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V 1HTR0VUCT10N %*

Dans le cadre de l'étude de la répartition de l'uranium dans

les immenses réserves de phosphate de notre pays, plusieurs travaux de

recherche ont été développés (puîs, sondages, analyses) dans plusieurs

laboratoires à l'échelle nationale (laboratoires universitaires et

laboratoires liés aux établissements industriels).

Au laboratoire de Physique Nucléaire de la Faculté des

Sciences de Rabat, plusieurs méthodes d'analyse de la radioactivité des

phosphates ont été mises au point, parmi lesquelles ont peut citer :

- Etude radiométrique d'échantillons uranifères et thorifères

à l'aide d'un détecteur Ge(Li). Détermination des teneurs et des rapports

d'équilibre radioactif [ô], \jÔ] , Q i] , Q8^ .

- Dosage de l'uranium dans les phosphates par spectrométiie

X [5], [22].

- Utilisation des détecteurs solides de traces (D.S.T) dans la

prospection et le dosage de l'uranium [_7~], [J9], [20] .

- Analyse par activation neutronique à l'aide d'une source de

californium. Application au dosage de l'uranium \~8~\, [211.

Dans le premier travail., A. CHOUAK a utilisé la spectrométrie

gamma utilisant un détecteur de haute résolution Ge(Li) permettant, dans

le spectre y de l'échantillon, la résolution des pics 63 keV et 1001 keV

provenant respectivement des désintéj

descendants immédiats de l'uranium.

provenant respectivement des désintégrations du Th et du " Pa

Le détecteur Ge(Li), utilisé dans ce travail, à une excellente

résolution (2 keV). Par contre, il a une faible efficacité ; ce qui

nécessite des durées de comptage de 12 à 20 heures dans le cas des échantil-

lons de phosphates de faibles activités.

Dans le deuxiômc travail, A. NftJMAOUÏ a mis au point une

méthode rapide do dosage de l'uranium. Il a utilisé deux types tie

spectromètre à fluorescence X, le spectromètre classique à dispersion

angulaire de longueur d'onde et le spectromètre ;i semi-conducteur Si Li.
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Cette méthode est gênée par les interférences (conversions internes du
214

Bi ) qui peuvent avoir lieu et de 1 effet de matrice
sur l'absorption des X de fluorescence.

Dans le troisième travail, M. LFERDE a développé une méthode

d'analyse basée sur l'emploi des détecteurs solides de traces comme moyen

d'enregistrement des fragments de fission de l'uranium. C'est une méthode

simple et pratique ; mais elle nécessite une irradiation de l'échantillon

par un flux de neutrons pendant un temps suffisant, et un développement

chimique des films détecteurs posés contre l'échantillon au cours de

l'irradiation pour rendre visible les traces des fragments de fission

au microscope optique.

Dans le quatrième travail, Z. MOUTIA a utilisé l'analyse par

activation par neutrons thermiques utilisant la réaction U(n,Y) et la

raie 74 keV pour déterminer des concentrations en uranium. La raie

74 keV utilisée est gênée par des interférences avec des raies X de

fluorescence du Plomb, et des raies de conversion interne du bismuth.

Cette méthode dépend beaucoup de l'intensité de la source de neutrons

utilisée et nécessite des irradiations suffisantes.

Dans le but de développer une méthode d'analyse pratique,

précise et moins coûteuse, applicable à un grand nombre d'échantillons

de phosphate, nous avons travaillé à la mise au point d'une méthode

d'analyse radiométrique des teneurs en uranium (U) et en radium équivalent

(Ra) applicable pour les phosphates marocains, en détectant, à l'aide d'un

scintillateur puits NaI(T£), les rayonnements y des familles radioactives

de 1'nranium-238 et 235, Ces études doivent permettre de calculer les

rapports d'équilibre -r— et les taux d'émanation du radon (T (%)).
Ka

Les déséquilibres uranium/radium permettent de déceler les

apports secondaires d'uranium récent.

Les taux d'émanation peuvent servir par exemple à l'évaluation

des risques radiologiques liés à la radioactivité des phosphates.

Grâce à son excellente efficacité, le détecteur Nal(TSt) puits

utilisé dans ce travail, permet de détecter des rayonnements émis par des

échantillons de faibles activités avec des durées de comptage relative-

ment courtes ; c'est le cas des échantillons de phosphate.
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Ce travail se compose de deux parties :

- La 1 partie est consacrée à la mise au point de la méthode

d'analyse radiométrique applicable aux phosphates.

- Dans la 2 partie, on trouve quelques applications de cette

méthode.

La itlt= partie se divise en quatre chapitres.

- Dans le 1 chapitre intitulé généralités, on donne des

notions sur les familles radioactives naturelles et on étudie l'état

d'équilibre radioactif entre radioéléments en filiation de ces familles.

- Dans le 2 chapitre, on trouve une étude systématique des
238 235

spectres y des différentes familles radioactives naturelles ( U, U

et Th), du K et du spectre y d'un échantillon de phosphate.

ème
- Le 3 chapitre est consacré à la description, la mise au

point et la mise en œuvre de la méthode développée.

erne ere

- Dans le 4 et dernier chapitre de la 1 partie de notre

travail, nous examinons la fiabilité de la méthode d'analyse et la repro-

ductibilité des résultats pour des échantillons identiques.

La 2 partie est divisé en trois chapitres :

- Dans le 1 , on applique la méthode d'analyse mise au point

dans la 1 partie à l'étude d«" l.i répartition do l'uranium, et des

rapports d'équilibre — dans 110 échantillons de phosphate issus du
Ka

gisement des Ganntour. Les études géologiques ont été réalisées par le

Service des combustibles solides de la Direction de la géologie' au

Ministère de l'Energie et des Mines. Ce service a travaillé en étroite

collaboration avec nous.

- Le 2 chapitre est consacré a l'étude de deux types

d'émanation du radon dans les mêmes échantillons : les émanations naturel-

les et les émanations forcées sous l'action de la température et sous

l'action de l'attaque par quelques acides (H-SO, , HNO», HC£. 0, et HC£.).

Des relations entre les émanations du radon et les changements des
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structures cristallines ont été recherchées.

- Le 3 m et dernier chapitre de cette partie présente une

étude de la radioactivité des deux phases de l'attaque des échantillons

de phosphate par H-SO, et NHO, (solution et résidu solide) afin de

déterminer les quantités d'uranium et de radium qui passent dans chacune.



P R E M I E R E P A R T I E

MISE AU POINT D'UNE MÉTHODE D'ANALYSE RADIOMÉTRIQUE
D'ÉCHANTILLONS URANIFERES APPLICABLE AUX PHOSPHATES

MAROCAINS
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C H A P I T R E - I -

GEWERAHTES

1.1. FAMILLES RADIOACTIVES NATURELLES

Les différents radioéléments naturels sont classés en familles.

En effet chaque radioélément est issu d'un radioélément parent. Les familles

radioactives naturelles auxquelles nous allons nous intéressés dans notre

travail sont :

238 235
- les familles du l'uranium C" U et U)

232
- la famille du thorium ( Th)

40
- le radioélément potassium ( K).

9 3Q

La famille de 1' U(Fig. 1.1) commence par le radioélément parent

U de période 4,5.10 années et se termine par le Pb(stable).

235
Celle de 1' U (fig. 1.2) commence par le radioélément parent

oT c o 207
U de période 7,18.10 années et se termine par le Pb (stable).

232
Celle du Th (fig. 1.3) commence par le radioélément parent

n *i <y Ar\ 90S

Th de période 1,39.10 années et se termine par le Pb (stable).

Les tableaux 1.1, 1.2 et 1.3 donnent les différents radioéléments

des trois familles radioactives naturelles citées. Ils donnent également

leurs périodes de décroissance, la nnuiro do leurs émissions radioactives

t:L leurs principales raies y •'•vue t.-surs iut.en.si lés relatives \\ 7J .

Les éléments des trois familles radioactives naturelles se

désintégrent en chaîne par émission a, 8 et y avec prédominance du processus

a.

Le K (fig. 1.4) se désintégre, soit par capture électronique

(CE) pour donner l'Argon-40, soit par émission 3 pour donner le ealcium-40.
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Fig. 1.2. : Famille radioactive naturelle de 1' U.
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Fie. 1.3. : Famille radioactive naturelle du Tli.
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= 1,462 McV

! 4 0 K

Ar

40Fig. 1.4. : Schéma de désintégration du K
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Nuclide

Ur.mitiin-238

Thorium-234

Protac tinium-234m

Protoactinium-234

Plutonium-238

Thorium-230

Radium-226

Radon-222

Polonium-218

Astatine-218

Radon-218

Plomb-214

HismuLli-214

Polonium-214

Tliall ium-210

lM.omb-210

lli.srau.U\-2l0

Polonium-210

Thallium-206

Plomb-206

Période

4,49.10° a

24,1 j

1,17 m

6,70 h

87,75 a

2,4?».W5 a

7,7.104 a

1600 a

3,824 j

3,05 m

- 2 S

3.1O~2 S

26,8 m

19,8 m

i

1,62.1O~4 S

1,30 m

22,3 a

5,04 j

138,38 j

4,20 m

Stable

type de
décroiss.

a

f

S~

3~
a

•a

a

a

a
a - 100 %

B~ ~ 0,2 %

a , 3~

a

6~

a

6"

a

s"

a - 0 Z

3~ ~ l o o %

a

e"

Transit ions électromagnétiques

E(Mev)

0,048

0,030
0,063
O,O9'2

0,043
0,767

0,043

0,068

0,186

0,053
0,242
0,295
O5352

0,273
0,609
0,769
1,120
1,238
1,378
1,764
2,204

0,046

photons

omis (%)

0

0
5,7
3,2

0
Ci.2

- 0

0
6,7
16,9
32

5,3
i l , 7
5,3
1^,3
5,0
4,8
15,9
5,3

7,6

K (Mev)

0,810
_JU.0 0 1

photor..«
émi.s('.ï)

0,5
0,6

1

I

Tableau 1.1. : Famille radioactive naturelle do 1 ,238,
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Nu'-lide

Uranium-235

Thorium-231

Protoactinium-231

Actinium-227

Thorium-227

Francium-223

Radium-223

Radon-219

l?olonium-215

1» I oinli- 2 1 1

Bismuth-211

Polonium-211

Thallium-207

1'.I oinh-207

Période

7.1.1O8 a

25,5 h

3,25.104 a

21,S a

18,5 j

22 m

11,4 j

4 S

1,78.1O~3 S

i(>,1 m

2,13 m

0,56 S

4,77 m

Stable

type de
décroiss.

a

(f

a

a

e"

a

6"

a

a

a
3"

f

a

f
a.

f

Transitions électromagnétiques

E(Mev)

0,109
0,144
0,163
0,183

0,027
0,059
0,081

0,027
0,030
0,030
0,038

0,009
0,015

0,030
0,032
0,045
0,050

0,050
0,080

0,122
0,144
0,154

0,131
0,271

0,405
0,427

0,351

0,896

photons
émis(%)

2,5
11
5
0,5

12
0
1

9,5
0,1
0
0,12

0
0

o
 o

 o
 

o

43
10,8

1
3
5

0,1
9,9

3,4
1,7

13,3

0,2.',

E(Mev)

0,185
0,201
0,202

0,082
0,084

0,284
0,300
0,303
0,330

0,025

0,062
0,236
0,256

0,205
0,235

0,270
0,324
0,338

0,402

0,812

photons
émis(%)

54
0,8
5,02

0,3
5

1,6
2,3
2,3
1,3

0

0
12,5
6,3

1,4
A,3

14
3
2,5

6,5

2,<)

235
Tableau 1.2. : Famille radioactive naturelle de 1 U



- 12 -

Nuclide

Thorium-232

Kadium-228

Actinium-228

Thorium-228

Radium-224

Radon-220

Polonium-216

Plomb-212

Bismuth-212

I'lonium-212

Thallium-208

Plomb-208

Période

1,4O5.1O1°a

5,75 a

6,13 h

1,913 a

3,64 j

55,3 S

0,15 S

10,6 h

60,6 m

3,05.10~7 S

3,07 m

Stable

Type de
décroiss.

a

2~

6"

a

a

a

a

6"

a

3"

a

3"

Transitions électromagnétiques

E(Mev)

0,059
0,124

0,007

0,058
0,099
0,129
0,184
0,209
0,270
0,328
0,338
0,410
0,463

0,085
0,132

0,241

0,542

0,808

0,115
0,239

0,040
0,288
0,328
0,453
0,727
0,785
0,893

0,253
0,277
0,511
0,583

photons
émis(7o)

0
0

0

0,6
0
2,8
1,7
4,3
4,1
5,3
15
2,5
3,6

1,6
0,19

4,2

0,07

0,002

0,6
44,8

1
0,3
0,1
0,4
6,6

1,1
0,4

0,8
6,9
2,3

85,8

E(MeV)

0,783
0,796
0,836
0,912
0,966
0,970
1,464
1,503
1,593
1,642

0,167
0,216

0,300

0,952
1,079
1,513
1,621
1,680
1,806

0,763
0,860
1,093
2,615

photons
émis(%)

1,4
4
2,5
23
7
13

1,1
2,5
4,5
2,4

0,12
0,29

3,4

0,2 |
0,5
0,3
1,5
0,1
0,1

1,8
12,3
0,4
99,8

'L'ablfau 1.3. 2 i 'Famille radioactive naturelle du Tli.
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1.2. ETAT D'EQUILIBRE RADIOACTIF ENTRE RADIOELEMENTS EH FILIATION

Lorsqu'un radioélément X., de période T , se transforme en un

autre X?, de période T_, la variation du nombre de noyaux présents à

l'instant t N»(t) de X est donnée par :

dN»
- a2(t) = AjN^t) - A2N2(t) (1.1)

a.(t), a_(t) : Activités des radioéléments X. et X_ à

l'instant t.

La résolution de (1.1) donne :

X1 N1O
N2(t) = N 2 0 exp (- A2t) + x' _'^ (exp (- X^t) - exp (- X2t)) (1.2)

N1O » N2O : N o m b r e s d e s noyaux de X. et X_ au temps t = 0.

Si au temps t = 0, N 2 Q = 0, la relation (1.2) devient :

N2(t) = x ^ [° (exp (- Xtt) - exp (- ̂ t) ) (1.3)

Théoriquement, le radioélément X. est en équilibre radioactif

avec le radioélément X. lorsque le nombre de noyaux X. produits devient

égal h celui des noyaux disparus durant le même intervalle de temps. Le
dN2

nombre de noyaux X_ reste donc constant au cours du temps ( —;— = 0) et l;>
2 A i N i dt

relation (1.1) donne y M = 1.
"2N2

Donc, à l'équilibre radioactif, les activités des radioéléments

en filiation sont égales.

Souvent, l'étude est simplifié par des considérations sur les

périodes.

X2
En multipliant les deux membres de l'équation (1.3) par -r—-—

A1 N10
exp (At), il vient :
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N, A
~ = -ï K- (1 - exp (A. - A.)t))
N A- — A 1 2.

Et quant t » °° , -r—7T- » 1.

L'activité de 2 atteint 94 % de celle de 1 au bout de 4 T.. lit

à partir de cet instant on peut considérer que les deux radioéléments en

filiation sont pratiquement en équilibre radioactif.

b)

Au bout d'un temps t = 4 T , la relation (1,3) donne

N_ - N exp(~ A t ) . Il y a désintégration totale de X.., et tout se passe

ceome si le corps X- était le premier radioélément de la filiation.

Notons que ces discussions concernant l'état d'équilibre radio-

actif entre radioéléments en filiation, ne sont valables que si aucune

perturbation d'origine extérieure ne vient influencer leur évolution

spontanée.

Les radioéléments d'une même famille radioactive ayant des

propriétés physico-chimiques, et des périodes de décroissance très diffé-

rentes (variant de quelques secondes jusqu'à des milliards d'années) sont

dans la plupart des cas en déséquilibre radioactif.

L'application de la notion d'équilibre aux familles radioactives

naturelles, conduit à les diviser en plusieurs groupes comportant chacun

un ou plusieurs corps ayant des propriétés physico-chimiques voisines.

Nous allons décrire les groupes de différentes familles qui

intéressent le présent travail.

238
i/ - Famille de 1* U. Elle est divisée en six groupes (groupes de

Rosholt
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Groupe I :

(238 234 234
Groupe d'uranium 238V U > Th »

Dans presque tous les cas, on considère

que ce groupe est en équilibre, car il est

constitué de deux isotopes de même

comportement géochimique séparés

par deux radioéléments à vie courte.
234 234

Le Th et le Pa sont moins

solubles que l'uranium en milieu

oxydant. Si l'uranium est lessivé,

ses descendants qui restent en
234

place continuent à former 1' U,

entrainant ainsi un déséquilibre

entre l'234U et l'238U.

Mais un arrêt du lessivage de

4 x 24,1 jours soit environ 3,5

mois suffit pratiquement à ce groupe

pour retrouver son équilibre.

Groupe II :

234
Groupe d'uranium 234 ( U 230,Th)

Un lessive de l'ursnium affecte éga-
238 234

lemcnt U et U et entraîne un
230

déséquilibre avec. 1c Th. Un nouvel

équilibre est pratiquement atteint

au bout d'environ 4 x 8 x 10 ans

soit 3,2.10 ans.

