est réalisée

par HNOa 1 N.

Pour les teneurs importantes en 55pe (matériaux de

structure par exemple) la mesure est faite par spectrométrie X.

Pour les faibles teneurs 55Fe est mesuré par scintillation

liquide avec un liquide scintillant hydrophobe (LUMAGEL).

II. 3. 2 - Méthode générale

Pour les échantillons dont la nature et la composition

radiochimique (présence de transuraniens) ne permettent pas une

séparation efficace de 55Fe la précipitation est complétée par

ne séparation sur résine selon le schéma de la figure 5.

Après avoir opéré comme dans la méthode simplifiée pour

es trois purification's par précipitation, le troisième

récipité est dissous par HC1 5 N (au lieu de HNOa IN). Il y a

insi formation de l'ion complexe

Cet ion [FeCl4]~ est retenu sur résine anionique AGI x

(DOWEX). La colonne est lavée par HC1 5 N puis le fer est élue
ar HC1 0,5 N.

La solution obtenue est évaporée à sec et le résidu est
is en solution par HNO3 1 N.

Un dosage du FÔ total sur cette solution permet de

onnaltre le rendement de la séparation.
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OSAGE Fe TOTAL

ETERMINATION

U RENDEMENT

MIMIQUE

ECHANTILLON SOLIDE

D'ENROBE DE DECHETS

AJOUT EVENTUEL

DE FER ENTRAINEUR

AJOUT DE Ni, Co, Ag,

Cs .. inactif

AJOUT NH40H pH 10

+ EXCES NH40H

FILTRATION

COMPTAGE

SCINTILLATION LIQUIDE

OU SPECTROMETRIE X

DANS LE CAS DE TENEURS

ELEVEES

MISE EN SOLUTION

PAR ATTAQUE

SPECIFIQUE

SPECTROMETRIE

GAMMA

PRECIPITE

REDISSOUT DANS HC1

PASSAGE SUR

RESINES ANIONIQUES

AG 1x8

LAVAGE

ELUTION SELECTIVE

DE Fe

DOSAGE Fe Total

Figure 5 : PROCEDURE GENERALE POUR LA SEPARATION

SPECIFIQUE DU FER 55
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Le 55pe es-t alors mesuré soit par spectrométrie X soit

par scintillation liquide comme dans la méthode simplifiée.

A noter gué le rendement de la séparation chimique est

équivalent pour les 2 méthodes et qu ' i l est normalement

supérieur à 95 %.
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_ VALIDATION DU MODE OPERATOIRE

Les essais de reproductibilité ont été réalisés sur une

olution d'acier inoxydable Z3CND18-12(316L) après ajout d'une

art d'une solution étalon de 55Fe, et d'autre part d'une

olution contenant du 55Fe, 60Co, 63Ni.

La méthodologie employée est celle décrite dans le

aragraphe 11.3.1.

III.1 - Reproductibilité avec la solution de 55pe

Essai n° 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CPM

126
129
124
126
126
126
124
127
122
122
114

QUENCHING

404
407
408
410
406
406
404
404
405
406
405

ACTIVITE Bq

7,2
7,2
6,8
6,7
7,0
7,0
7,0
7,2
6,9
6,8
6,4

Tableau 2 Reproductibilité avec solution de 55Fe

Pour une probabilité à 97,5 % nous avons :

PM

uenching

ctivité

» 124 + /- 2,8

• 405,9 +/- 1,3

6,93+/- 0,17

07 = 3,97

OT = 1,87

<T = 0,25

erreur en % 2,3 %

0,3 %

2,5 %

«leur théorique obtenue à partir de dilution par poids d'une

Olution certifiée = 7 +/- 0,3 Bq.
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III. 2 - Reproductibilité avec la solution de 55Fe,
60co. 63Ni

A la même solution de 55Fe, on ajoute 250 Bq de ^Co et
50 Bq de 63Ni

Essai n° 1
2
3
4
5
6

Act.
55Fe
(Bq)

