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RAPPORT CEA-R-5857 - Marielle CHARMOILLE-ROBLOT

« Spectrométrie alpha 4% de sources d'actinides réalisées par électronébulisation.
Développement et optimisation d'un protocole appliqué au mesurage des isotopes 238 et
239+240 du plutonium dans l'environnement »

Sommaire - Compte tenu des niveaux rencontrés dans l'environnement, les études de transferts
des isotopes 238 et 239+240 du plutonium entre les différents compartiments nécessitent le
développement de techniques caractérisées par des limites de détection de plus en plus basses.
La technique de l'électrodépôt appliquée à une solution de plutonium obtenue après
radiochimie et associée à la spectrométrie alpha sous 2TC, conduit à des limites de détection très
basses mais parfois insuffisantes pour les niveaux rencontrés dans l'environnement. Afin
d'abaisser encore les limites de détection, la technique d'électronébulisation a été proposée
pour la réalisation de sources de plutonium à l'état d'ultra-traces sur feuilles minces de carbone
semi-transparentes aux particules alpha, donc mesurables sous 4%. La technique
d'électronébulisation n'étant pratiquée qu'à un stade expérimental, un appareillage et des
protocoles spécifiques ont été développés et optimisés pour l'appliquer au plutonium à 1 'état
d'ultra-traces dans des conditions opératoires contrôlées. La technique a été ensuite validée
pour la mesure des isotopes 238 et 239+240 du plutonium par rapport à la technique de
référence sur des solutions-étalons et sur des échantillons de sédiment de référence
internationale. Dans les conditions expérimentales mises au point au terme de ce travail de
recherche, la technique de Pélectronébulisation associée à la spectrométrie alpha 4% permet un
gain proche de 25 % sur le temps de comptage ou 10 % sur la limite de détection du plutonium
238. Les perspectives proposées au terme de cette étude permettent d'envisager la possibilité
d'un gain encore plus important.

1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5857 - Marielle CHARMOILLE-ROBLOT

« Measurement of electrosprayed 238 and 239+240 plutonium isostopes using 47r-alpha
spectrometry. Application to environmental samples. »

Summary - A new protocol for plutonium deposition using the electrospray technique coupled
with 4ix-alpha spectrometry is proposed to improve the detection limit, shorten the counting
time. In order to increase the detection efficiency, it was proposed to measure 238 and
239+240 plutonium isotopes electrosprayed deposit simultaneously on both sides of the source
support, that must be as « transparent » as possible to alpha-emissions, in a two-alpha
detectors chamber. A radiochemical protocol was adapted to electrospray constraints and a
very thin carbon foil was selected for 47t-alpha spectrometry. The method was applied to a
batch of sediment samples and gave the same results as an electrodeposited source measured
using conventional alpha spectrometry with a 25 % gain on counting time and 10 % on
plutonium 238 detection limit. Validation and application of the technique have been made on
reference samples.
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DEFINITIONS

Mesurage : Ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur
(Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie.
(AFNOR NF X 07-001, 1984. Vocabulaire international des termes fondamentaux et
généraux de métrologie).

Mesure : Quantification d'une grandeur
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INTRODUCTION GENERALE

Les transferts des radionucléides, à travers les différentes composantes de

l'environnement, font l'objet d'études et de modélisation, à titre prévisionnel, de l'impact

environnemental d'une contamination accidentelle et sa potentialité de retour vers l'homme.

La validation de ces modèles nécessite l'apport de données expérimentales imposant un

mesurage performant de ces radionucléides dans tous les types de matrices

environnementales. Les matrices échantillonnées sont très variables (aérosols, eaux,

sédiments, sols, végétaux, produits alimentaires...), ceci afin de mesurer la contribution de

chaque composante de l'environnement dans la chaîne trophique.