Un apport d'uranium entraine aussi

un déséquilibre avec le Th. Le

nouvel équilibre se rétablit au bout

du même temps que dans le cas du lessivage

(3,2. K ) 5 iins).

2,A8.1(f a
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Groupe III :

230
Groupe d'ionium ( Th

230,.

226Ra)

Le "" Th est un radioélément de

longue période. Il est géo-

chimiquement plus stable que les

autres membres de la famille
238

radioactive de I1 U Pol .

Un apport ou un départ du Th

entraine un déséquilibre avec

le Ra. Le nouvel équilibre

est pratiquement atteint au

bout d'environ 4 x 1620 ans soit

6480 ans.

Groupe IV :

o o£ 99 9

Groupe du- radium ( Ra » Rn)

Ce radioélément de période non

négligeable, contrairement à

l'uranium, il est mobile en

milieu réducteur et insoluble

dans un milieu oxydant.
238

Dans un échantillon où U et
230

Th sont en équilibre, un

départ ou un arrivage du radium-

226 entraine un déséquilibre

avec les groupes précédents. Un

nouvel équilibre identique au

précédent se rétablit pratique-

ment après 4 x 1620 ans soit

6480 ans.

A cause tie leurs propriétés chimiques très différentes ut leurs périodes

de décroissance très longues, ces quatres premiers groupes sont souvent

en déséquilibre radioactif.

Groupe V :

Groupe <lu radon
218_
.» Po

,222W( Rn
214

Pb
1... 210Pb)
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Les éléments de ce groupe ont tous

de courtes périodes.

On a séparé ce groupe de celui du

radium à cause de l'émanation du

radon.

L'échappement du radon d'un échan-

tillon initialement en équilibre

provoque un déséquilibre entre le

radon et les groupes précédents.

L'équilibre est rétabli pratique-

ment après 4 x 3,8 j soit 15,2 j.

Les déséquilibres dus aux

descendants du radon dans ce

groupe sont rapidement rétablis

après environ 4 x 26 minutes =

104 minutes.

Groupe VI

Groupe du Plomb

(?10Pb 210Bi 210..

206,

210,,

1,62.10"5s

Ce dernier groupe aboutit au *"""Pb

(stable). L'équilibre radioactif

entre les éléments de ce groupe

est gouverné par la période du '"Pb

(22 ans).

Les radionuclides appartenant à ce

groupe sont de très faibles émet-
210

tours gamma sauf le Pb qui émet une

raie à 46 koV (7,6 % ) .

Cotte famille n'intervient pratique-

ment pas en spectrometrie gamma.

235
ii/ Famille du U. Cette famille

aussi importante que la première, se

divise en tloux groupes.

(Stable)
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Groupe I

(235U.
231

Th
231Pa)

Les radioéléments de ce groupe

sont pratiquement en équilibre

radioactif.

Si un apport ou un départ

d'uranium a lieu, un nouvel

équilibre se rétablit rapide-

ment suivant la période du

Th (4 x 2^,6 h = 102, 4 h).

Groupe II

(231Pa _
227

Ac —
207Pb)

L'équilibre radioactif dans ce groupe

est gouverné par la période de
997

1' Ac (21,8 ans). Tandis que la

plus grande période des autres élé-

ments du groupe est celle du
997

Th(18,5 jours).

On ne tient pas compte du groupe du
219

Rn (Actinon) àcause de sa très

courte période (3,921 secondes) et

parce que tous ses descendants ont

aussi de courtes périodes. La

contribution des éléments de ce

groupe en spectrométrie gamma

est faible.

235
En spectrométrie gamma, U est le

principal émetteur (185 keV, 144 keV et 202 keV). C'est pourquoi les

déséquilibres possibles entre les éléments de cette famille ne posent

pas de problèmes pour la détermination de l'uranium.

(Stable)
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232
iii/ Famille du Th. L'équilibre radioactif dans cette filiation

228
est gouverné par la période du Ra (5,75 ans).

Si une perturbation d'origine extérieure a lieu, l'équilibre

se rétablira au bout de 4 x 5,75 ans = 23 ans environ, temps géologique-

ment négligeable. Cette famille ne pose donc pas de problème d'équilibre

radioactif en géologie.

L'échappement du radon-220 provoque un déséquilibre avec les

autres membres de la famille. En scellant l'échantillon, c'est-à-dire

en empêchant l'émanation du Rn ; on retrouve l'équilibre pratiquement

après 4 x 10,6 = 42,4 heures en prenant la période la plus longue, celle
212

de Pb pour calculer le temps nécessaire à l'équilibre.
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C H A P I T R E -II-

ETUPE PES SPECTRES GAMMA PES FAMILLES RAPI0ACTII/ES

NATURELLES A L'AWE V'UN VETECTEUR NaUTSL) PUITS.

L'analyse radiométrique développée dans ce travail vise la déter-

mination des teneurs en uranium et en radium des échantillons phosphatés,

lour rapport d'équilibte U/Ra et l'émanation du radon. Ces quantités

seront déterminées par comptage du nombre de rayonnements gamma émis après

désintégration des radioéléments des chaînes de l'uranium 238 et 235.

II.1. DESCRIPTION DE LA CHAINE SPECTROMETRIQUE

La chaîne spectrométrique utilisée est constituée par un détecteur

NaI(T&) puits, auquel, est associé un ensemble d'instruments électroniques

permettant la mise en forme, l'amplification et la mise en mémoire des

impulsions délivrées lors du passage des rayonnements gamma à travers le

détecteur.

II.1.1. Détecteur

La méthode d'analyse radiométrique a été développée dans le but

de l'appliquer aux phosphates de faible activité. Ce qui nécessite l'utili-

sation d'un détecteur d'excellente efficacité. C'est le cas de l'Iodure de

sodium.

Nous avons utilisé un détecteur formé par un scintillateur de

type NaI(T&), couplé à un photomultiplicateur. Le cristal a une forme

cylindrique de dimensions 3" x 3" (1" = 2,5 cm). Le puits de ce détecteur

permet la détection des photons émis par l'échantillon à analyser, dans un

angle solide voisin de 4ïï. Son diamètre de 1" et sa heuteur de 2,047" permet-

tent d'introduire des tubes relativement volumineux. La resolution de ce

scintillateur n'est pas aussi bonne que celle d'un détecteur Ce (Li).
137

Pour la raie 662 keV du Cs, elle est de 7,6 % soit 50 keV, alors que la

résolution d'un détecteur Ge(Li) à cette énergie est d'environ 2 keV.
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O

Fig. II. 1. : Dimensions du <l<'tc>ct<?ur Nal (T£) puits.

La perte d'énergie des photons dans le détecteur se fait par

effet photoélectrique, effet compton et par effet de créations de paires

si E > 1,02 MeV.

II. 1.2. Electronique associée au détecteur

L'électronique associée au détecteur est composée des éléments

suivants :

- Préamplificateur. Il est relié directement au phctomultiplica-

teur. Son rôle est de délivrer une impulsion dont l'amplitude est propor-
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tionnelle à la charge totale libérée dans le détecteur.

- Amplificateur. Il assure deux Fonctions :

. 1,'amplification c'es signaux,

. La mise en forme des impulsions à l'aide des constantes

d'intégration et de differentiation.

- Système d'analyse. Il est formé par un analyseur multi-canaux

(1024 canaux). Il assure deux fonctions :

. La conversion d'une impulsion semi-gaussienne en un nombre à

l'aide d'un convertisseur analogique digital de 50 MHz.

. La mémorisation des impulsions codées. Sa capacité est de

10 coups par canal.

Dans le but de protéger le détecteur des rayonnements provenant

de l'extérieur (rayons cosmiques, radioactivité naturelle, ou sources

radioactives présentes dans la salle de comptage), on a placé le détecteur

dans un chateau de plomb cylindrique, ayant une paroi de 5 cm d'épaisseur,

le plus loin possible des autres sources radioactives.

Pour diminuer les rayons X de fluorescence du plomb, les éléments

du chateau sont couverts sur leur face interne par des rondelles minces de

cuivre et de cadnium.

Dans notre travail, nous avons utilisé aussi un détecteur Ge(Li)

permettant une analyse précise des raies gamma émises par différents radio-

éléments.

Contrairement au détecteur NaI(T&), le Ge(Li) a une bonne réso-

lution (environ 2 keV). Par contre, il a tint' mauvaise efficacité, ce qui

nécessite, dans le cas d'étude des spectres émis par des échantillons de

faible activité comme les phosphates, des comptages de longue durée (de

12 à 20 heures).

A ce dernier, on a associé une chaîne électronique de haute

performance (préamplificateur, amplificateur, système d'analyse).

En particulier pour améliorer la résolution et obtenir une analyse précise,

l'électronique associée à un tel détecteur doit avoir un faible bruit et
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Dot.

Fi-. 1.T.2 synoptique de la chaîne spectrométrique.

Chateau
du plomb

Puits

Détecteur

Fig. I I .3 : Coupe schématique du dtitectcur MaI(T£) puits et du chateau

de plomb.
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d'excellentes caractéristiques de linéarité et de stabilité.

II.2. ETUDE DES SPECTRES GAMMA DES FAMILLES RADIOACTIVES NATURELLES

Les radioisotopes recherchés dans ce travail sont :

9 TO p T (I

. Les isotopes radioactifs de l'uranium ( U et U) et leurs

descendants immédiats C" Tii et Pa).

. Les descendants du *~ Ra et particulièrement le " Fb et le
214

Bi, principaux émetteurs gamma dans un spectre uranifère.

D'autres raies viennent s'ajouter à celles de l'uranium, du

radium et leurs descendants, quand le thorium et/ou le potassium existe

dans les échantillons en quantité suffisante.

Pour analyser un tel spectre, il faut rechercher les pics et

identifier les éléments qui les engendrent.

Examinons les spectres gamma du bruit de fond de la salle de

mesure, de l'uranium pur, du radium, du thorium, du potassium et à la fin

un spectre d'un échantillon de phosphate.

II.2.1. Spectre du bruit de fond de la salle de mesure

14

Le spectre de fond de la salle de mesure pris pendant un temps de

heures est représenté sur la figure II.4. On y distingue en plus du

fond continu dû essentiellement à l'effet compton, les raies gamma suivantes

- 75 koV duo ;i In fluorescence X (Km. + KM.,) du Plomb du I>1 iml.if.i-,

- 511 keV due à l'anihilation des positons de création de paires

de rayonnements gamma extérieures de grande énergie.

- 1462 keV, raie de potassium ( K) existant dans les matières de

construction.

Le bruit du fond mesuré est dû aux rayonnements provenant de la

radioactivité naturelle provenant du sol, des matières de construction, dos

gaz radioactifs qui s'échappent d'une manière permanente dans l'atmosphère,

et éventuellement des sources de laboratoire présentes dans la salle de

mesure.
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Fig. I I .4 . : Spectre Y du Bruit de fond de la salle de mesure en 5.10 secondes.
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La spectrométrie gamma avec un détecteur Ge(Li), nous a permis

de distinguer, dans un spectre du bruit de fond, mesuré pendant: 2 jours,

les raies gamma suivantes :

- 242, 295 et 352 kcV dues au Pb descendant de Un (fa,. Ule

d e 2 3 8 U ) .

? 17 ?T) ?*î?

- 238 keV due au Pb, descendant du Rn (famille du " Th).

- 511 keV due à 1' Ac (famille du J Th) et à l'anihilation des

positons de création de paires de rayonnements gamma extérieures

de grande énergie.

- 1462 keV, raie de potassium ( K).

- D'autres raies d'intensités faibles dues toutes aux radioéléments

naturels (principalement Pb, Bi et Th).

II.2.2. Spectre d'uranium pur

L'uranium pur, séparé chimiquement de ses descendants , est

préparé généralement pour servir de combustible dans les réacteurs iuicit;,iircs.

Nous l'avons utilisé sous forme dr nitrato il'uranyl (UÛ0, (N0_)9, 6H 0).

Le spectre gamma de cet échantillon (2,8 mg) pris pendant 15

minutes est représenté sur la figure II.5. On y distingue les raies

suivantes :

7\L ?TR
- 63 keV, due au Th (famille de U)

- pic composé de plusieurs raies non résolues par le scintillateur.

Ces raies sont :

. 75 keV (fluorescence X (Ko + K a ) du Pb)

. 92 keV (234Th (famille 238U))

. 98 keV (X(U))

. 84 keV (231Th (famille 2 5 5U)).

- raie de faible iiiLcnsité, situc'i' :i 144 koV

due à :
. 144 keV ( U)

. 163 keV ( U)

2TS
- 185 keV ( U).
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Les autres raies de l'uranium sont noyées dans le fond.

L'analyse du spectre gamma du même échantillon, mesuré pendant

une longue durée de comptage par spectrometrie gamma utilisant un détecteur

Ge(Li), nous a permis de voir séparément les pics dus à l'uranium et ses

descendants de courtes périodes.

On y distingue :

- 63 keV (234Th (238U))

- 75 keV (fluorescence X du Pb)

- 84 keV (231Th (235U))

- 92 keV (234Th + X(U))

- 98 keV (X(U))

- 144 keV ( J U)

- 163 keV ( J U)

- 185 keV ( J3U)

- 202 keV ( U)

- 1001 keV (234mPa (238U))

II.2.3. Spectre du radium -226

La figure II.6 représente un spectre du radium relevé sur une

aiguille de Ra scellée de 9.10 mCi. Ce spectre a été mesuré pendant

4000 secondes à l'aide du détecteur Nal(TJt) puits.

On y distingue les raies suivantes :

- 75 keV (fluorescence X du Pb de blindage)

- 186 keV (226Ra)

- 242 keV (214Pb)

- 295 keV (2UPb)
11 A

- 352 keV ( Pb)

- 609 keV (214Bi)

- 1764 keV (21ABi)

Les autres raies des descendants du Ra (principalement le Pb
214

et le Bi), de faible intensité, sont noyées dans le fond.
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11.2.4. Spectre du thorium

Le spectre du thorium, pris sur (un échantillon de Th 0- (3,7 g)

pendant une durée de comptage de 10 minutes est représenté sur la figure II.7.

On y distingue nettement les raies gamma suivantes :

- 75 keV (fluorescence X du Pb du blindage)
919

- 238 keV C 1 ZPb)

- 338 keV (228Ac)
9 9ft

- 511 keV due à 1* Ac et à l'anihilation des positons de la

création de paires

- 2615 keV (2O8T£)

11.2.5. Spectre du potassium

Le spectre du potassium (Fig.II.8 ) a été relevé sur un échantillon

composé de potassium (10 %) sous forme de K.JZO~t et de craie (90 % ) , pendant

un temps de comptage de 4000 secondes. La masse de l'échantillon est égale

à 10 grammes.

En plus du bruit de fond de la salle de mesure on ne distingue
40

dans le spectre obtenu que la raie 1462 keV caractéristique du K. De cette

raie, résulte un effet compton qui s'ajoute au fond continu dans le spectre.

II.2.6. Spectre du phosphate

La figure II.9 représente un spectre gamma d'un échantillon de

phosphate marocain, broyé, scellé, d'origine du gisement des Ganntour, et

de masse de 10 grammes. Ce spectre a même allure que celui du " Ra. La

différence apparente réside dans l'intensité des raies 186 keV et 75 keV.

Dans le spectre du phosphate ; le pic de la raie 75 keV est

plus haut par rapport aux autres pics que dans le spectre de Ra. Ceci

est dû aux rayons X de l'uranium.

La raie 186 keV est composée de :

lit

. 185,7 keV ( U)

. 186,2 keV (226Ra)
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La raie 63 keV, n'apparait plus. Celle-ci est noyée dans les X
214

obtenus suivant les conversions internes du Bi.

Doiic, le spectre du phosphate est une superposition de deux

spectres, de l'uranium pur et ses descendants immédiants et du Ra et

ses desendants.

On y dinsticjue :

- 75 keV (fluorescence X du Pb de blindage + X(u) + X(conversion
214

interne du Bi)

- 186 keV composée de 185,7 keV (235U) et 186,2 keV (226Ra)

- 144 keV ( U) + 163 keV ( U)

- 242 keV (214Pb)
214

- 295 keV C'^Pb)

- 352 keV (214Pb)

- 609 keV (2UBi)

- 1764 keV (214Bi)

D'autres pics de faible intensité dus aux familles naturelles
238 23S

du l'uranium ( U et U) sont noyés dans le fond.

Une mesure à l'aide du détecteur Ge(Li) pendant une durée de

24 heures nous a permis de retrouver tous les pics intenses dus aux

familles radioactives de l'uranium 238 et 235 (Tableaux 1.1 et 1.2).
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Fig. II.9 : Spectre y d'un échantillon de phosphate (m = 10 g),
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C H A P I T R E -III-

VESCRimON ET MISE AU POINT VE LA METHODE V'ANALVSE

La méthode radiométrique utilisée nécessite une distinction entre

l'activité de l'uranium et ses descendants immédiats d'une part, et celle

du radium et ses descendants d'autre part.

111.1. DESCRIPTION DE LA METHODE D'ANALYSE

III.1.1. Partage du spectre gamma en trois régions d'énergie

Dans un spectre uranifère, les raies de l'uranium peuvent inter-

férer avec d'autres pics, dus aux radioéléments de la chaîne de décroissance.