7,0
6,9
7,0
7,2
6,9
6,9

Act.
60Co
(Bq)

< 0,1
< 0,1
0,1
0,2
0,3
0,1

Act.
63Ni
(Bq)

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

FD
6OCO

> 2500
> 2500
2500
1250
800
2500

FD
63N1

> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500

Tableau 3 : Reproductibilité avec solution de 55Fe,
63Ni

Pour une probabilité de 97,5 %, nous avons :

x » 6,98 +/- 0,13 Bq <r = 0,12 Bq Erreur en % = 2,0

L'interférence du 60Co et du 63Ni est assez faible pour
le dosage du
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55Fe 63'Ni
60So + 137Cs

1 188
EGR( 66- 444)
CH=15 * 3S *

200 388 488
(A3 26231.41 CPU
154.92 ( 0.6 x)

i ' ' ' ^ r
588 600 700 800 900 1000

LB] 51456.20 CPU [C] 46455.88 CPU
217.65 ( 0.4 x) 207.25 ( 0.4 x)

Figure 5 : SPECTRES EN SCINTILLATION LIQUIDE DU
55Fe/ 63N1/ 60Co/ 137Cs

IV - APPLICATIONS

Ces procédures ont permis de déterminer la teneur en
55 dans différentes matrices telles que : enrobés polymères,

e f f l u e n t s centrales REP, inconels irradiés, concentrats
d'évaporateura, graphite, résines échangeuses d'ions.
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1. Enrobé de déchet nucléaire

Après attaque oxydante d'un enrobé de résine échangeuse

d'ions dans une résine thertnodurcissable, il a été possible de
déterminer la teneur en différents produits d" activation
prépondérants pour les règles fondamentales de sûreté (RFS) ,
(tableau n* 4) . La 55pe a été dosé par scintillation liquide.

60Co

63Ni

55Fe

0,6 +/- 0,06

1,0 +/- 0,1

0,17 +1- 0,03

Tableau 4 : Enrobé résines, résultats en MBq/g

2. Effluent de centrale REP avant rejet

Sur ce type d'échantillon liquide l'ajout de fer

entraineur est nécessaire. La mesure du 55Fe a été effectuée par

scintillation liquide. On s'aperçoit (tableau 5) que la teneur

en 55Fe est deux ordres de grandeur supérieure à celle d'autres

produits d'activâtion.

60CO

63Ni

55Fe

11,5

44

2000

+/- 1.5

+/- 6

+ /- 200

Tableau 5 : Effluent de rejet d'une centrale REP

(Bq/1)
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3. Inconels irradiés

Nous avons examiné deux types d'inconel :

- inconel 690 à teneur en fer : 11,8 %

- inconel 600 à teneur en fer : 8,9 %

Après irradiation neutronique identique, ces deux
échantillons ont donné les résultats figurant dans le tableau 6
(en MBq/g). Dans ce cas le 55Fe a été mesuré par spectrométrie
X. Les prises d'essai étaient voisines de 0,3 g.

Activité
à dates
identiques

inconel 690

inconel 600

58çQ
MBq/g

294

379

60co
MBq/g

6,22

2,96

59Fe
MBq/g

8,43

6,75

55Fe
MBq/g

131 +. 15

107 + 13

Activité
Spécifique
55Fe/Fet
(MBq/g)

1110 ± 150

1200 ̂  150

Tableau 6 : Résultats obtenus sur inconels 600 et

690 irradiés

A noter que des mesures par scintillation liquide ont

été également effectuées sur ces échantillons :

inconel 690

inconel 600
117 +/- 25 MBq/g 55Fe

117 +/- 25 MBq/g 55Fe

Dans ce cas l'échantillon a dû être fortement dilué, le

fer étant abondamment présent. La solution obtenue est colorée

ce qui provoque un "quenching" trop fort et une valeur hors

courbe de rendement, d'où l'incertitude relativement élevée pour

cette mesure. On peut donc considérer que les résultats sont

cohérents avec la mesure par spectrométrie X.
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4. Concentrate d'évaporateur TEU (EDF)