Parmi ces radionucléides d'intérêt radioécologique se trouvent les isotopes 238, 239 et

240 du plutonium, émetteurs alpha. Introduits dans l'environnement accidentellement ou suite

aux expérimentations d'armes nucléaires, ils ont été soumis à une vaste dispersion à la surface

du globe, et l'origine de la contamination est identifiée par la valeur du rapport

Pu/ + Pu. Assimilés par le terrain ou par les organismes, les isotopes du plutonium sont

soumis à un effet de dilution très élevé avec une distribution très hétérogène conduisant à des

teneurs du niveau des ultra-traces ( inférieurs à 10" g.g" ). Les niveaux actuels et à venir,

rencontrés dans les échantillons de l'environnement, imposent donc le développement de

techniques permettant d'atteindre des limites de détection de plus en plus basses. La

problématique associée au mesurage du plutonium dans l'environnement, ainsi que les voies

d'amélioration possibles seront détaillées dans une première partie.

De part la nature de son rayonnement, le plutonium doit être extrait de l'échantillon et

concentré dans une fraction pure pour réaliser un dépôt ultra-mince couramment appelé

source. A ces fins, plusieurs techniques regroupées sous la dénomination de traitement

radiochimique ont fait l'objet de développements de 1945 à nos jours. Les plus performantes

sont décrites dans le chapitre « Etat des connaissances sur le mesurage du plutonium dans les

échantillons de l'environnement ».

L'électrodépôt, technique de dépôt par electrolyse sur un disque métallique développé

par Talvitie en 1972, constitue la méthode de référence. Dans le domaine des traces, elle est

associée à la détection par spectrométrie alpha 2n par des détecteurs à semi-conducteurs.



L'association du traitement radiochimique et de la détection par spectrométrie alpha 2TÏ

permet d'atteindre des limites de détection déjà basses mais parfois insuffisantes pour certains

échantillons dans lesquels les teneurs en plutonium et en particulier en plutonium 238 sont

très faibles. Les techniques de radiochimie font encore l'objet de recherches mais ces

dernières tendent à atteindre leur maturité. On assiste par ailleurs à une stabilisation des

développements de l'électronique associée à la détection alpha par l'utilisation des détecteurs

à semi-conducteurs, aujourd'hui les plus performants dans le domaine de la détection de

traces. C'est pourquoi, seule une modification de la géométrie de détection peut conduire à

une amélioration. En positionnant la source entre deux détecteurs situés face à face, sa mesure

simultanée par ces derniers peut être envisagée conduisant ainsi à augmentation du rendement

de la détection.

La mesure dans cette géométrie, dite « spectrométrie alpha sous 4TÏ », implique que le

support de source soit transparent aux particules alpha. L'usage d'un support ultra-mince est

donc indispensable et impose d'utiliser une autre technique que l'électrodépôt : la technique

d'électronébulisation. Cette dernière est couramment utilisée à la génération des ions en

spectrométrie de masse et plus rarement à la réalisation de films minces. Pratiquée

ponctuellement en tant que technique de dépôt pour la réalisation de sources radioactives de

fortes activités, elle n'a jamais fait l'objet de paramétrisation pour l'obtention de conditions

opératoires contrôlées et de résultats reproductibles en terme de rendement et de qualité de

dépôt dans le cas du plutonium.

Notre objectif est donc de développer la technique d'électronébulisation pour la

réalisation de sources minces alpha de plutonium mesurables par spectrométrie alpha sous 4n,

afin d'étudier sa potentialité pour la détection des isotopes du plutonium dans le cas

particulier des échantillons issus de l'environnement.

Un protocole de préparation d'une solution électronébulisable applicable à des ultra-

traces de plutonium, devra être développé sur des solutions-étalons. Les conditions opératoires

optimales de l'électronébulisation devront être définies pour l'obtention de sources minces de

plutonium répondant aux contraintes de la spectrométrie alpha

En parallèle, ce nouveau type de source impose une optimisation de la spectrométrie

alpha sous 4TC en terme de traitement des spectres et définition du rendement de détection. Les

investigations menées dans cette phase de développement sont exposées dans le troisième



chapitre intitulé « Développement de la technique d'électronébulisation appliquée à la

réalisation de sources de plutonium».