A cause de la faible résolution du détecteur NaI(T£), la spectro-

métrie gamma directe, consistant à étudier séparemment chaque raie d'énergie

du spectre, n'est pas suffisamment précise. Par contre, ce détecteur a, une

excellente efficacité. La distinction entre les activités de l'uranium et

du radium la plus convenable, est celle proposée par Suchny en 1976 [_3J •

Elle consiste à partager le spectre gamma de l'échantillon en trois

régions d'énergie :

- La première région, des basses énergies, sera attribuée à

l'uranium et ses descendants immédiats.

- La deuxième région, des moyennes et hautes énergies, sera

attribuée au radium et ses descendants.

- La troisième région, des hautes énergies, sera attribuée à la

raie 2615 keV du thorium si ce dernier existe en quantité mesurable.

Dans le but de trouver une frontière entre les régions I et II

dans In spectre, nous avons fait une étude des coefficients de contribution

de l'uranium et du radium dans les deux régions en fonction du canal

frontière (C). Nous avons fait varier cette frontière sur tous les canaux

du spectre.



- 36 -

Cette étude a été faite à l'aide de deux échantillons étalons

ayant des teneurs en masse d'uranium de l'ordre de celles des phosphates

(- 200 ppm). Le premier étalon (Eo) à une teneur en uranium égale à 172 ppm
. U

et une teneur en radium nulle, ce qui donne un rapport — — = °°. Le deuxième
a

étalon (E.) à une teneur en uranium égale à 200 ppm, et un rapport

d'équilibre •£- = 1,03.
Ra

Le partage du spectre du premier étalon en deux régions permet

d'écrire les équations de comptage des rayonnements gamma, dus à l'uranium

pur et ses descendants immédiats.

(III.1)
S1

1
S 2

(O
t

(C)

t

= ma

= mY

(c)

(C)

U1

U1
(III.2)

avec s.(C), s.(C) : nombres de gamma comptés dans les régions I et II du

spectre en fonction du canal frontière C,pour le premier étalon.

- cc(C), y(C) : coefficients de contribution de l'uranium dans les

régions I et II en fonction du canal frontière C.

- m : masse de l'échantillon en grammes

- t : temps de comptage en secondes

- U. : teneur en uranium du premier étalon.

Le partage du spectre du deuxième étalon en deux régions permet

de poser les équations de comptage suivantes :

?(C)
— - — = m(a(C) U2 + 3(C) Ra2) (III.3)

(C)
—t— = m(Y(C) U2 + 6(C) Ra2) (III.4)

où : m : masse de l'étalon

t : temps de comptage

2 2
- s. (C) , s,j(C) : nombres de g.itmn;! comptés d;ins le;; régions I et

II du spectre en fonction du canal frontière C, pour le deuxième étalon.
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- 3(C), ô(C) : coefficients de contribution du radium dans les

régions I et II en fonction de C.

- U« : teneur en uranium du deuxième étalon

- Ra~ : teneur en radium équivalent uranium du deuxième étalon.

Après soustraction des activités de l'uranium et ses descendants

immédiats, les équations 111(3) et 111(4) deviennent :

= m 3(C) Ra2 (111.5)

Ce sont des équations de comptage des rayonnements gamma, dus au

radium et ses descendants.

Les mesures effectuées sur les deux étalons permettent de déduire

respectivement, en utilisant les équations (III.1), (111.2), (III.5) et

(III.6), les coefficients a(C), 3(C), \(C) et ô(C) en fonction du canal

frontière séparant les régions I et II dans le spectre gamma.

La figure III.1 représente a(C) et y(C). Ils sont complémentaires :

a(C) + Y(C) = a. , avec a = coefficient de la contribution de l'uranium1 max ' max
dans tout le spectre.

La figure III.2 représente 3(C) et <5(C). Ils sont aussi coraplémen-

(C) + 6(C) = &
max •

radium dans tout le spectre.

taires : 3(C) + 6(C) = & , avec ô = coefficient de la contribution du
max max

Le choix du canal frontière est fait de façon que les deux condi-

tions suivantes soient simultanément vérifiées.

- La contribution de l'uranium est maximale dans la première

région (a maximale), et minimale dans la deuxième (Y minimale).

- Celle du radium est minimale dans la première région (3 minimale),

et maximale dans la deuxième (6 maximale)
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a et ô varient, en fonction du cnn.-il fronLifcre, on sens inverso.

Nous avons étudié alors la somme des rapports + -r-— en fonction du
O °max

canal frontière. Le maximum de cette somme donne le canal frontière per-

mettant un compromis entre les deux conditions pour une bonne séparation

des deux premières régions du spectre gamma.

La figure III.3 qui représente + - permet de localiser
max max

le maximum du cette fonction dans la région entourant le canal numéro

105 (V. -7̂ -240 keV).

Les trois régions du spectre gamma sont donc définies comme suit

• Région I :

Du canal 36 ( # 5 0 keV) au canal 104 ( t£ 240 keV). Le choix du canal

numéro 36 est dû au réglage du seuil inférieur du discriminatcur de

l'analyseur.

Dans cette région des basses énergies, on trouve les raies suivantes ;

émises par l'uranium et ses descendants immédiats :

- 63 keV (234Th)

- 84 keV ( Th)

- 92 keV (234Th + X(U))
TTC

- 144 keV ( U)

- 163 keV ( U)
235

- 185 keV ( U)

Dans la même région ou trouve les raies suivantes, dues au radium

et ses descendants :

- 186 keV (186K;i)

- 2.'. 2 keV (214|'b)

. Région I I :

Du c a n a l 106 (.#• 240 keV) au c a n a l 848 ( ^ é 2450 keV) .

Dans c e t t e r é g i o n , l e s r a i e s ganimn l e s p l u s i n t e n s e s , son t ducs p r i n c i -

palement au 2 1 Pb o t au "^ ' j J i (242, 2')5, 352, 609 e t 176', ki<V). C ' e s l m><
226

région a t t r i b u é e p r i n c i pal amen t au " Un e t s e s d e s c e n d a n t s . E l l e conir; en<i
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234m
cependant aussi des raies de faible intensité, dues au " Pa descendant

immédiat de 1|238U (1001, 810 et 767 keV) [

. Région III

Du canal 850 (#^2450 keV) au canal 1OO0(#28O0 keV) . Cette région est

attribuée principalament à ]a raie 2615 keV C T&) «T-'i doit apparaître

si le thorium existe en quantité suffisante.

Dans cette région, il y a aussi une contribution des raies do f.iible

intensité (2506, 2551, 2662, 2699, 2770 keV ayant tous les intensités

relatives inférieures à 1 %o [[î ])*

REMARQUE :

Indépendamment des raies, il y a leurs distributions compton qui

interviennent dans les différentes régions. C'est ce qui explique notamment

l'importante contribution du radium (et ses descendants) dans la première

région.
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III.1.2. Equations des taux de comptage dans les deux premières

régions du spectre.

En raison de 1'autoabsorption des rayonnements Y dans l'échantil-

lon, la composition chimique de l'échantillon fait intervenir, dans les

expressions de taux de comptage, un facteur d'effet de matrice (a) qui

peut varier d'un composé à l'autre. La géométrie de comptage fait inter-

venir un facteur d'effet de géométrie (g).

Soit s et s. les nombres nets de bruit de fond de coups comptés

dans les régions I et II pendant un temps t.

Les équations donnant le taux de comptage dans les deux régions

du spectre mesuré à l'aide du détecteur NaI(T£) puits utilisé sont :

3Ra) (III.7)

ÔRa) (III.8)

t

m

V
h'
u
Ra

a ,

Y ,

a2
g 2

e
&

temps de comptage

masse de l'échantillon analysé

facteurs d'effet de matrice dans les deux régions

facteurs de géométrie dans les deux régions

teneur en uranium

teneur en radium équivalent uranium

coefficients de contribution do l'uranium et du radium dans la région I.

coefficients de contribution de l'uranium et du r;idium dans la région II.

a, 3, Y e t ^ sont évalués à partir des mesures faites sur des

échantillons étalons.

Ces équations supposent l'équilibre entre le radium et ses

descendants, car les rayonnements y du radium et ses descendants sont dus
214 214 . 222 2'6 2 "

principalemunt au Pb et ' Bi descendants du Un. Quand ~ Ra ut " Rn
214 214

sont en équilibre , Bi et Pb le sont aussi de telle sorte que les
. . . . 226D 222D 214_. t 214_. . _ .

activités du Ra, Rn, Bi et Pb soient les mêmes.

Dans le cas contraire, en présence d'un échappement du radon par exemple, Ra

représente l'activité du radon lorsqu'il est en équilibre avec le Bi et le

Pb.
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Les équations (III.7) et (III.8) ne sont valables qu'en absence

du thorium et du Potassium, ou lorsque leur contribution en spectrométrie

gamma, s'ils existent, ne dépasse pas la limite de détection du détecteur

utilisé.

III.1.3. Limite de détection du thorium par le détecteur Nal(Tft) puits.

Le thorium, s'il existait dans un échantillon, contribuerait dans

les trois régions du spectre. Ceci est dû à l'importance de la grande gamme

d'énergie de ses raies.

Un spectre gamma du thorium, mesuré à l'aide d'un détecteur Ge(Li)

montre que les raies les plus intenses et dues uniquement à la famille du
232

Th sont :

019
- 238 keV ( Pb)

9 9Q
- 338 keV et 912 keV ( A c )

9nft
- 512 keV, 583 keV et 2615 keV ( T£).

Dans un spectre du thorium, mesuré à l'aide du détecteur NalO'Ji),

ces raies se trouvent :

- 238 keV dans la région I

- 338 keV, 512 keV et 912 keV dans la région II

- 2615 keV dans la région III.

Pour déterminer la limite de détection du Thorium-232, par le

détecteur NnI(TJO utilisé, nous avons préparé des échantillon;-; étalons du

thorium, en mélangeant l'oxyde du thorium (ThO_) avec la silice (SiO.,).

Ces échantillons ont été scellés pour empêcher l'échappement du
220

gaz radioactif ( Rn) de période 55,3 secondes. L'équilibre radioactif dos

principaux émetteurs y est atteint après 4 périodes du " **Pb(T = 10,6 heures)

.soit 2 jours environ.

Les mesures effectuées à l'équilibre sur les étalons du thorium,

pendant 4000 secondes, sont utilisées pour obtenir la droite donnant le

taux de comptage dans le spectre en fonction de la teneur en thorium

(Fig. III.4).



1200 1500 Th
Teneur en Thorium(ppm)

Fig. III.4. Taux de comptage dans le spectre y mesuré à l'aide de l'Nal

en fonction de la teneur en Thorium (m = 10 grades).
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La limite de détection du thorium est définie comme étant la

teneur en thorium correspondant, sur la droite d'étalonnage, à l'erreur

statistique sur la mesure du bruit de fond. Cette limite a été évaluée à
232

7 ppm du Th pour un temps de comptage de 4000 secondes et une masse

de 10 g , en considérant 3 fois la déviation stantard du bruit de fond

dans tout le spectre.

III.1.4. Limite de détection du Potassium

Le K estun radioélément naturel, de période 1,28.10 ans, qui,

s'il existait dans un échantillon en quantité suffisante, contribuerait

aussi dans le spectre gamma. Il s'identifie par la raie gamma d'énergie

1462 keV.

La limite de détection du potassium par le détecteur N a K T O est

définie de la même manière que pour le thorium.

Les échantillons étalons du potassium ont été préparés en mélan-

geant le carbonate du potassium (K_C0_) avec de la craie broyée. L'homogé-

néité des étalons a été vérifiée en comparant des mesures faites sur des

quantités réduites égales d'un même échantillon étalon. Les étalons sont

au nombre de 8. Ils ont tous une masse de 10 grammes. Les comptages ont été

faits pendant une durée de 4000 secondes.

La droite d'étalonnage de 1a contribution du potassium dans le

spectre obtenu à l'aide du détecteur NaI(TJJ.) puits est représentée sur In

figure III.5.

Cette droite permet d'évaluer la limite de détection du potassium h 0,75 Z

pour un temps de comptage de 4000 secondes et une masse de 10 grammes.

Pour que les équations (III.7) et (III.8) «Ionienronl valables

pour la détermination des teneurs on uranium et en iridium équivalent timniiim,

il Caut que la teneur en thorium-232 des échantillons analysés soit

inférieure à 7 ppm et celle du potassium soit inférieure à 0,75 % pour un

temps de comptage de 4000 secondes. Dans le cas contraire, il sera néces-

saire d'introduire, dans les équations d'étalonnage, d'autres coefficients

tenant compte des activités du Th et du K.



JL.

8 10
Teneur en potassium(%)

Fig. III.5. : Taux de comptage dans le spectre y mesuré à l'aide de l'Nal

en fonction de la teneur en Potassium (m = 10 grammes).
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III. 1.5. Limites de détection de l'uranium et du radium à l'aide

du détecteur Nal (Til)puits

Les limites de détection de l'uranium et du radium dépendent

principalement du bruit de fond, donc du blindage. Considérons a titre

d'exemple un échantillon où le rapport d'équilibre est — — = 1. La
Ka

limite de détection dans chaque région est prise égale à 3 fois la dévia-

tion stantard du bruit de fond dans cette région.

Puisque U = Ra, les équations (III.3) et (III.4) deviennent :

S1
•j- = m (a + 3) U (III.9)

S2
—- = m (y + S) U (III.10)

En prenant s1 égal à 3 fois la déviation standard du bruit de

fond dans la première région (3 0 (BF^) ; une masse m = 10 grammes, et

un temps de comptage t = 4000 secondes, valeurs prises habituellement au

cours de notre travail, on trouve U = Ra = 1 ppm. En prenant s^ égal à

3 0 (BF ) et les mêmes valeurs pour m «t t, on aboutit aux mêmes valeurs

pour U et Ra. Il est à signaler quo la précision des mesures de U et R:\

diminue fortement lorsque les teneurs diminuent au seuil de sensibilité

do 1 ppm, la précision est de plus de 100 % pour U et 60 % pour Ra.

Ill. 1 .6. Etude des teneurs en thorium et en potassium dnns quelques

échantillons de phosphate marocains à l'aide d'un rie':ce.teur

Ge(Li).

Dans le bul. do la reel ic relie du thorium ut du potassium dans I iis

échantillons de phosphate de faible activité, nous avons fait une étude

fine des raies gamma dans les spectres de ces échantillons mesurés h l'aide

d'un détecteur Ge(Li).

XII. 1.6.1. Limites_de <Iétection_du_t^horium_et_du_£otassium_par

un Çi'̂ Li) •

Les limites de détection ne dépendent pas seulement du détecteur,

mais aussi (et surtout) du bruit de fond et des interférences qui peuvent

avoir lieu dans le spectre.
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Les droites d1étalonnage des mios 583 keV (droite A de la figure

LIT.6) et 2615 keV (droite B de la figure III.6) dues uniquement à la
232

famille du ' Th, permettent d évaluer la limite de detection du f-horium

à l'aide du détecteur Ge(Li) utilisé pour une masse de 10 grammes et un

temp;; de; comptage de 41 heures, à une valeur de 50 ppnt. Cette val OMIT a vtc

calculée en considérant 3 fois la déviation standard de mesure de l'aire du

pic du bruit de fond (3a).

La limite de détection du potassium a été déterminée de la même

manière que pour le thorium, à partir de la droite d'étalonnage de la raie

1462 keV (Fig. III.7). Elle a été évaluée, pour une masse de 10 grammes et

un temps de comptage de 20 heures, à 1,3 %.

La limite de détection dépend aussi du temps de comptage et de la masse

utilisée. Elle est d'autant plus élevée que ces deux quantités sont réduites.

III.1.6.2. Calcul des teneurs en_thorium et en gotassium à l'aide

du_Ge_(Li) .

Les mesures des raies provenant uniquement du thorium et du

potassium dans quelques échantillons de phosphate du gisement des Ganntour

permettent de déterminer les teneurs en thorium et en potassium de ces

échantillons. Ces quantités sont calculées à partir des droites des figures

(III.6) et (III.7).

Les résultats obtenus, pour cinq échantillons de phosphate, sont

donnés dans le tableau suivant :

——tgie utilisée
Echantil Ion" .^^^

2206

1951

1953

2158

2696

Teneurs en thorium(ppm)

'583 keV

5 + 50

0 + 50

10 + 50

15 + 50

15 + 50

2615 keV

0 + 50

20 + 50

0 + 50

10 + 50

20 + 50

Teneurs en

potassium (%)

1462 keV

0 + 1,3

0 + 1,3

0,73 + 1..1

0,87 + 1,3

0,33 + 1,3

Tableau III.1. : Teneurs en thorium et en potassium dans 5

éch.uil. i I I oiiK di' phosphate.
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II est à signaler que ces calculs ont été faits pour une masse de

10 grammes et un temps de comptage de 41 heures pour le thorium et 20 heures

pour le potassium.

Ces mesures indiquent que le thorium et le potassium sont, s'ils

existent, dans la limite de détection du détecteur NaI(TÎ,) puits dans les

t-omliLions utilisées (7 ppm pour le thorium et 0,75 % pour le potassium).

I I I . 2 . ETALONNAGE

Faire l'étalonnage, c 'est déterminer les coefficient de la cont-

ribution de l'uranium et du radium dans les deux régions du spectre gamma

de l 'échantillon à analyser (a, @, y et &) . Ces coefficients seront calculés

à part i r des équations (IIÏ.7) et ( I I I .8 ) , en ut i l i sant des mesures faites

sur des échantillons étalons dont on connait les teneurs en uranium (U) et

les rapports d'équilibre (U/Ra).