Dans ce type d'échantillon les mesures sont effectuées

ussi bien sur la fract ion soluble que sur la f rac t ion

nsoluble. Dans le tableau 7 on trouvera un exemple de quelques
ésultats obtenus pour 55Fe (mesuré par scintillation liquide)

t quelques autres produits d'activation dans un concentrât

revenant d'un REF. A noter que le fer est à plus de 90 % sous

orme insoluble.

55Fe
59Fe
58CO
60Co
110mAg
63Ni

Fraction insoluble
(KBq/1)

1040 +/- 200
57 •>•/- 10

1620 +/- 100
575 +/- 40
450 +/- 40
13,7 +/- 2

Fraction soluble
(KBq/1)

100 +/- 25
< 10

26600 +/- 1800
7530 +/- 600

< 8
157 +/- 20

Tableau 7 : SSpe et autres produits d'activation
dans un concentrât TEU

5. Graphite

Deux échantillons provenant du coeur du réacteur G3 de
Marcoule ont donné lieu à une mesure de fer 55 et d'émetteurs
Bêta-Gamma après attaque chimique nitrique / sulfurique /
perchlorique. Dans ce cas, 55Fe a été mesuré par spectrométrie
X.

Sis (K?q/9)
60co •
1*C .,

Echantillon 1

5,5 +/- 0,6
2,05 +/- 0,18
6,7 +/- 0,4
7 +/- 1

Echantillon 2

15,1 +/- 1,7
2,1 +/- 0,19
11,2 +/- 0,8
7 +/- 1

Tableau 8 : 55Fe et autres produits d1activation
dans deux échantillons de graphite
provenant du coeur du réacteur G 3
(résultats en KBq/g à la date d'arrêt du
réacteur).
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6. Résines échangeuses d'ions

Les REI utilisées pour l'épuration du circuit primaire

es centrales nucléaires peuvent fixer des concentrations

mportantes de 55pe comme le montrent les résultats obtenus sur

échantillons provenant de la centrale de Brennilis (tableau

). Pour ces analyses, les échantillons (prises d'essai voisines

e 10 g) ont été minéralisés par attaque sulfurique / eau

xygénée et les mesures de 55pe effectuées par scintillation

iquide.

^Fe (KBq/g)

60CO M

55Fe/60Co

63Ni (KBq/g)

54Mn ..
55Fe/54Mn

n" 1

149 +/- 15

15,3 +/- 1

9,73

0,7 +/- 0,07

0,5 +/~ 0,05
298

n° 2

69 +/- 7

6,4 +/- 0,5

11,4

0,47-f/- 0,05

0,24+/- 0,02
288

n° 3

77 +/- 8

7,8 +/- 0,5

9,87

0,47+/-0,05

0,27+/-0,03
285

Tableau 9 55pe et autres produits d1activation

dans 3 échantillons de REI provenant de
la centrale de Brennilis.

A noter que dans ces échantillons l 'activité en 55Fe est

prépondérante. On observe également que les rapports avec les
autres produits d1activation (60Co et 54Mn) sont constants, aux
erreurs de mesure près.
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- CONCLUSION

Les méthodes de dosage du fer 55 décrites dans ce
apport nous ont permis de mesurer ce radlonucléide dans
Ifférents types de déchets nucléaires après une séparation
péciflque.

La limite de détection est voisine de 1 Bq/1 et le
acteur de concentration peut atteindre 100.

Les valeurs d'activité trouvées placent le fer 55 parmi
es produits d'activâtIon majeurs ; il est donc Indispensable
'en effectuer le dosage pour un Inventaire aussi complet que
osslble des radlonucléides présents dans les déchets
ucléalres.
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