Les conditions opératoires définies au terme de cette étude seront appliquées à une

fraction plutonium issue d'un échantillon de l'environnement traité au préalable par

radiochimie, l'objectif étant d'accéder à une mesure qualitative et quantitative fiable des

isotopes 239+240 et 238 du plutonium. Le quatrième chapitre de ce mémoire décrit les

résultats de l'optimisation de la technique pour les échantillons issus de l'environnement, sa

qualification par rapport à la technique de référence, ainsi qu'une application à un échantillon

de très basse teneur en plutonium. L'ensemble de ces résultats nous permettra de conclure sur

le positionnement de la technique par rapport à la technique de référence en terme de justesse

et de gain sur les performances décrites précédemment.
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PROBLEMATIQUE



Chapitre 1 : Problématique

1. INTRODUCTION

Ce chapitre a pour but de mettre en évidence toute la problématique associée au

mesurage du plutonium dans les échantillons de l'environnement. Cette problématique est

liées à la fois à la complexité des matrices environnementales, aux niveaux de concentration

du plutonium ainsi qu'à sa détection.

2. ORIGINE DU PLUTONIUM DANS L'ENVIRONNEMENT

2.1. Mode de production et propriétés radioactives

Découvert en 1941 par Seaborg, le plutonium de numéro atomique 94 appartient à la

famille des actinides. On distingue 15 isotopes de nombres de masse compris entre 232 et

246. Les isotopes 239 à 246 ont des origines naturelles et artificielles. Les isotopes 232 à 238

ont une origine uniquement artificielle.

Les isotopes 239 à 246 d'origine naturelle sont formés par capture neutronique au sein

des minerais riches en uranium 238, les neutrons provenant de la fission spontanée de ce

dernier. Les isotopes 239 à 246 d'origine artificielle sont produits au coeur des réacteurs

nucléaires à partir de l'uranium 238 utilisé pour la production d'énergie. Parmi ces isotopes,

les isotopes 239, 240 et 241 sont prépondérants. Les isotopes 242 à 246 sont produits en

quantités moindres.

Parmi les isotopes d'origine exclusivement artificielle (232 à 238), on distingue le

plutonium 238 produit au coeur du réacteur par captures neutroniques à partir de l'uranium

235. Les isotopes 232 à 237 de périodes très courtes sont produits par des accélérateurs pour

des applications particulières.

Les formes isotopiques du plutonium susceptibles d'être rencontrées dans

l'environnement sont essentiellement les formes 238, 239, 240, 241 et dans une moindre

mesure l'isotope 242. L'isotope 241, émetteur bêta de période courte, donne naissance à

l'américium 241, actinide émetteur alpha de période longue, également couramment mesuré.

Les autres isotopes, tous émetteurs alpha (Tableau 1), sont le plus souvent détectés par

spectrométrie alpha. Les raies alpha des isotopes 239 et 240 étant distinctes de quelques keV,

le résultat donné en terme d'activité correspond à celle des deux isotopes. La raie alpha du

plutonium 238 est très proche de celle de l'américium 241. Ce dernier est donc séparé par

radiochimie pour s'affranchir de cette interférence. Les isotopes 236 et 242, émetteurs alpha



Chapitre 1 : Problématique

de périodes longues, non présents dans l'environnement, sont produits et commercialisés en

tant que traceurs radiochimiques.

Forme
isotopique

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

Période

34,1 min

20,9 min

8,8 h

25,3 min

1041 a

45,17j

87,8 ± 0,09 a

2,4 ±0,003.10%

6563 ± 7 a

14,4 ans

3,75 ±0,02. 105a

4,9 h

8,26.107 ans

10,5 h

10,85 j

Type d'émission
majoritaire

a

a

Y

a

Y

a

Y

a

a

Y

a

a

a

a

a

a

a

P
a

a

P
a

a

P
P

Intensité (%)

38

62

99,9

6

94

<1

>99

31,7

68,1

>99

28,8

71

11,7

15,1

73

27

72,9

>99

23,5

76,5

>99

19,4

80,5

>99

>99

Energie du
rayonnement (keV)

6542

6600

-

6200

-

5721

5767

-

5456

5499

5105

5143

5155

5123

5168

-

4856

4900

-

4546

4589

-

-

Tableau 1 : Données physiques des raies alpha des différents isotopes du plutonium
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Chapitre 1 : Problématique

2.2. Introduction du plutonium dans l'environnement

Le plutonium a été introduit dans l'environnement par différentes sources de

contamination qui sont les retombées atmosphériques, les rejets d'effluents par les usines de

retraitement, et le stockage des déchets. La composition isotopique étant variable en fonction

de l'origine de la contamination, les métrologistes utilisent classiquement la valeur du rapport

isotopique Pu/ + Pu pour identifier la source.