III . 2 . 1 . Préparation des échantillons étalons

Les étalons ont été préparés en mélangeant des quantités de

l 'échantillon uranifère standard A.I.E.A. (S.) avec la s i l i ce (S.0_).

S contient 0,471 Z de U,0_, soit 0,399 % de l'uranium naturel.1 3 8 v

Son rapport d ' é q u i l i b r e e s t égal à l ' u n i t é ( —— = 1) .
Ka

Nous verrons plus loin, qu'en ce qui concerne la spectrcinetrie

gamma, u t i l i s an t l'ensemble des raies ci tées plus haut, la matrice de 5.0,,

est- analogue h ce l le fies phosphates.

Huit étalons ont été préparés de façon à obtenir deu teneurs on

masse d'uranium et des rapports d 'équilibre différents.

Pour faire varier le rapport d 'équil ibre, on ajoute des quantités

déterminées d'uranium pur, sous forme de (U0,, (N0-),,, 6H«0).

Un étalon d'uranium pur (sans radium) h 172 ppm ;i été préparé à

par t i r de 65,443 g de S.O9 pur mélangé avec Î7,45 rag de nitr;it:c> d'-urvinvï.
1 1

(NQ~)? U02, ôH^O. La précision de la balance est de l 'o rdr de -r^r mg et
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la teneur ainsi calculée est précise à 1 pour mille. La valeur calculée de

cette teneur a été contrôlée par spectrometrie gamma utilisant, un détec-
234

teur Go(Li), la raie de 63 keV du Th et un étalon standard S. de l'A.I.E.A.

L'homogénéité des étalons a été vérifiée en divisant la quantité

préparée en plusieurs échantillons identiques. Les mesures effectuées sur

ces échantillons n'ont montré aucune différence exceptées les fluctuations

.statistiques.

Les teneurs en uranium et les rapports d'équilibre des échantil-
lon 99 9

ons, calculés à l'équilibre entre Ra et I

après scellage, sont donnés dans le tableau ci-dessous.

9 96 99 9
Ions étalons, calculés à l'équilibre entre Ra et Rn, atteint 16 jours

UL'erreur principale sur — — provient de l'étalon S, même de
Ka 1

l'A.I.E.A. (5 %) (réf. Suchny 0. dans le certificat de l'étalonnage de

l'A.I.E.A.). L'erreur sur U est de l'ordre de 1 %. Elle est plus réduite

à cause de la comparaison interlaboratoire effectuée pour la déterminer.

Etalon

E1

E2

E3

E4

E5

h

E7

E8.

U(ppm)

200 +

195 +

191,0 +

188,0 +

186,0 +

181,0 +

177,0 +

172,0 +

2

2

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

U

1,03 +

1,21 +

1,47 +

1,66 +

1,91 +

2,80 +

5,46 +

CO

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,14

0,27

Tableau III.2. : Teneurs en uranium et rapports

d'équilibre dos étalons.



III.2.2. Calcul des coefficients d'étalonnage

Les facteurs de correction (a) et (g) sont, dans le cas :\&s étalons,

normalisés à l'unité (a. = a. = g = g. = 1).

Les équations (III.7) et (III.8) deviennent :

— = m (aU + BRa)

S2
— = m (yU + ôRa)

Chaque étalon permet d'obtenir un système de deux équations à

quatre inconnues.

Le calcul de a, g, y e t <$ nécessite la combinaison des équations
9 2

de deux étalons, soit C" combinaisons possibles (Co = 28).o o

La combinaison des équations de deux étalons i et j donne un

système de 4 équations à 4 inconnues :

s.,(i)

s2(i)

8 , ( j )

s2(j)

avec

e t

- aU(i) +
=> yU(i) +

=* aU(j) +

•» YU(j) +

1 « i
i + 1

BRa(i)
6Ra(i)

6Ra(j)

6Ra(j)

< 7

4 j < 8

i et j sont des entiers indiquant l'ordre des étalons.

Ce système s'écrit sous forme matricielle :

'U(i) Ra(i) 0 0

0 0
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La résolution de ce système donne

Sj (i)

s2(i)

s,(j)

s2<j)

Ra(i)

0

Ra(j)

0

0

Ra(i)

0

Ra(j)

(III.11)

avec

U(i)

0

u(j)

0

o

u(j)
0

0(1)

0

u(j)

0

D =

UU)
Q

0

8,(1)

s2(i)

s2(j)

o

Ra(j)

0

Ra(i)

0

Ra(j)

u(3)

D

D

D

RaU)
0

Ra<j)

0

0

U(i)

0

U(J)

S 2 U

s,(j

s2(j

0

u(i)
o •

UO)

>
>

)
)

0

ut
0

u(

0

Ra(i)

0

Ra(j)

o

Ra(i)

0

Ra(j)

8,(1)

s2(i)

s^j)

s2(j)

i)
0
Ra<!i5
o

Ra(j)

(III.12)

(III.13)

(III.14)

Les huit étalons donnent 28 valeurs pour chaque coefficient.

La moyenne de ces valeurs permet do. determiner les coefficients d1étalonnage

de la method*} d'analyse (coefficients de sensibilité du détecteur utilisé à
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la présence de l'uranium et du radium dans les deux régions du spectre gamma).

A titre d'exemple a(a) représente la déviation standard sur la moyenne de a.

Elle est calculée à partir des expressions strïvantes t
n
£ (a. - â) 2

et

a2 (a) =

a
2(â) =

n(n - 1)
(III.15)

(ni.

avec n • nombre dû fois de calcul de a.

Les coefficients d'étalonnage, après calcul sont :

Coefficient

a = 1574

3 = 5034

Y = 600

S = 9140

Déviation
standard

0(a) =39

0(3) = 52

o(y) = 31

a(ô) = 63

(Coups

(Coups

(Coups

(Coups

U

dans

dans

dans

dans

n

I)

II)

I)

II)

i t c

• S .

. s

-1
. s

. s

(HgU)"1

. (ugeU)"'

(pgU)"1

. (ugeU)"1

Tableau II1.3. : Coefficients de sensibilité de la méthode d'nnnlysc

à l'uranium et au radium.

III.3. FACTEURS DE CORRECTION

Les équations (III.7) et (III.8) donnant le taux de. comptage» dans

les deux régions d.u spectre gamma, font intervenir le produit a x g, a étant

le facteur d'effet de matrice, et g le facteur de géométrie. Nous allons

déterminer ces deux facteurs séparément.
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III.3.t. Facteur de géométrie

III.3.1.1. Introduction

La détection au fond du scintillateur puits, se fait pratiquement

dans un angle solide 4TT. Mais, en s'approchant de la surface du détecteur,

un certain nombre de photons arrivent à s'échapper sans intéragir avec le

détecteur. Une comparaison de deux positions d'une môme source dans le

même puis, permet de mettre en évidence l'effet de géométrie sur le comptage.

Position 1 Position 2

Fig. III.8 : Mise on évidence de l'effet de géométrie
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Dans la position 2, on constate qu'il y a plus de gamma qui

arrivent à s'échapper sans intéragir avec le détecteur, que dans la

position 1.

III.3.1.2. Calcul_du facteur cle_géoiKJj;ric

Le facteur de géométrie dépend du volume qu'occupe l'échantillon

dans le puits. Ce facteur a été étudié en fonction de la hauteur (h) de

l'échantillon dans le tube de mesure (flacon cylindrique de 2 cm de

diamètre et 6 cm de hauteur). Cette étude a été faite en procédant de la

manière suivante :

Un échantillon uranifère, de 1 cm de hauteur, ayant une teneur

en uranium de l'ordre de celle des phosphates (U - 300 ppm), a été introduit

dans le puits.

Le choix de cet échantillon de hauteur réduite à été fait de façon que

l'effet de matrice soit négligeable. Des mesures, dans les deux régions

du spectre dû à cet échantillon, ont été effectuées à quatre altitudes

différentes dans le puits à scintillation, en faisant chaque fois déplacer

tout le flacon d'un cm vers le haut.

Le tableau III.4 donne les facteurs r. et r_ calculés en faisant

les rapports des mesures de s. et s. à différentes altitudes, aux mesures

correspondantes obtenues au fond du détecteur.

(III.17)

•2,i
(111.18)

32,1

s. , et s, , sont les mesures des deux régions du spectre à la position i.
1,1 i,i

l'osi tion

1

2

3

4

Altiludf

0 cm

1 cm

2 cm

3 cm

1

0,97

0,92

0,82

r 2

1

0,94

0,89

0,87

Tableau III.4. : Rapports des mesures h différentes altitudes •'! colle au
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En considérant seulement l'effet de géométrie (sans absorption),

le nombre de désintégrations y» comptés pour un échantillon de masse m, et

occupant une hauteur de h cm dans le puits, est égal à la somme des

rayonnements détectés pour un même échantillon, de masse réduite ( — ),

compté dans n positions différentes. Ces positions sont variantes à partir

du fond du puits, et sont distantes de ( — ) cm.

Le facteur de géométrie est défini comme étant le rapport du

comptage par unité de masse de l'échantillon considéré au comptage par

unité de masse, donné par le même échantillon, ayant une hauteur de A cm

dans le puits (hauteur des étalons).

Les mesures effectuées, sur l'échantillon de 1 cm de hauteur,

dans 4 positions à 4 altitudes différentes permettent de calculer le facteur

<Je géométrie en fonction de la hauteur de 1'échantillon.

Soit :

- S, , et S_ , , mesures des deux régions du spectre d'un
1,h cm 2,h cm

échantillon de h cm de hauteur.

- S. , et S. , , mesures du spectre du môme échantillon de
1,4 cm 2,4 cm'

4 cm de hauteur.

Le facteur de géométrie, dans les deux régions du spectre gamma,

est donné en fonction de la hauteur de l'échantillon, par les expressions

suivantes :

S h

1 ,h cm T. s .
n xm _ 4_ . i=1 ' .

li 4
= _ _

M,h cm S, , li 4
4 x m .h.

1=1

h
ï.
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h
Z

r. . et r. . sont donnes dans le tableau III.5.

Les quatre valeurs de g et g- obtenues, permettent de tracer deux

courbes expérimentales re.-p résentant le facteur de géométrie dans les deux

régions du spectre d'un échantillon en fonction de sa hautt.!ir dans le puits

à scintillation (fig. III.9).

Les courbes obtenues montrent que la variation du nombre de gamma

détectés par unité de masse atteint 11 % dans la région I et 9 % dans la

région II, en passant d'une hauteur de 1 cm à une autre hauteur de 4 cm

du même échantillon.

Ces courbes nous permettent d'obtenir les facteurs g pour des

échantillons de différentes hauteurs. La technique expérimentale, que nous

avons adoptée, est do mesurer des échantillons de même masse (m = 10 g),

donc ayant des hauteurs légèrement différentes, fluctuant de quelques

millimètres autour de 4 cm. Pour ces faibles fluctuations le facteur g

varie seulement de 2 à 3 %.

III.3.2. Facteur d'effet de matrice

Les rayonnements gamma d'énergies différentes, émis pnr différents

points de l'échantillon,vont subir des interactions dans ce dernier ;ivnnt

d'arriver ;ui détecteur. Il résulte de ces interactions différents effets

(.iiito-.'ibsorplion, build op, fluorescence X). Ces effel.s dépendent: de

l'énergie des rayonnements émis par l'échantillon.

Le build up est un déplacement des rayonnements gamma d'une région

du spectre à une autre d'énergie inférieure par effet compton à l'intérieur

de l'échantillon.

L'auto-absorption est une disparition des rayonnements gamma par

effet photoélectrique à l'intérieur de l'échantillon.
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1.00

• g, = g.(h)

4 h
Hauteur (cm )

Fig. III_»_9- s Facteur de géométrie dans lea deux régions du spectre Y-



Pour mettre en évidence les différents éléments de l'effet de

matrice sur la radioactivité gamma, nous avons introduit une aiguille de

radium, scellée, d'activité 9.10 mCi, au milieu d'un échantillon de

silice (6 g).

Le tableau suivant donne les mesures du spectre de l'aiguille

sans et avec S.0- dans les mêmes conditions de comptage (t.c = 300 secondes),

aiguille de Ra

seule

aiguille dans
Si°2

S1

208037

218951

S2

452597

406180

Tableau III.5. : Mise en évidence de l'effet build up.

es mesures montrent une augmentation de 5 % dans la région I

et une baisse de 10 % dans la région II. Les gamma émis par la source de

Ka, flans l.i région II, perdent une partie de leur énergie n.ir effet:

compton dans la silice, et viennent se placer dans l;i région 1.

Ce nombre est supérieur à celui des rayonnements gamma émis dans la

région I et absorbés avant d'arriver au détecteur. C'est l'effet build up

qui l'emporte dans ce cas.

On a entouré après la même aiguille par une feuille d'uranium

métallique. La masse de cette feuille a été prise de façon que l'activité

de l'uranium soit égale à cello du kn, et nous rapprocher ainsi dos

échantillons uranifères de phosphate. La relation d'équilibre radioactif

^w N_ = XtI N . permet de calculer la masse d'uranium nécessaire.
Ra Ra U b v

Les mesures effectuées pendant 300 secondes, sur la nouvelle

source avec et sans silice sont données dans le tableau suivant :

• -,, * 226naiguille de Ra
+ feuille d'U

dans S.O

S1

336303

327308

S2

489753

418088

i
Tablemi TTI.6. : Mise en évidence d'effet d'auto-absorption.
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Dans ce dernier cas, on constate une baisse du taux de comptage

dans les deux régions du spectre. La baisse dans la région II (14 %) est

plus importante que dans la région I (3 % ) . Ceci est dû à la compétition

outre lo build up et l'absorption dans la région I.

La silice a donc un effet de matrice sur la radioactivité naturelle

émise par différents radioéléments, répartis de façon homogène dans

1'échantillon.

Il s'agissait de savoir si les phosphates étudiés avaient un

effet de matrice différent de la silice que nous avons utilisé pour la

préparation de nos étalons. Dans ce but, nous avons introduit l'aiguille

de Ra entourée de la feuille d'uranium métallique dans une masse de

6 grammes de silice, puis dans la même masse de quelques échantillons de

phosphate.

Après soustraction des comptages dus aux phosphates, les résultats suivants

ont été obtenus, pour un temps de comptage de 300 secondes.

aiguille de Ra + U
seule

dans S ^

dans phosphate (3068)

dans phosphate (2625)

dans phosphate (2696)

dans phosphate (3067)

dans phosphate (2815)

K1

336303

325403

324753

323868

326127

325388

324600

«2

489753

418088

409528

410268

410264

418320

412177

Tableau HT. .7. : Effet de matrice dus phosphates comparé ?i

celui de la silice-.

On constate que la silice et les phosphates ont des effets de

matrice équivalents sur le spectre gamma d'une source ponctuelle émettant

des raies des familles de l'uranium. Dans In suite du travail, nous avons



Pris le même facteur de matrice pour les étalons et les écliantilIons, ce

qui revient à prendre a. = a_ = 1 dans les échantillons puisque les

mesures sont comparatives.

II f. 4. MISE EN ŒUVRE ET CALCUL

111.4 .1. Sc.cll.agc et observation du l'émanation du rqdon

Dans le but d'empêcher l'émanation du radon d'un échantillon,
226 222

afin de faire des mesures à l'équilibre entre le Ra et le *"""Rn,

plusieurs techniques de scellage ont été essayées, parmi lesquelles on cite

- La technique des tubes en verre soudés. C'est une technique

qui a donné de bons résultats mais eLîe reste lente. Kl le nécessite en

plus l'utilisation d'un verre special ainsi que des flamme$ de haute

température pour le souder.

- Des essais infructueux avec bouchons en caoutchouc

- Mais à la fin, nous avons constaté que c'est \c secllape par

la paraffine qui est le plus pratique, le plus rapide du point de vue

préparation et le moins coûteux.

Pour observer l'émanation du radon, nous avons coulé une masse

de 10 grammes d'un échantillon de phosphate, dans de la paraffine fondue,

à l'intérieur d'un tube en plastique (tube de mesure). Cette technique

permet de sceller pratiquement chaque grain de la poudre.

Les spectres mesurés, tons les deux ou trois jours pondant un

mois, permettent de constater une augmentation du nombre de coups comptés

dans les deux régions durant les seize premiers jours (Fig. III.10).

Le r.#don est un gaz rare radioactif de courte période (3,824

jours). Les principaux émetteurs gamma de ses descendants solides radio-

actifs ont nus.*>i de courtes périodes, inférieures à une demi-lieuro. Ils
î'î'i

se. mettent en équilibre avec le *" *~Rn au bout do 2 heures «eu 1 ornent, tandis
*? '"} f\ *? 0 0

que l'équilibre entre le Ra et le " Rn est pratiquement atteint au

bout de 16 jours.
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III.4.2. Préparation des échantillons et conditions de mesure

Dans le cas des phosphates, la masse analysée est générale-

ment égale à 10 grammes.

Les échantillons de phosphate, que nous avons analysés nous

étaient donnés par le service des combustibles solides du Ministère de

l'Energie et des Mines dans le cadre de collaboration entre ce service et

notre laboratoire.

Ces échantillons, séchés à la température ambiante?étaient fine-

ment broyés à l'aide d'un système de broyage n'entrainant pas de contamina-

tion radioactive.

Nous avons fixé le temps de comptage à 4000 secondes. Ce qui permet

de faire des mesures satisfaisantes. L'erreur statistique est de l'ordre de

1 à 2 Z.

Pour chaque opération d'analyse, on chauffe la masse de 10 grammes

à une température ne dépassant pas 100 °C, et on l'introduit dans un tube

en plastique, contenant de la paraffine fondue.

On effectue alors deux mesures. La première, deux heures

:s scel
222,.
après scellage, afin d'assurer l'équilibre entre le Pb, le " Bi et le

Rn. La deuxième après un temps d'attente d'environ 16 jours

222

22*? ^?6
(- 4 périodes du "Rn), afin d'assurer l'équilibre, entre 1 o R;i et le

"Rn.

Des mesures du bruit de fond sont effectuées régulièrement une

ou deux fois par jour durant la période d'analyse, afin de déceler d'éven-

tuelles variations de radioactivité provenant des sources extérieures

présentes dans le laboratoire.

Lors de chaque mesure, on relève les trois régions du spectre. La

troisième région est utilisée pour lo rontrôl.o de la |in;si':ii-(> du thorium

dans l'échantillon par observation de la raie 2615 keV.
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Til.4.3. Calcul des teneurs en masse d'uranium (U) et du radium

équivalent uranium (Ra).

Définition :

Un ppm eU de radium est une quantité de radium dont l'activité est égale

à celle d'un ppm d'uranium.

Les valeurs de U et de Ra sont obtenues lors de chaque mesure

du spectre gamma de l'échantillon analysé, en portant les mesures des

deux régions s et s- dans les équations 111(7) et 111(8). Ce sont des

solutions d'un système de deux équations à deux inconnues.

mxtxg.
= au +

On pose

mxtxg2

mxtxg

matricielle :

6Ra

et yo = —
2 mxtxg-

, le système s'écrit sous forme

La résolution de ce système permet de calculer U et Ra.

Ra

(III.21)

(III.22)
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Un programme de calcul, écrit en basic et adapté au commodore,

permet le calcul de ces quantités avant équilibre et à l'équilibre entre
9 *y A r?f}r?

le Ra et le Rn. Ces résultats sont donnés avec leurs incertitudes

absolues calculées à partir dos équations (III.7) et (III.8).

Soient :

- U. et Ra., teneurs en uranium et en radium équivalent

lculées avant équilibre. Ra.

initialement piégé dans l'échantillon.

uranium calculées avant équilibre. Ra. représente la teneur en radon

- U? et Ra», les mêmes quantités calculées après l'équilibre

radium/radon. Ra? représente alors la teneur du radon total de l'échan-

tillon qui se compose en radon initialement piégé dans la matrice, et en

radon qui normalement s'échappe mais que l'on a empêché de s'échapper

par scellage.

La teneur en uranium ne devrait pas être affectée par 1'émana-

tion du radon. Elle est donnée par :

V + U
U = -!-=—- (III.23)

La teneur en radium équivalent uranium est donnée par :

Ra = Ra2 (III .24)

111.4 .4 . Calcul dos rapports d'équi Libre ( — ) i-t des taux d'cmann-

tion de Rn (T).

- Rapport d^éguilibre :

—— représente le rapport de l ' a c t iv i t é de l\irntiiuni à cel le du

radium. I l est égal h l 'uni té clans le cas idénl où les radioéléments de

la f i l i a t ion entre l'uranium et le radium sont en état d'équilibre radio-

act i f .
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La méthode d'analyse radiométrique utilisée est sensible à la

mesure de — . Une comparaison des spectres de trois échantillons de

phosphate scellés, ayant des rapports d'équilbire différents, peut être

déduite des figures III.11, III.12 et III.13.

Le premier spectre (Fig. III.11), mesuré à l'aide d'un détecteur

Haï(TU) puits, résulte d'un échantillon de phosphate (n° 1343) dont le

Le deuxième spectre (Jig. III.12) résulte d'un autre échantil-

lon de phosphate (1510) ayant un rapport d'équilibre égal à l'unité

< • £ • - « •

Le troisième spectre (Fig. III.13) results de l'échantillon 822

dont — — est très; grand devant 1 ( — — = ̂ ,5).
K.3 Ka

(SOÛt? secondes? sur des tuasses égaies lm = )D

On remarque que la raie 186 keV du premier spectre est plus

intense que les autres raies (242 , 295 et 352 kev). Mais elle ne l'est

plus dans le troisième spectre. Elle est due à la fois à l'uraniutn-235 et

au radium, mais la contribution de l'uranium dans cette mie devient plus

importante que colle du r.idium lorsque le rapport — — est très supérieur

à 1.

9 of. 2?9
Les mesures de U et de Ra avant, et à l'équilibre ~" Ra - Rn,

permettent de calculer le rapport -r— à partir de l'équation suivante :
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3000
a
c
a
u
a
a

ô2000-

1000

± = 0,75

30 100 200 300
n-du canal

Fig. III.11 : Spectre Y de 10 g d'un échantillon de phosphate ( — - <ï,75)

en 8000 secondes.
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6000

4000-

s
a
a

a
3
O

o
2000

100 200 300
n*du canal

III.12 : Spectre Y àc 10 R d'un échantillon de phosphate ( — - t)

an 8000 secondes.
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n- du canal

Fig. III.13 : Spectre Y de 10 g d'un échantillon de phosphate (

en 8000 secondes.
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- Taux d'émanation naturelle du Radon :

On définit le taux d'émanation naturelle du radon comme étant

le pourcentage en masse du radon qui s'échappe de l'échantillon. Le

complément à 1 représente la quantité du radon piégée dans la matrice.

L'accroissement du taux de comptage dans les deux régions du

spectre après scellage est dû uniquement à l'émanation naturelle du radon,

ainsi retenue dans la paraffine.

L'accroissement du taux de comptage dans le spectre entraine

une augmentation de Ra dans les équations (III.7) et (III.8).

Soit donc :

Ra1t Ra_ : teneurs en radium équivalent uranium avant et après
- .... 22èn 222,,équilibre Ra Rn.

Le taux d'émanation naturelle du radon (T) est donné par

l'équation suivante :

Ra» - Ra.
T = -~ - (III. 26)

Ra
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C H A P I T R E -IV-

FIABUITE VE LA METHODE VANALYSE

Dans le but de vérifier la fiabilité de la méthode d'analyse

radiométriquiî que nous avons mise au point, et la reproductibilite des

résultats obtenus par cette méthode, une série de mesures et comparaisons

ont été faites.

— La validité des équations d'étalonnage a été vérifiée

expérimentalement* la reproductibilite des résultats aussi.» par une

série d'analyses sur des échantillons identiques, enfin, une comparaison

avec des résultats d'analyse par fluorescence X a été effectuée. Ces

dernières analyses ont été réalisées au laboratoire du Ministère de

l'Energie et des Mines.

II/./. VALJVltE VES EQUATIONS VETALONNAGE

Pour vérifier la validité du choix des équations (III.7) et

(III.8) donnant le taux de comptage dans les deux régions du spectre
S1

gamma, nous avons comparé la courbe théorique ( -ĝ - = f(U/Ra)) obtenue,

en faisant le rapport des deux équations fTrr'Q\ , avec 13 courbe

expérimentale ( — = f(U/Ra)), obtenue à partir des mesures effectuées
S2

sur les étalons uranifères

ci...» •»"•,.&•.

S1 U
On pose y • — et x • —

2

•a, 6, Y et 6 sont des constantes. C'est l'équation d'une hyperbole.
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La courbe expérimentale (Fig. IV.1) représente le rapport des
s i

mesures âes âeux régions au spectre des étalons ( — ) , en fonction du
U S2

rapport d'équilibre ( —- ). C'est une tranche d'hyperbole. Ceci est en
Ka

accord avec le résultat théorique.

II/.2. RE?ROVUCTÏBJLJTE VES RESULTATS V'ANALVSE

Pour vérifier la reproductibilite des résultats d'analyse,

nous avons effectué une série d'analyses sur des échantillons de phos-

phate identiques. Dans ce but, deux séries de mesures ont été faites.

La première sur Péchantillon 3069 dont les résultats d'analyse

sont :

U = (122 + 6 ) ppm

Ra = (117 + 4 ) ppm eU

~ - (1,04 + 0,06)

T = (16,4 +2,8 ) %

Le tableau IV.1. donne les résultats d'analyse de 10 échantil-

lons identiques de masse 10 grammes de phosphate 1Q6.9. Les mesures out

été effectuées dans les mômes conditions d'appareillage et les comptages

ont été féalisés une année après la première analyse.

La deuxième série de mesures a été effectuée sur l'échantillon

de phosphate 2625 dont les résultats d'analyse sont :

U = (204 + 10 )ppm

Ra = (225 + 7 )ppm et!

~ - (0,9 + 0,06 )

T •= (19,5 +3,2 ) %



- 77 -

Ordre de
mesure

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U(ppm)

118

111

117

115

115

111

114

114

113

105

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

5

6

5

5

5

6

6

6

5

R^Cppm eU)

113

114

113

111

111

112

113

114

116

116

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

U/Ra

1,04±0

O,98±O

1,04±0

1,04±0

1,04+0

0,99+0,

1,01±0,

1,00±0,

O,98±O,

O,89±O,

,06

,06

,06

,06

,06

06

06

06

06

06

16

17

17

15

12

13

15

15

15

15

T (%)

,4 + 3

, 5 ± 3

, 2 ± 3

±3

, < * 3 .

± 3

± 3

, 5 + 3 ,

, 0

,1

,o

0

0

0

Tableau IV._K : Résultats d'analyse de 10 échantillons

identiques du phosphate 3069.

Le tableau IV.2. donne les résultats d'analyse de 7 échantil-

lons identiques du phosphate 2625. Les mesures ont été faites dans les

mûmes conditions d'appareillage?, et le;; comptages ont été réalisés une

année après la première analyse.
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Ordre de
mesure

1

2

3

4

6

7

U(ppnt)

211 ± 10

202 ± 10

193 ± 10

204 + 10

197 ± 10

204 ± 10

194 + 10

Ra^ppnt eV)

217 ± 7

218 ± 7

-18 ± 7

216 ± 7

218 ± 7

216 ± 7

219 ± 7

tf/Ra

0,97 ±0,06

0,92 ±0,06

0,88 ±0,06

0,94 ±0,06

0,90 ±0,06

0,94 ±0,06

0,88 ±0,06

T (%)

19,9+3,3

18,8±3,2

18,7 ±3,2

18,1+ 3,2

19,1 ±3,2

18 ± 3

19,1 ±3,3

Tableau IV.2. : Résultats d'analyse de 7 échantillons

identiques du phosphate 2625.

Ces deux séries d'analyses, réalisées dans les mêmes condi-

tions d'appareillage et de comptage sur des échantillons identiques

de deux phosphates montrent que la méthode d'analyse radiomctrique

ent"Sre, comprenant le broyage, l'homogénéité de l'échantillon, la pesée,

le scellage par la paraffine, le comptage, et le calcul à partir des

comptages, est reproductible.

II/.3. COMPARAISON AVEC UNE AUTRE METH0PE VANALYSE.

B.-ins le cadrr: do la roclicrohc de l'uranium <I;nis tes immenses

réserves de phosphate de notre pays, plusieurs méthodes d'analyse sont

utilisées. Parmi ces méthodes, on cite la fluorescence X. c'est une

méthode d'analyse, permettant la détermination des teneurs en uranium à

partir du spectre de rayons X, obtenu, après excitation de l'échantillon

par le rayonnement de freinage X d'électrons accélérés dans un tube

cathodique.
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Une comparaison des résultats d'analyse, obtenus pour les mômes

('clwintilions, par fluorescence X et par spoc troint'trie gamma utilisant

un détecteur Nal(TH) puis, peut être déduite de la figure IV.2.

Nous avons pris cette figure du Rapport de la Direction de

Géologie au Ministère de l'Energie et des Mines Vs~].

Les deux droites représentent les teneurs en uranium (U)

déterminéos par fluorescence X, on fonction de celles obtenues par

spectrométrie gamma. Les droites idéales sont confondues avec la première

bissectrice. Les points de comparaison sont situés de part et d'autre

des droites idéales avec un bon coefficient de corrélation. Ce coefficient

est de 0,87 pour la partie occidentale du gisement de phosphate des

Ganntour, et de 0,94 pour la partie orientale du même gisement.

La majorité des points correspondants aux échantillons de la

partie occidentale du gisement sont proches de la droite de corrélation

idéale, mais quelques uns s'en écartent nettement. Des analyses de

contrôle exécutées au Bureau de Recherches et de Participations Minières

(B.R.P.M), ont montré que c'est la fluorescence X qui a donné pour la

partie occidentale, quelques résultats par excès £9j.

On doit signaler que le système de diffraction dans l'appareil

de fluorescence X du Ministère de l'Energie et des Mines a été changé entre

les doux groupes d'échantillons.



300

200

100

Echantillons de la partie
occidentale du gisement

Uppm(Fluo .x)

300

200

100

Uppm(Fluo.x)

Echantillons de la partie
orientale du gi sèment

300 (Spectrotf) 300 (SpcctroV)

Fig. IV.2. : Comparaison des résultats d'analyses en U obtenus par

fluorescence X et spectrométrie y.
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CONCLUSION VE LA PREMIERE PARTIE

Dans la premiere partie de notre travail, nous avons développé

une méthode d'analyse radiométrique d'échantillons uranifère applicable

aux phosphates marocains.

Les équations d'étalonnage posées supposent que le spectre

gamma, mesuré à l'aide d'un détecteur NaI(T ) puits, est dû uniquement aux

radioéléments des deux familles radioactives naturelles de l'uranium
238 235
( U et U). Une étude fine des raies gamma provenant uniquement de la

famille du Th et du radioélément K à l'aide d'un détecteur Ge(Li)

a montré que la présence de ces radioéléments dans les phosphates analy-

sés est de l'ordre de grandeur de ia limite de détection du détecteur

utilisé. Soit 7 ppm pour le thorium pour un temps de comptage de 4000

secondes et une masse de 10 grammes, et 0,75 % de potassium pour le même

temps et la même masse.

La méthode d'analyse radiométrique que nous avons développée

permet de déterminer les teneurs en uranium (U) et les teneurs en radium

équivalent uranium (Ra). Ce qui permet également de calculer le rapport

d'équilibre ( — ), <
Ka

uranifères analysés.

d'équilibre ( — ), et le taux d'émanation du radon (T(%)) des échantillons
Ka

La reproductibilité des résultats a été vérifiée en effectuant

une série d'analyses sur des échantillons identiques do phosphate.

Les résultats obtenus, pour quelques échantillons de phosphate,

ont été comparés aux résultats d'analyse des mêmes échantillons par

fluorescence X. Les doux méthodes d'analyse donnent des teneurs en

uranium avec un bon coefficient de corrélation.

La méthode cl'an.'ilysi1 radiométrique que nous avons mis au point,

a été appliquée par la Direction de la Géologie au Ministore des Mines

pour l'étude des échantillons de phosphate du gisement des Ganitour

marocains. Nous mentionnons que ça fait l'objet de la deuxième partie de

notre étude des résultats obtenus.



D E U X I E M E P A R T I E

APPLICATIONS DE LA MÉTHODE D'ANALYSE RADIOMÉTRIQUE A L'ÉTUDE
DES TENEURS EN URANIUM, DES RAPPORTS D'ÉQUILIBRE ET DES ÉMA-

NATIONS DU RADON DU GISEMENT DES GANNTOUR.
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C H A P I T R E -I-

ETUOES BASEES SUR LES TENEURS EW URANIUM ET LES PESEQUILI8RES
RADIOACTIFS PANS LES PHOSPHATES VU GISEMENT VES GANNTOUR.

Dans le cadre de l'étude de la répartition de l'uranium dans le

vaste gisement de phosphate des Ganntour (régions de Youssoufia, Ben Guérir

et El Kelaâ), un grand nombre d'échantillons ont été prélevés de différents

endroits du gisement.

La méthode d'analyse radiométrique, mise au point dans la

première partie de notre travail, permet une determination des teneurs et»

uranium et des rapports d'équilibre uranium-radium.

L'étude de l'état d'équilibre de l'uranium permettrait de mieux

comprendre les processus géochimiques impliqués dans les remobilisations

secondaires de l'uranium. Cette étude, utilisant les résultats de l'analyse

radiométrique développée, était conduite par la Direction de la géologie au

Ministère de l'Energie et des Mines (M J.P. Jean maire). Elle a porté sur

110 échantillons sélectionnés parmi les contextes les plus caractéristiques

du gisement des Ganntour £9 J .

I.t. RESULTATS D'ANALYSE ET CONCLUSIONS GEOLOGIQUES

Dans cette étude, nous allons rappeler les résultats principaux

de l'étude de la Direction de la géologie au Ministère des Mines.

1.1.1. Teneurs en Uranium

Les teneurs en uranium, obtenues par analyse radiométrique des

110 échantillons de phosphate sélectionnés, sont données dans l'histogram-

me présente par la figure 1.1. Cet histogramme roprésentu 1;i fréquence dos

teneurs obtenues.