• Les essais aériens d'armes nucléaires, qui ont eu lieu entre 1945 et 1980, constitue la

première contamination de l'environnement par les retombées de plutonium 238, 239, 240,

241 et 242. Au delà de cette date, les essais ont été souterrains. Plus tard, en 1964, l'explosion

du satellite Transit-5-BN-3 a provoqué des retombées de plutonium 238. Puis, plus

récemment, en 1986, l'accident de Tchernobyl a conduit à des retombées en plutonium 238,

239, 240 et 241. Une fois libérées dans l'atmosphère, les particules de plutonium véhiculées

par les aérosols atmosphériques se sont déposées à la surface du globe. L'inventaire de ces

retombées, ainsi que les rapports isotopiques 238Pu/239+240Pu caractéristiques des différentes

sources sont présentés dans le Tableau 2. Ce rapport varie de 0,02 pour le plutonium issu des

essais aériens à 0,5 pour celui provenant de l'accident de Tchernobyl. Dans le cas de

l'explosion du satellite, la différence entre les rapports isotopiques, mesurés dans chacune des

deux hémisphères, met en évidence l'hétérogénéité des retombées en plutonium 238.

• Les rejets d'effluents liquides de faible activité par les installations nucléaires sont

soumis à une législation nationale. Ainsi, les quantités rejetées en émetteurs alpha par les

centrales nucléaires sont très faibles (nulles dans le cas de la France). Les usines de

retraitement du combustible irradié sont autorisées à rejeter des quantités inférieures à

150 GBq par an avec une proportion de 67 % pour le plutonium et l'américium (Figure 1).

• L'immersion de déchets (4.10 Bq en émetteurs alpha) dans les fonds marins des

océans Atlantique et Pacifique a été pratiquée entre 1946 et 1982 puis quasiment abandonnée

au profit de l'entreposage en surface [1].

Quelque soit la source de contamination, les isotopes du plutonium, libérés dans

l'environnement terrestre ou marin, sont sujets à une dispersion variable en fonction des

paramètres géographiques, climatologiques et physico-chimiques des sites de contamination.

Cette dispersion est caractérisée par les phénomènes de « transfert ».
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Figure 1 : Composition type des rejets en émetteurs alpha par l'usine de retraitement de Marcoule
(1979-1995) [2]

(Bq)

Essais d'armes

nucléaires

Explosion du

satellite

Accident de

Tchernobyl

239+240pu

13 1015

0,062 1015

238p u

0,33 1015

6,3 1014

0,03 1015

2 4 1T>

Pu

170 1015

242Pu

0,016 1015

238pu/239+240pu

0,025

hém. Nord 0,036

hém. Sud 0,18

0,5

Tableau 2 : Quantités de plutonium rejetées dans l'environnement par l'intermédiaire des

retombées atmosphériques [3-6]
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2.3. Transferts du plutonium dans l'environnement et impact sur la mesure

Les transferts du plutonium dans l'environnement sont différents selon que les matrices

contaminées sont minérales, végétales ou animales.

Présent dans les effluents liquides, il est soit complexé par la matière organique en

solution, soit adsorbé sur les colloïdes minéraux [7-10]. Parallèlement, le plutonium peut être

assimilé par les organismes (végétaux ou animaux dits « bioindicateurs »), entraîné dans la

biosphère par des processus de transfert entre les organismes vivants suite à une

contamination interne par ingestion, ou inhalation.

Les concentrations en plutonium à travers les différentes composantes de

l'environnement sont très variables en fonction des organismes. Les facteurs de « transfert ou

de concentration » dépendent du pouvoir de concentration de la matrice régi par les propriétés

physico-chimiques du milieu. Dans le cas du compartiment marin, par exemple, ces facteurs

peuvent varier de 1 à 106 selon les organismes (Tableau 3) [2]. Actuellement, l'évaluation des

facteurs de transfert fait l'objet de nombreuses études afin de modéliser tous les types de

transfert dans l'environnement [11].