Les valeurs de U varient de 25 ppm à 350 ppm. La médiane

s'établit à 105 ppm.
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100 200 300 400 500
U

Teneurs enU(ppm)

Fig. 1.1. : Histogramme des teneurs en uranium du gisement

des Ganntour.

Dans le but d'interpréter In variation dos teneurs en uranium,

J.V. Jean maire a rappelé dans le rapport de la Direction do la {«é.ologie

les principales connaissances actuelles sur la répartition de l'uranium

dans les phosphates des Ganntour.

1.1.2. Principales connaissances actuelles sur la répartition de

l1uranium.

Au delà d'une profondeur supérieure à environ 10 mètres où

l'uranium est suppose primitif, une corrélation positive de type linéaire
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entre la teneur en uranium et celle en P2Or
 a été observée ; ce qui a

conduit à supposer que la mise en place de cet uranium est essentiellement

syngénétique do la formation des phosphates.

Dans la tranche superficielle, cette relation n'est plus

vérifiée. Ceci est dû à la remobilisation de l'uranium primitif qui peut

Ptre lessivé par les eaux de la pluie et déplacé d'un lieu ;i un autre,

pour constituer dans les 1. ioux où il se fixe, un uranium secondaire.

La plupart des coupes de la tranche superficielle du gisement

montrent que tous les niveaux phosphatés sont enrichis en U (maximum

350 ppm) à proximité de la surface. De haut en bas, la quantité estimée

d'il secondaire augmente d'abord, pour diminuer ensuite progressivement

et quasiment disparaître avant une profondeur d'une dizaine de mètres. Ceci

est en corrélation avec l'évolution de l'état d'quilibre avec la profondeur

(Fig. 1.4).

La topographie intervient fortement dans l'enrichissement de l'U.

Les terrains plats favorisent l'infiltration des eaux de pluie entrainant

avec elles de l'uranium secondaire plus bas, tandis que les terrains en

pente, en absence de toute végétation, augmentent le ruisellcment ; ce qui

réduit davantage l'importance des remobilisations de l'uranium.

Parmi les phénomènes secondaires, on cite aussi les nappes

souterraines qui, par circulation, modifient la répartition de l'uranium

dans les zones en profondeur traversée par les solutions.

1.1.3. Dispersion des valeurs du rapport d'équilibre radioactif.

Les résultats d'analyse radiomôtriquo, obtenues pour 110 échan-

tillons de phosphate du gisement des Ganntour , montrent que les rapports

U varient globalement entre 0,6 et 2,2 ; une valeur exceptionnelle de
Ra
4,5 mise à part. La figure 1.2 représente l'histogramme de la fréquence

des rapports obtenus.
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Fig. 1.2. Histogramme des rapports d'équilibre du

gisement des Ganntour.

Les histogrammes de la figure 1.3. représentent la fréquence

des rapports — — en fonction de la provenance des échantillons analysés,
Ra

issus de différentes zones du gisement.

- Lorsque la profondeur dépasse 10 mètres, les deux parties du

gisement ae comportent du la môme manière, les histogrammes dessincur

des courbes en cloche assez régulières ; dans les deux cas, l.-i médiane

s'établit à 1,05 et les écarts restent faibles (0,3) ;

- Dans la tranche superficielle (profondeur inférieure à 10 mètres)

les histogrammes s'applatissent ; les valeurs sont considérablement plus
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Fig. I.3. : Histogrammes de fréquence des états d'équilibres radioactifs de la famille u - Ra en

fonction de l'origine des échantillons.
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dispersées dans la partie orientale que dans l'autre ; mais dans les deux

ci;;, la médiane cr.r plu;; r I cvi'i1 r|ii* t*r» profondeur (environ 1,15).

1.1.4. Kelation entre — — et la teneur en Uranium
Ka

Les diagrammes de la figure 1.4 ont été établis pour savoir si

l'état d'équilibre dépendait de la teneur en U.

- Dans la partie orientale du gisement, beaucoup d'échantillons,

quelles que soient leurs teneurs, se placent à proximité de la droite

d'équilibre ; cependant, les plus forts déséquilibres favorables à

l'uranium ( — — > 1) ne se manifestent qu'aux teneurs les plus élevées.
Ra

Pour les déséquilibres défavorables à l'U en revanche, aucune tendance

sûrement significative ne se dégage.

- Dans la partie occidentale du gisement, la tendance précédente

apparaît difficilement perceptible. Un seul échantillon sort du lot commun,

bien plus riche en U que les autres (350 ppm). Son rapport d'équilibre

est particulièrement élevé (4,5).

1.1.5. Evolution de l'état d'équilibre avec la profondeur

La profondeur semble avoir une influence primordiale sur l'état

d'équilibre radioactif entre l'uranium et le radium, d'où l'intérêt

d'examiner

profondeur.

d'examiner directement l'évolution du rapport — — en fonction de la

La figure 1.5 confirme clairement les observations déjà rele-

vées : les déséquilibres sont à la fois plus importants et plus fréquents

dans la tranche superficielle, du gisement qu'en profondeur.

Ce diagramme montre que. les échantillons superficiels dos

secteurs de Ben Guérir et de Tessaout (partie orientale du gisement) font

apparaître une évolution de l'état d'équilibre suivant la profondeur.

En partant de la surface, on passe d'un déséquilibre de plus en plus

favorable à l'U, pour revenir ensuite à l'équilibre. Les courbes en

pointillé schématisent cette évolution.
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En conclusion, d'après les ca rac tè res géocliimiquets et radio-

ehimiques des divers r.uli oi sotopos impliqués dans I "équ i 1 ibre rad io-

.ii-til , a ins i que les conditions physico-chimiques de:: eaux météo-
Ka

riques impliquées dans les transferts ioniques, les différents états
d'équilibre — — résulteraient essentiellement d'une remobil. isation dif-

Ka

férentielle de l'uranium par rapport au radium ; ce dernier étant beaucoup

plus stable que l'uranium dans les conditions de surface. Cette remobili-

sation concernant l'uranium serait plus élevée dans la partie tout a fait

superficielle, plus oxydante, d'où les faibles rapports -r— dans cette
Ka

zone.
D'autre part, l'augmentation du rapport ' dans la zone sous jacente

Ka

correspondrait à l'accumulation de l'uranium par précipitation à partir

des eaux météoriques infiltrées et ayant lessivé la zone superficielle

immédiatement au dessus.

Les déséquilibres favorables à l'uranium ( -r,— > 1) sont dus
Ka

à un apport d'uranium, un départ récent de radium, ou les deux à la fois.

Les déséquilibres défavorables à l'uranium ( -r— < 1) sont dus

à un départ d'uranium, un apport récent de radium, ou les deux à la fois.

Lorsqu'un équilibre entre l'uranium et ses descendants est

rompu par un apport ou un départ d'une fraction d'uranium, un nouvel

équilibre se rétablit pratiquement au bout de 3,1.10 années environ, soit

4 périodes du Th (T = 7,7.10 années).

Lorsque le même équilibre est rompu par un apport ou un départ

de radium, l'équilibre entre ce dernier et l'uranium survient au bout de
2 ̂6

4 périodes du Ra ; soit 6400 années environ.

Les déséquilibres défavorables à l'uranium (favorables au radium)

ni* peuvent s'expliquer par une ac.ciinuil.al Ion nul i l'ère. Dans le y,\ sèment ,

outre que cette accumulation ne peut être qu'éphémère (6400 ans), elle n'a

jamais été observée dans le gisement des Ganntour.

1.2. TENEUR EN U EN FONCTION DE LA GRANULOMETRIE

Afin d'examiner la teneur en uranium d'un échantillon de plios-
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pliato en fonction de na pjranul omélrie, nous avons tamisé un échantillon

de phosphaLc brut provenant du gisement des Ganntour à l'aide d'un

ensemble do 11 tamis superposés verticalement et permettant la séparation

des grains de tailles voisines. La taille des grains séparés varie de 160

micromètres à 2,5 millimètres.

Les résultats de l'analyse radiometrique des échantillons

recueillis après tamisage montrent que les valeurs de U, obtenues pour

différi.-nte.s Lniti:.-: cl-:.' grains, sont pratiquement égales O'ig. 1.6).

Donc, la répartition de l'uranium peut être considérée à

priori comme homogène dans les différents grains constituant les échantil-

lons de phosphate du memo gisement.

Fig. 1.6. : Teneurs en U d'un échantillon de phosphate

en fonction de sa granulométrie.
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C H A P I T R E -II-

APPLKAT10N DE LA METHODE A L'ETUDE DES EMANATIONS
VU RAOÛN PES ECHANTILLONS DE PHOSPHATE £>ES GANNTOUR.

Les émanations du radon ont été étudiées dans plusieurs

laboratoires de recherches dans le monde. Plusieurs auteurs ont publié

des articles traitant ce problème [l({[, [.12], [li], [i4], [is].

Au Maroc, le problème des émanations du radon a été étudié

grâce à la coopération entre notre Laboratoire et le Bureau de Recherches

et de Participations Minières (Méthode des détecteurs des traces [_9j

d'une part et entre notre laboratoire et le Ministère de l'Energie et des

Mines (spectrométrie gamma) d'autre part.

Nous avons appliqué la méthode d'analyse radiométrique mise

au point dans la première partie du présent travail à l'étude dos émana-

tions du radon dans les échantillons de phosphate du gisement des Ganntour.

L'étude réalisée concerne deux types d'émanations : les émana-

tions naturelles et les émanations forcées.

11.1. EMANATIONS NATURELLES

U.1.1. RébuiàvU d'analyse. ttacUomê&Uqu.e.

Nous avons établi le taux d'émanation naturel du radon (T)

pour 110 échantillons de phosphate du gisement des Ganntour ; les valeurs

obtenues sont données dans l'histogramme présenté par la figure II.1.

Kites varient de 0 % à 27 % ; cela veut dire que certains phosphates

laissent échapper une quantité non négligeable de leur radon (T - 30 Z)

et d'autres le retiennent totalement (T = 0 % ) .

T est proportionnel à la différence des teneurs en Rn mesurées
n fyr 9 9?

2 heures après scellage et 16 jours après équilibre Ra/ Rn. L'erreur

sur T est donc la somme quadratique des erreurs des deux mesures. Kn

valeur relative, elle augmente quand T est faible. Elle varie entre 6 Z

et r)0 % pour lea échantillons .•
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Fig. II. 1. : Histogramme de la fréquence du taux d'émanation du Radon

naturel.

0 100 200 300
Teneur en Uranium U(ppm)

Fia, H . 2 . Taux d'émanation du Radon naturel en Conxion do. la teneur

en Uranium.
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Dnns le but de voir s'il y a une relation entre le taux

d'émanation naturel du r.adon et la teneur en uranium, nous avons repré-

senté T en fonction de U, les deux déterminés pour les mêmes échantillons

(Fig. II.2) ; mais aucune relation entre ces deux quantités n'apparaît.

222
I I . 1.2. Ejfôet dz la. gftanulomzthiz Aul V'ëmwvUon natufielle. du Ru.

Les échantillons de phosphate analysés dans ce travail ont été

finement broyés. La dimension des grains d'un échantillon, mesurée à

l'aide d'un microscope optique, varie d'une dizaine de micromètres à

160 micromètres. Les grains ne sont pas sphériques, mais ont une forme

ellipsoïdale.

La taille des grains mesurées correspond à la longueur de leur grand axe.

222
Le Rn, gaz rare radioactif, formé par désintégration a du

226
Ra à l'intérieur des grains, peut diffuser du lieu de sa formation vers

la surface libre.

Le mécanisme de transport du radon dans différents matériaux n'est pas

encore bien connu ; c'est un mécanisme compliqué qui dépend de plusieurs

paramètres. Les principaux facteurs agissant sur la migration du radon

à partir des sites de sa formation jusqu'à la surface libre sont :

- la nature du lieu de sa formation

- la distance séparant ce lieu de la surface libre

- les zones qui constituent un écran retardateur de la dif-

fusion du radon.

- les conditions météorologiques (pression, température, humidi-

té qui activent plus ou moins la diffusion du radon.

l,f tableau suivant donne les longueurs de diffus ion théoriquet;

du radon dans quelques milieux |_̂ _l*
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Matière

traversée

Air

Sol poreux

En u

Sol poreux

saturé d'eau

Longueur de diffusion

222
Rn(radon)

220,0 cm

155,0 cm

2,2 cm

1,5 cm

220
Rn(thoron)

2,850 cm

2,000 cm

0,028 cm

0,020 cm

222 220
Tableau II.1. : Longueurs de diffusion du Rn et du Rn

dans quelques milieux.

222
Le ~ Rn, ayant la période la plus longue des radioisotopes

du radon, peut diffuser à travers des distances plus importantes.

219
On n'a pas considéré le Rn, car sa faible période limite

beaucoup sa distance de diffusion.

Dans le but d'examiner l'effet de la granulométrie sur te taux

d'émanation naturel du radon (T), nous avons tamisé un échantillon de

phosphate brut en séparant 11 tailles de grains différentes. Après mesure,

les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant :
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Gamme de taille des

grains (um)

d > 2500

1600 < d ̂  2500

1000 < d ̂  1600

800 < à 4 1000

630 < d 4 800

500 < d « 630

400 < d 4 500

315 < d ̂  400

250 < d < 315

200 < d 4 250

160 < d 4 200

Taille moyenne

(um)

> 2500

2050

1300

900

715

565

450

358

283

225

180

T(

8

11

10

10

10

10

12

13

10

14

15

Z)

,3

,4

,8

,4

,6

a(

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

3

T)

,9

,9

,9

,9

,8

Tableua II.2. : Taux d'émanation des échantillons tamises.

I.1 anal y se d'une quantité finement broyée (di.-imètre inférieur

à 160 micromètres) du même échantillon avait donnée le résultat suivant

T » (15 ± 3) %

Cette valeur correspond bien au taux d'émanation mesuré

séparément pour les plus pefits grains du phosphate brut tamisé.

L'histogramme de la figure II.3. semble indiquer une faible

diminution de T pour les petits diamètres, et une stabilisation au-delà
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do 500 um, mais compte tenu des barres d'erreur, on peut admettre un taux

d'émanation à peu près constant ou décroissant faiblement quand le diamètr

varie entre 150 um et 2500 uni.

En tout cas, l'effet de granulometrie ne peut pas expliquer

les grandes variations (0 % à 27 %) du taux d'émanation naturel des

échantillons des phosphates broyés analysés.

600 1200 1800
Taille des grains(pm)

2400
d

Fig. I1.3. : Taux d'émanation naturel du *" Rn en fonction de la taille

des grains.

II.Z. EMANATIONS FORCEES

Dans cette étude, nous examinons l'effet de deux paramètres

sur l'émanation du radon : Effet de chauffage à différentes températures

et effet de l'attaque des phosphates par quelques acides.



- 98 -

II.2.1. EfijeA de la tempêfuttufie.

Lorsqu'on porte un échantillon de phosphate à différentes

températures, on observe un dégazage de radon que l'on met en évidence

par la baisse brutale de l'activité des deux principaux émetteurs gamma
214 214

Pb et Bi, puis après chauffage, le radon se reconstitue du fait de

la présence permanente du radium, et cette reconstitution est aussi

observée grâce toujours aux deux descendants principaux émetteurs gamma
214Pb et 2 1 V .

Enfin, le scellage définitif à la paraffine de l'échantillon

permet de mesurer le taux d'émanation final et de le comparer à celui

avant chauffage et ceux obtenus à différentes autres températures.

11.2.1.1.

L'effet du chauffage sur le dégagement du radon a été étudié

sur deux échantillons de phosphate 2054 et 3068, ayant le premier un

taux d'émanation faible, et le deuxième un taux d'émanation relativement

important

Echantillon

2054

3068

T(Z)

6 ± 3

2 1 + 3

Tableau II.3. ? Taux d'émanation des échantillons 3008

et 2054.

Le chauffage a été fait dans un four horizontal dont la

température peut monter à 1000 °C.

Une quantité de 10 grammes de chacun des deux échantillons

a été maintenue dans 1c: Tour pendant un temps d'environ 10 heures pour

chaque température étudiée.
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Deux mesures du spectre gamma ont été effectuées, la première

avant chauffage, et la deuxième deux heures après avoir fait sortir

l'échantillon du four afin de permettre l'équilibre radioactif entre le
214,,, , 21An. .. 222nPb, le Bi et le Rn.

Comme la deuxième région du spectre Y e s t due principalement

aux descendants du radon, nous l'avons utilisée uniquement dans cette

étude.

Soit donc, s_(1) : le nombre de coups mesuré dans la deuxième région du

spectre Y avant chauffage et s?(2) : celui mesuré après chauffage.

D'après les équations d'étalonnage de notri- méthode u1analyse,

s- contient aussi une faible contribution de U : so = mxt (YU
 + ̂ Ra).

2 l

La contribution du radon et ses descendants est donc :

S2Rn = S2 ~ m x t * Y X U" (II. D

Le radon qui ne s'échappe pas des grains de l'échantillon

reste en équilibre r.ulioactif avec le radiur. qui le produit.

Le taux de dégazage (D (I)) est défini, comme le taux de déga-

gement du radon sous l'effet du chauffage;, par l'équation suivante :

= _£52
S 2 R n U ;

La figure II.4 représente les courbes donnant le taux de dégazage

(D (%)) des deux échantillons étudiés en fonction do la température de

chauffage. Ces courbes montrent l'existence d'une température, que l'on

appellera température de dégazage T_, à laquelle correspond un saut

brusque du taux de dégazage. En deçà et au delà de cette; température IL,

la variation est beaucoup plus lente.

Dans le. cas de l'échantillon qui émane peu ,"i la (.em|>ér.ilurc

ordinaire (T = 6 % ) , le dégazage a lieu à une température de 900°C ;

tandis que dans le cas de l'échantillon qui émane 21 % à température

ordinaire, le dégazage a lieu à partir d'une température de 500"C seulement.

Aux basses et moyennes températures, le coefficient de dégazage

des deux échantillons est différent. Il passe de 7 % à 9 Z pour l'échantil-

lon qui émane 6 X en faisant varier la température tic /iOO"C ;' 600"C.
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o Echantillon 2054(T = 6%)
• Echantillon 3068 (T = 21%)

100

CM
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.SWO
T3
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0
200 400T» 600 T° 800 1000

Température (°C)

IT./ i . : Taux ôv <lcT,a/.>K<' «'" 222"<" ''" fom-tion do la toinpi?rature.
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Le même coefficient passe de 22 Z à 80 Z pour In même

variation de température dans le cas de l'échantillon qui émane 21 %.

Aux hautes température (> 900°C), le coefficient de dégazage

des deux échantillons est maximal ; il atteint 86 % pour l'échantillon

2054 (T = 6 %) et 90 % pour l'échantillon 3068 (T =21 % ) .

La diminution de masse observée sous l'effet de chauffage

est plus importante dans le cas de l'échantillon à T = 21 % que dans

l'autre échantillon (Tableau II.A).

Température du

chauffage

300

400

500

600

700

800

900

1000

Diminution de masse (%)

Ech. 2054

3

6

8

8

9,2

9,5

11

12

Ech. 3068

23

23

24

24

26

24

27

27

Tableau II.4. : Diminution de masse en fonction

de In température du chauffage.

Les remarques citées ci-haut permettent de conclure qu'il y a

une relation entre le taux d'émanation naturel et la température de

dégazage T-. Pour un échantillon donné, T est d'autant plus importante
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quo le taux d'émanation naturel du radon mesuré à température ordinaire

est faible. Enfin une autre relation avec, la diminution de niasse est

apparue. Celle-ci est plus importante pour l'échantillon ayant un taux

d'émanation naturel important.

11.2.1.1. ^^on&tytwtlon_ duJRadqn_a^fiè.i .déqazqQ e

Les masses chauffées à différentes températures ont été

gardées à la température ambiante pendant seize jours, durée nécessaire

h l'établissement d'un régime permanent entre le rndon-222 produit par

le Radium-226, celui retenu dans la nouvelle structure cristalline

obtenue après chauffage, et celui qui s'échappe de cette structure.

On a porté sur les tableaux II.5. et II.6, les intégrales

bruts du spectre total, avant chauffage (S.), deux heures après chauffage,

donc dégazage (S_) et seize jours après dégazage (S^).

T(°C)

200

400

600

800

1000

S1

71713

72032

71876

72317

72324

S2

70608

69326

65729

42513

23318

S3

71793

72056

73177

75189

76185

Tableau 11.5. : Reconstitution du radon dans !'ôclumtiI-

lon 2054 après dégazage.
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T(°C)

300

400

600

800

1000

65255

65438

65266

64920

64860

S2

57903

56061

27419

22205

20582

S3

64147

68122

70355

70937

70112

Tableau II.6. : Reconstitution du radon dans l'échantil-

lon 3068 après dégazage.

La comparaison entre S., et S«, mesurées à différentes

températures permet de suivre le dégazage des phosphates en fonction

de la température ; tandis que la comparaison entre S. et S- permet

d'observer la reconstitution du radon dans la nouvelle structure obtenue

après chauffage du phosphate.

Les valeurs de S. montrent que la quantité de radon nouvelle-

ment piégée dans l'échantillon chauffé atteint des valeurs supérieures à

celles du départ (températures de chauffage sont suffisamment élevées).

Après chauffage, les changements physiques et chimiques de la

structure cristalline, ont conduit à un pouvoir de rétention du radon

plus important.

II.2.7.3.

Après observation de cette augmentation de rôti;nI:ion du l'mlnn

résultant du chauffage, les échantillons ont été scellés pour mesurer

leur nouveau taux d'émanation.

De nouveau, nous avons attendu 16 jours pour obtenir l'équi-
99 (\ 999

libre entre le Ra et le Rn produit et entièrement retenu dans
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l'échantil lxn scellé.

Les figures ÏI.5 et II.6 représentent le taux d'émanation (T)

mesuré en fonction de la température, à laquelle les deux échantillons

étudiés ont été soumis. Ils montrent que plus la température de chauffage

augmente, plus le taux d'émanation final diminue, et qu'à partir de 800°C,

les phosphates n'émanent presque plus ; c'est-à-dire qu'ils retiennent

pratiquement tout le radon radiogénique du radium.

II.2.7.4. ^ ^ £ M

dajRadgn.

Nous avons essayé de relier les dégazages de radon observés

aux températures indiquées aux changements de structures cristallines

que l'on observe à ces mêmes températures. Pour cela, nous avons fait

des analyses par diffraction X des deux échantillons de phosphate précé-

demment étudiés. Cette analyse a été faite dans le département de chimie

de. l'Institut Ruder Boskivic à Zagreb (Yougoslavie). Les rayons X utilisés

sont de type Cu Ka monochromatiques.

Nous disposons, pour chaque échantillon, de trois spectres X

(fig. II.7 et fig. II.8) :

- Le premier a été pris à la température ordinaire (phosphate

non chauffé).

- Le deuxième a été pris après chauffage à 500°C

- Le troisième a été pris après cliaufffage à 900°C.

Le dépouillement des spectres pris à la température ordinaire

a donné les résultats suivants :

- L'échantillon de phosphate 2054 contient une structure apati-

tique (hydroxyapatite Ca_(PO,)_ OH ou autres apatites) dont les pics sont

notés par des croix (x)..

On observe aussi des pics do quartz (a - S.0«) notés (4) , des pics de

calcite (Ca CO.,) notés (0) et des pics de dolomite (Ca Mg (CO.)-) notés (A).



Echantmon(2054)

* Ca5(PO4)3OH

I * - SiO2

o CaCO3

* CaMg(CO3)2

. CûSiO3

Fig. II.7. : Spectres de diffraction X avant et après chauffage à 500°C et 900°C

(éch. 2054).



Echantillon (3068)
t

Ca5(PO4)5(OH)

CaMg(C03)

od -SiO2

MgO

Fig. II.8. : Spectres de diffraction X avant et après chauffage à 500°C et 900°C

(éch. 3068).
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- L'échantillon de phosphate 3068 présente les mémos structures

que le premier éV.lwnti 1 Ion, .«sauT la r.ilcite qui n'existe prnl. iqur-nicnt plus,

L-t la dolomite c|ui existe en grande quantité-

Sous l'action de la température, la calcite et la dolomite

évoluent selon les réactions suivantes :

Ca CO > CaO +• CO (II.3)

Mg Ca(C03) » MgO + 2CO2 + CaO (II.4)

La diminution de masse observée sous l'effet de la température

s'explique en partie par le dégagement de CO».

Les composés (CaO et MgO) résultant de la décomposition de la

dolomite et de la calcite se combinent à haute température avec la silice

(S.0«) pour donner de nouvelles structures :

CaO + S ^ »Ca S ^ (II.5)

MgO + S.O2 » Mg S.O3 (II.6)

Les différents spectres obtenus par diffraction X montrent que :

1) L1hydroxyapatite, ou autre apatite, contenant le phosphate n'est

pas affectée par le chauffage aux températures inférieures à 900°C.

2) - à 500°C, pour l'échantillon 3068 (température voisine de sa

température de dégazage), on observe :

. la disparition de la dolomite (Ca Mg(CO-) )

. la diminution de l'intensité du quartz a - S.0_

. l'apparition de Mj;O.

- à 900°C, pour l'échantillon 2054 (température voisine de sa

température de dégazage), on observe :

. la disparition de la calcite Ca CO.

. la disparition de la dolomite Ca Mg(CO.)
2

. la disparition du quartz ot - S.O7

. l'apparition de Ca S.O .
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?7f» yy)
Sachant d'autre part que le Ra, le Rn et ses descendants

sont rndiogéniques de 1'" U, et occupant donc les mêmes sites que lui,

nous avançons l'hypothèse que l'uranium se trouve en majeure partie

dans des composes comme la dolomite, la calcite, affectés dans cette plage

de température (500°C - 900°C), et seulement en faible partie dans

1'hydroxyapatite

Les décompositions, sous l'effet de la chaleur, de ces composés

expliquant les dégazages du radon observés ; et la plus grande rétention

du radon observée après chauffage, s'expliquerait par le passage du radium

et ses descendants dans de nouvelles structures plus hermétiques.

Enfin, comme le dégazage atteint au maximum 80 à 90 %, on peut

penser que 10 à 20 % du radon reste bloqué dans les structures non affec-

tées par ces températures ; ce qui donnerait une proportion de 10 à 20 %

d'uranium seulement dans l'apatite.

Pour conforter cette hypothèse, des études plus fines de spectres

de diffraction X à différentes températures devraient être faites sur des

échantillons de phosphate synthétisés, donc plus simple à interpréter.

I I . 2 . Z . KcJUjon d<tt>

Deux mesures du spectre y d'un échantillon de phosphate

(m = 5 g) ont été effectuées ; la première avant attaque, et la deuxième

4 heures après attaque. Cette durée permet la réaction totale de l'acide

avac le phosphate et

le départ du radon.

214 914
avac le phosphate et la désintégration du Pb et du " Bi restant après

Une comparaison des spectres y <ll*s figures II.9 cl 11.10

montrent 1c dc'ynzage dv.n ôcli.inti I Ions de phosphate au cours ilo lVILL.

par les acides :

La figure II.9 représente les spectres y mesurés avant et

après attaque par H_S0, concentré (d = -1,83).

La figure 11.10 représente les spoctron y mesurés avant et

après attaque par UNO., concentré (d = 1,4).
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A : Spectre du phosphate

B .- Spectre Ah après attaque

C : Spectre du bruit de fond

8
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n* du canal
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Fig. II.9. : Effet de l'attaque d'un échantillon de phosphate par H-SO,

concentré.



A : Spectre de phosphate

B : Spectre Ah après attaque

C: Spectre du bruit de fond

400
n° du canal

Fig. 11.10. : Effet de l'attaque d'un échantillon de phosphate par

concentré.
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Le voume d'acide utilisé est égal à 6 CC. Les comptages ont

été effectués pendant un temps de 4000 secondes.

Le Taux de dégazage, défini de la môme manière que dans le

cas du chauffage, atteint un maximum de 73 % après attaque par 'USO, et

76 Z après attaque par HNO,. La différence entre ce taux de dégazage et

celui calculé après chauffage (80 Z à 90 %) peut s'expliquer par le fait

qu'une partie du radon libéré par les structures attaquées par les acides

peut être retenue dans la solution de l'attaque.

Le même effet a été observé en attaquant un échantillon de

phosphate par Vacide hyperchlorhydrique (HC£ 0,), et par l'acide chlorhyd-

rique HCfc.

17.2.2.2.

Différentes mesures effectuées sur un échantillon de phosphate

attaqué par acide, et prises à intervalles régulières au cours du mois qui

a suivi le dégazage, ont montré une augmentation du nombre de coups dans

les deux régions du spectre.
222

Cette augmentation est due à la rétention du Rn dans les nouvelles

structures de la phase solide résultant de l'attaque des phosphates par

l'acide. La phase liquide intervient aussi pour retarder l'échappement du

radon.

La figure 11.11 illustre cette augmentation dans le cas de

l'attaque par acide sulfurique. La même reconstitution a été observée

après ntt.-ique des phosplmtes, par HNO-, HCfi, 0, et 1IC<L

11.2.2.3.

Dans le but d'examiner le taux d'émanation final du radon des

nouvelles structures, résultant de la réaction d'attaque par acide,

l'échantillon attaque a été gardé plus de Ift jours, afin d'atteindre un

régime permanent entre le Radon-222 formé continuellement par le

Radium-226, celui retenu par la nouvelle structure cristalline obtenue

après attaque, et celui qui s'échappe de cette structure après avoir

diffuser à travers la solution.
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60-
xi

12 18 24 30
Jours

Fig. 11.11. : Reconstitution du Radon-222 après l 'attaque par H,SO
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Le même échantillon a été enfermé après dans un tube en

verre soudé, et a été gardé de nouveau plus de 16 jours, afin d'assurer
*yyy o *y Ç\

un équilibre radioactif entre le Rn et le Ra.

Les résultats d'analyse radiométrique obtenus ont permis de

calculer le taux d'émanation du radon final dans les deux phases non

séparées (solide + liquide) de l'attaque d'un échantillon de phosphate

p.ir H SO et UNO .

Le tableau suivant donne les taux d'émanation mesurés avant

et après attaque d'un échantillon de phosphate par H~ SO, et HNO-.

Acide

H2SO4

HNO3

T(Z) avant

13,6 ±

13,6 ±

attaque

3,0

3,0

T(%) après

16,2 ±

15,1 ±

attaque

3,2

3,2

Tableau II.7. : Taux d'émanation final après attaque par

H» SO, et HNO

Ce tableau montre que l'émanation final du radon dans les

échantillons de phosphate attaqués par H_SO, et HNO^ n'a pas été beaucoup

modifiée. Les taux d'émanation mesurés avant et après attaque sont prati-

quement les mêmes comptes tenus des erreurs de mesure.
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C H A P I T R E -III-

APPUCATÏON VE LA METHODE V'ANALVSE RAVWMETRIQUE A L'ETUDE VE

L'ATTAQUE VES PHOSPHATES PAR HfiO4 zt HNOy

INTRODUCTION

La production de l'acide phosphorique (H.PO,) à partir des

phosphates est obtenue grâce à leur attaque par l'acide suliiirique

(HpSO,). Cette production a lieu aussi lors de l'attaque dos phosphates

par l'acide nitrique (EINO~).

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence l'action

de H-SO, et HNO_ sur le dégagement du radon. Dans le présent chapitre,

nous déterminons le volume nécessaire d'acide pour que le dégazage du radon

soit maximal et nous comparons ce volume à celui nécessaire à une réaction

complète de production d'acide phosphorique. Dans le même chapitre nous

étudions la radioactivité des deux phases d'attaque (solution et résidu

solide) obtenues après filtration d'un échantillon de phosphate attaqué

par H_SO, et HNO, afin de déterminer les quantités d'uranium et de radium

qui passent dans chaque phase.

III. 7. DETERMINATION VU VOLUME VACWE NECESSAIRE POUR UN VEGAZAGE MAXIMAL

Dans le but de déterminer le volume d'acide nécessaire pour un

dégazage maximal d'un échantillon de phosphate, nous avons étudié le

dégagement du radon en fonction du volume ajouté par gramme de ce phosphate.

222
La figure III.1 représente le taux de dégagement du Rn d'un

échantillon de phosphate en fonction du volume de H.SO, ajouté par unité

de masse. La courbe obtenue permet d'évaluer le volume de H^SQ. nécessaire

au dégézage maximal h 0,90 cc-/g à pi'u près.

Pour comparer ce volume à celui nécessaire à une réaction complète

de production d'acide phosphorique, nous avons calculer ce. dernier à partir

de l'équation de la réaction d'hydroxyapatite avec l'acide sulfurique, en



Volume de
12 cc/g
^ concentré

Fig, x-.. _̂ . . dégazage au cours de l'attaque par H2SO4 en fonction du volume

utilisé par unité de masse.
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supposant: cine I ' «'cli.-inti 1 Ion confient seulement' relie dernière structure.

l'i'l I c e<|<i:i I i o n <':;( :

1 Ca,(PO.) OH + 5 HoS0, »5 Ca SO, + 3 H.PO. + 1 H~0 (III. 1)
5 4 3 2 4 4 3 4 2

La stoéchiométrie de la réaction montre que chaque mole de

Car(PO ) OU réagit avec 5 moles de I^SO^.

Le volume de H-SO^ (d= 1,fi3 Kft/&) calculé, nécessaire, pour une

attaque complète de 1'hydroxyapatite, est :

VH2SO4 ' °'
55 Cc/g

La figure III.2 représente la même courbe pour HNO-. Elle permet

d'évaluer le volume d'acide nitrique nécessaire pour un dégazage maximal

à 1,1 cc/g.

L'équation de production d'acide phosphorique à partir d'une

attaque des phosphates par HNO. s'écrit :

2 Ca (P04) OH + 18 HNO3 » 6 H3 P O4 + Ca(OH2) + 9 Ca(NO3) (III.2)

La stoéchiométrie de la réaction montre qu'une mole de

Car(PO.) 011 réagit avec 9 moles de HNO..

Le volume de HNO» (d= 1,4 Kg/£) calculé, nécessaire pour une

attaque complète d'un échantillon de phosphate que l'on suppose identique

à un échantillon d'hydroxyapatite est :

Signalons que les échantillons de phosplwitc contiennent d'autres

composés que l'hydroxyapatitt; (autres apatites, calcite, dolomite, quartz,

. . . ) . Ces composés peuvent réagir plus ou moins avec les acides que

1'hydroxyapatite ; ce qui explique notamment la différence entre les

volumes mesurés et ceux calculés.



0.8 1.2
Volume de HNO3 concentre

Fig. III.2. : Dégazage au cours de l'attaque par HNO en fonction du volume

utilisé par unité de masse.

cc/g
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III.2. AVALISE VES VEUX PHASES VE L'ATTAQUE V'UN ECHANTILLON PC PHOSPHATE

Un échantillon de phosphate (numéro 1951), ayant une masse égale

à 5 grammes et attaqué par 6 ce de H-SO,, a été filtré et les deux phases

de l'attaque, liquide et solide ont été séparées après plusieurs jours

de décantation.

Les mesures des spectres y des deux phases, effectuées juste

après filtration, montrent qu'il y a eu un dôgagoinont du radon au cours

de la séparation.

Quelques jours après filtration, nous avons constaté une augmen-

tation du nombre de coups dans le spectre de la phase solide.; tandis que

celui de la solution a resté constant après une diminution dans les deux

heures qui ont suivi la filtration.

L'augmentation du nombre de coups observée dans le spectre du

résidu solide est due à la reconstitution du radon radiogénique du radium

passé dans cette phase.

Les mesures effectuées sur la solution scellé montrent que

le radium ne passe pas en solution et que seul l'uranium passe.

Pour confirmer ce résultat, nous avons effectué un comptage de

3 jours sur le détecteur Ge(Li) de la solution. Seules les raios de

l'uranium apparaissent.

Donc, l'uranium seul est passé en solution (sans radium), et

la phase solide contient le radium et aussi une partie de l'uranium.

L'analyse radiometrique des spectres y des deux phases (liquide

et sol ido), représentés sur la figure TIT.3, permet do mesurer les qvnntitf's

d'uranium et de radium qui. passent, noua l'action de l'attaque d'un échan-

tillon de 5 g de phosphate par un volume de 6 ce de H.SO,, dans chaque

phase. Après mesure, les résultats sont :
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Fig. I I I .3 . : Spectres des différentes phases de l'attaque par H2SO4.
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Rch.

5g de phosph.

(1951)

gypse

solution

U(mg)

t,8 ± 0,1

1,2 ± 0,1

0,48 ± 0,03

Ra(mg eU)

1,6 + 0,1

1,4 ± 0,1

0,030 ± 0,002

Ra (ug)

(5,5 + 0,4)10~4

(4,8 ± 0,3)10~4

(0,08 +0,01 )10"4

T (%)

13,6 ± 3,3

17,3 t 3,1

-

Tableau III.1. : Résultats d'analyse de différentes phases

de l'attaque par H-SO,.

Le tableau précédent montre que seulement 30 % à peu près d'uranium passe

en solution, et le reste de l'uranium et les autres radioéléments restent

dans le gypse.

Ul.3. ANALVSE VES VEUX PHASES VE L'ATTAQUE VUN ECHANTILLON VE PHOSPHATE
PAR HNO3 .

Comme dans le cas de H_SO,, le radon s'échappe au cours de la séparation

des deux phases de l'attaque d'un échantillon de phosphate par HNO,. Mais

cette fois-ci, et contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'attaque

par H_SO,, une augmentation du nombre de coups dans le spectre de la

solution pas encore scellée a été observée ; tandis que celui du résidu

non scellé a resté constant après filtration.

Les spectres de In figure If 1.4, pris sur ces deux pli.'isos îiprès 16 jours

de scel.lage, montrent qu'on plus du passage de l'uranium, il y a recons-

titution du radon radiogénique du radium dans les deux phases.

L'analyse radiometrique d'un échantillon de 5 g de phosphate (n° 1951),

et des deux phases obtenues après attaque de cet échantillon avec un

volume de 6 ce de HN0_ a donné les résultats suivants :
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Fig. III.4. : Spectres des différentes phases de l'attaque par HNO3.
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Ech.

Phosph.

(m = 5

résidu

solution

1951

g)
1,

0,

1,

U(i

8

42

5

ng)

± 0

± 0

± 0

,1

,03

,1

1

0

1

Ra(mg

,6 ±

,32 ±

,00 ±

eU)

0,1

0,03

0,08

(5

(1

(3

Ra

,5

,07

,3

± 0,4)10"4

+ 0,08)10~4

± 0,2)10"4

T(%)

13,6 ±

60 ±

15 ±

3,2

2

3

Tableau III.2. : Résultats d'analyse de différentes phases de

l'attaque par HNO,•

Ces résultats montrent qu'une grande partie des radioéléments présents

dans un échantillon de phosphate passent, sous l'action de HNO_, dans la

solution, à raison de 80 % d'uranium et plus de 60 % du radium et le reste

passe dans le résidu solide.

222
La solution retient 85 % du Rn formé continuellement par désintégration

226
a du Ra, et le résidu solide laisse s'échapper 60 % de son radon.

Une agitation forte à la main, de la solution non scellée a fait dégager

une partie importante du radon présent. Une reconstitution du radon de

nouveau retenu a été observée après ce dégagement.
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%* CONCLUSION GENERALE % •

L'objet du travail présenté dans ce mémoire a été d'élaborer une

méthode d'analyse radiométrique d'échantillons uranifères applicable aux

phosphates marocains.

Dans ce but, nous avons développé une méthode d'analyse des teneurs en

uranium (U) et en radium équivalent (Ra) des phosphates de faibles activités

en détectant à l'aide d'un scintillateur puits Nal (T&), ayant une excellente

efficacité, les rayonnements Y des familles radioactives de l'uranium 238

et 235. Ces résultats permettent de calculer les rapports d'équilibre
U 222

radioactif ( — ) et les taux d'émanation du Rn (T).
Ka

Ces analyses quantitatives se font par comparaison de spectres Y d'échantil-

lons à analyser avec ceux de standards connus.

Les déséquilibres entre l'uranium et le radium permettent au géologue de

déceler les apports secondaires d'uranium récent.

222
Les taux d'émanation du Rn servent à l'évaluation des risques radiolo-

giques liés à la radioactivité des phosphates.

222
Pour empêcher l'émanation du Rn qui pose un problème pour la détermina-
tion de r— , mais pas pour U, nous avons abouti, après plusieurs essais,

Ka
à une technique de scellage pratique, rapide et moins coûteuse par la paraf-

0
0 7ft ? ? ?

fine, afin d'assurer l'équilibre entre lo Ra et le "Rn après seize
jours.

Un détecteur Ge(Li) a aussi été utilisé pour examiner l'effet du potassium

et du thorium dans le spectre y donné par l'iodure de sodium. Son excellente

résolution permet de faire une étude fine des raies du K et de la
232

famille du Th. Nous avons trouve, à In fin, que les effets de ces raies,

pour les échantillons analysés, étaient négligeables.

Dans le cas contraire, où le thorium et le potassium existent en quantité

suffisante, dépassant la limite de détection du détecteur NaI(T£) puits,

un autre étalonnage tenant compte aussi de leurs activités est nécessaire.
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La limite de détection du scintillateur d'îodure de sodium puits utilisé

a été évaluée pour une masse de 10 grammes et un temps de comptage de

4000 secondes, valeurs habituellement utilisées dans ce travail à :

- 0,75 % pour le Potassium

- 7 ppm pour le Thorium

- 1 ppm d'U et 1 ppm de Ra pour un échantillon supposé en état

d'équilibre radioactif entre l'uranium et le radium ( -^ ) = 1).
Ka

Ces limites ont été déterminées en considérant 3 fois la déviation

standard du bruit de fond dans tout le spectre y.

La fiabilité de la méthode qui tient compte des corrections d'auto-nbsorption

et de géométrie de comptage, a été vérifiée en comparant, d'une part les

résultats d'une série d'analyse d'un ensemble de 10 échantillons identiques

de phosphate, et d'autre part en comparant les résultats avec ceux obtenus

pour les mêmes échantillons par fluorescence X. Les résultats des deux

méthodes sont en bon accord.

La méthode a été appliquée, après son élaboration, à l'étude des phosphates

du vaste gisement des Ganntour. Cette étude a été réalisée en collaboration

avec la Direction de Géologie au Ministère de l'Energie et des Mines.

Elle a permis d'aboutir aux résultats suivants :

1) La teneur en uranium varie entre 25 ppm et 350 ppm

2) Le rapport d'équilibre •=— varie globalement entre 0,6 et
Ka

2,2 avec une valeur exceptionnelle de 4,5.
3) Le taux d'émanation du radon naturel varie entre 0 % et 27 %.

Une étude de l'émanation forcée du radon sous l'action du chauffage à

différentes températures et sous l'action de l'attaque par quelques acides

nous a permis d'observer :

1) Un dégagement du radon au cours du la réaction qui. pont

atteindre 90 7. dans le cas du chauffage et 76 % dans le cas de

l'attaque.

2) Une reconstitution du radon après dégazage.

3) Des corrélations entre la structure cristalline et les émana-

tions du radon.
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La méthode a été appliquée après à 1'«Uncle «Je l'attaque des phosphates par

H SO et HNO . Kl le. a permis :

1) d'évaluer la quantité d'acide nécessaire d'un dégazage maximal,

soit 0,9 cc/g pour H2SO,, et 1,1 cc/g pour HNO,

2) de montrer que l'uranium (sans radium) passe sous l'action de

H_SO, en solution

3) qu'environ 30 % seulement de la quantité d'uranium contenue

dans le phosphate passe dans la solution d'acide phosphorique

4) que lors de l'attaque par HNO., uranium et radium se répartis-

sent dans les deux phases solide at liquide, à raison de 80 Z

d'uranium et 60 7. de radium dans la solution d'une part, et

20 % d'uranium et 40 % de radium dans le résidu solide

d'autre part.

Le dégazage du radon des phosphates entre 300°C et 900°C, et la recherche

de relations entre les changements de structures cristallines et ce dégazage,

nous laissent penser que 1'apatite non affectée par les températures utili-

sées contient 10 % à 20 % de l'uranium présent dans l'échantillon seulement.

Pour renforcer cette hypothèse, des études plus fines de spectres de dif-

fraction X à différentes températures devraient être faites sur des échantil-

lons de phosphate synthétisés qui seraient plus simples à interpréter.

Les études des émanations réalisées (émanations naturelles et forcées)

permettent d'évaluer les risques radiologiques liés à là radioactivité des

phosphates lors de leur extraction et leur utilisation. Ces risques se

rencontrent à plus grande échelle dans le cas de l'exploitation dus minerais

d'uranium ; mais dans le cas des phosphates où les teneurs sont faibles,

les résultats obtenus montrent qu'il, ne faut pas les néj>! ij>er.

Le domaine de l'utilisation de la méthode d'analyse radiométrique mise au

point dans ce travail a été élargi par des analyses autres que celles des

phosphates, dont on cite deux exemples : échantillons géologiques divers et

eaux naturelles de sources et de puits provenant de différentes régions de

notre pays.
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COMPOSmON VES PHOSPHATES

* *

La composition moyenne des phosphates est donnée dans le tableau

suivant

Composants

Ca 0

P2°5

F

H_0 + substances

organ Lques

S 0 3

Na2O + K20

s . o 2

AL2O3

M8 0

Fe2°3

z

53,00

35,11

4,24

1,63

1,40

1,35

0,86

0,45

0,1 ft

0,12

L'analyse de 2 échantillons de phosphate marocains d'origine du

gisement des Ganntour par fluorescene. X au Laboratoire de Chimie de

L'Institut de Ruder Boskovic' à Zagreb (Yougoslavie) a permis de déterminer

la teneur des éléments pressants en traces dans ces phosphates.
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Elément

Ti

V

Gr

Ke

Ni

Cu

Zn

Pb

Bi

Br

Rb

Sr

Y

U

Concentration_(Dj>m)

333,10

196,70

82,60

2151,90

27,80

19,30

94,90

508,80

1618,60

1,20

37,20

1761,40

117,80

85,80

b) Echantillon 3068

Elîment Çoncent ration_( pjjm)

Ti

V

Gr

Vv.

Ni

Cu

Zn

As

Pb

Bi

Rb

Sr

U

203,20

198,70

178,10

2848,50

34,90

35,80

317,60

14,30

4,40

38,90

6,40

1353,50

156,70
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tMANATIOWS PII RAPOW ET NORMES PE KAPI0PROTECTION

V

I. GENERALITES

Les produits radioactifs contenus dans l'air du milieu urnnifère

peuvent être inhalûs par les individus. Ces descendants représentent dans

le cas où ils atteignent les normes pratiques universelles des dangers

variables. Les poussières radioactives (exemple : descendants du radon)

sont les plus dangereux parce qu'elles sont captées par les voies respira-

toires et les bronches.

Les normes pratiques universelles auxquelles nous nous conformons sont :

. Radon : L'activité a du radon, gaz, ne doit pas dépasser 6.10 Ci/£

sur les lieux du travail. Cette valeur est déduite de la norme EURATOM

(3.tO Ci/A pour le radon en équilibre avec ses descendants). On a multiplié

cette valeur par un facteur 2 pour tenir compte du déséquilibre souvent

rencontré JJ6J«

_Yi£_l22£!ii> : les poussières radioactives ;i vie longue

peuvent, après inhalation et fixation dans les voies respiratoires et les

bronches, irradier le coprs humain à l'intérieur pendant une longue durée.

Leur norme est limitée à 35.10 Ci/A sur les lieux du travail.

• ïriâ^i2JEi22_ê2£fï2ê •' Contrairement au radon et aux poussières

radioactives qui constituent des sources d'irradiation interne, des rayon-

nements incenses peuvent irradier le rorps luinvrin do 1'extérieur. Cette

irradiai inn doit rester :

- inférieure à 5 Rem/an pour l'organisme entier

- inférieure à 15 Rem/an pour le poumon.

On définit la norme cumulée comme étant la somme des trois normes précédentes.



- 130 -

II. CALCULJPJS ACTJVniS VU

L'activité d'un échantillon de phosphate dépend de sa teneur en

uranium et de l'état d'équilibre radioactif entre les radioéléments en

filiation.

Nous avons trouvé que la teneur en uranium des phosphates

analysés est de l'ordre de quelques centaines de ppm (100 - 300 ppm).

D.-ins une tonne clc> phosphate pour lequel on suppose :

- U =200 ppm
U _

" Ra" " 1

- T = 20 %

L'activité totale du radon dans le cas où le taux d'émanation

est considéré nul, peut être déduite de la relation qui lie les activités

dos radioéléments en filiation a l'équilibre :

V u = XRa NRa = ARn % = aRn

Le calcul permet d'évaluer l'activité totale du radon dans le

phosphate considéré à :

6,8.10~5 Ci

Dans une salle carrée non aérée de 10 mètres de côté et 5 mètres

de hauteur soit 500 m de volume, l'activité du radon dégagée par une

tonne de phosphate dont le taux d'émanation naturel est supposé égal à 20 Z

v.nil :

2,7.1O~8 Ci/m3 (5 % de 6,8.10~5 Ci).
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Lors des émanations forcées du radon sous l'action de la tempéra-

ture ou sous l'action de l'attaque par les acides nous avons observé que

76 % à 90 % du radon initialement retenu s'échappe au cours de la réaction.

L'activité du radon dégagé par une tonne du même phosphate que précédemment
3

dans une salle non aérée de 500 m d'espace peut être évaluée à

1,25.1O~7Ci/m3.

Ces activités demeurent faibles devant les limites pratiques de

la radioprotection. Elles se rencontrent a plus grande échelle dans le cas

de l'extraction des minerais d'uranium ; mais dans le cas des phosphates où

les teneurs en uranium (parent du radon) sont faibles, il ne faut pas les

négliger.

III. AERAGE

Pour assurer une atmosphère convenable dans les lieux du travail,

il est nécessaire d'installer un système d'aération permettant l'évacuation

rapide des fumées du radon. La qualité d'aérage? est meilleure d'autant

plus que le débit d'aération est important.

On définit le débit d'aération comme étant le nombre de fois du

renouvelement de l'air de l'espace aéré par seconde ; il est donné par : ^

avec :

V : volume totale de l'espace aéré

v : volume d'air échangé par seconde avec l'extérieur,

Au cours de l'aération, l'activité du radon peut être déduite

à partir de l'équation différentielle de désintégration du radon.

^ = a - XN - £ N
tit o V
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dN

N : nombre de noyaux du radnn à l ' ins tant considéré,

a : act ivi té du radon dégagé dans la salle non aérée.

AN : nombre de noyaux du radon disparus par décroissance radio-

active.

— N : nombre de noyaux du radon disparus par aération.

Au régime permanent, l ' ac t iv i t é du radon devient constante

= 0) . lille est donnée par :

Xa
XN = £ _

Ceci montre que l'activité du radon dans un espace aéré est

inversement proportionnelle au débit d'aération. Le tableau suivant donne

cette activité en fonction sa valeur initiale (sans aération) pour

différents débits d'aération.

Débit d 'érage

0

1 mn

1 h"1

1 r1

Activité

ao

1,26.10"* x a

7,50.10~3 x a

0,15 x a

activités du Radon en fonction du débit d'aération.

222,
L'aérage permet aussi d'avacuer les descendants du "* Rn

( Bi et Pb : principaux émetteurs y).

L'installation d'un système d'aération et l'amélioration du débit

d'aérago permettent de dépoutuor 1e 1imi du travail et do diminuer les

risques rndjoloft'iqucs <l"i peuvent avoir lieu petulant: <le longues durées.
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