ORGANISME

Phytoplancton

Zooplancton

Algues

Mollusques

Crustacés

Poissons

FACTEUR DE

CONCENTRATION

30000-600000

500-5000

500-5000

500-5000

100-1000

0,5-100

Tableau 3 : Facteurs de concentration du plutonium dans le compartiment marin

2.4. Conclusion

La validation des modèles de transfert requiert des données expérimentales sur les

teneurs en plutonium dans chaque maillon de la chaîne de transfert. Face à la dispersion du
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plutonium en terme de situation géographique et de concentration compartimentale, les

métrologistes sont donc couramment confrontés à des niveaux de concentrations très faibles.

3. PROBLEMATIQUE

3.1. Mesurage du plutonium dans l'environnement

En fonction des facteurs de transfert caractérisant les matrices, les concentrations en

plutonium sont très variables. Le souci du métrologiste est de disposer de techniques de

mesurage adaptées au type de matrice ainsi qu'au niveau de concentration du plutonium.

3.1.1. Diversité des matrices et niveaux de plutonium dans l'environnement

Les matrices issues de l'environnement, solides ou liquides, sont très variées et

hétérogènes (sédiments, sols, boues, bioindicateurs, produits alimentaires, filtres collecteurs

d'aérosols...). Les niveaux classiquement rencontrés au sein de ces différentes matrices sont

répertoriés dans le Tableau 4 à partir des données de terrain collectées par le LMRE sur trois

années. Parmis ces données, on distingue 3 groupes d'échantillons en fonction de la gamme

d'activité rencontrée:

• les sédiments, sols et bioindicateurs (ajonc, mousses...) dont la teneur en plutonium

239+240 est comprise entre 30 et 350 mBq.kg"1 de cendres (10 à 150 ppq),

• les prairies, poissons et produits alimentaires dont la teneur en plutonium 239+240 est

comprise entre 1 et 30 mBq.kg" de cendres (0,5 à 10 ppq), et

• les aérosols et les eaux dont la teneur en plutonium 239+240 est de l'ordre de quelques

nanobecquerel.m"3 dépendant du volume d'air filtré.

Dans chacune des catégories, les teneurs en plutonium 238 sont 10 à 100 fois plus basses que

celles du plutonium 239+240.

14



Chapitre 1 : Problématique

TYPE DE
MATRICE

ajonc

sédiment

sol

boue

mousse aquatique

pâture - prairie

poisson

produits
alimentaires

aérosols

Rapport PF/PC

43-71

1-3

1,5

12-14

18-20

38-42

52-75

52-134

-

Activité mesurée sur les cendres

239+240pu

47 - 340 mBq.kg"1

20-148ppq

37 - 250 mBq.kg"'

16-109ppq

152-165 mBq.kg"1

66 - 72 ppq

64-194 mBq.kg"'

28-84 ppq

65 mBq.kg"1

28 ppq

4,2- 12,2 mBq.kg"'

1,8-5,3ppq

0,6 - 3,8 mBq.kg"'

0,2 -1,6ppq

1,1-2,8 mBq.kg"1

0,5-1,2ppq

0,7 - 2,0 nBq.m"3

238p u

20 - 276 mBq.kg"'

3.1.10-2- 4,3.10'! ppq

5 - 54 mBq.kg"1

7.10-3 -8,4.10-2ppq

3,5 - 5,6 mBq.kg"'

5,4.10-3 -9.10-3 ppq

4,5 - 6,7 mBq.kg"'

7.10-3 -1.10-2 ppq

•2,4 mBq.kg"1

3,8.10-3 ppq

2,4 - 3,7 mBq.kg''

3,8.10-3-5,6.10-3 ppq

0,9 - 3,04 mBq.kg"'

1,4.10-3 -4,7.10-3ppq

0,5 - 1,3 mBq.kg"1

7.10-4 -2,1.10-3 ppq

<0,7- 1,4 nBq.m"3

Tableau 4 : Niveaux en plutonium dans les cendres de matrices environnementales et dans les aérosols
(1 ppq = 10 1S g.g ')
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3.1.2. Représentativité et limite de détection

Le mesurage du plutonium dans une matrice de l'environnement est effectué à partir

d'un échantillonnage représentatif de la matrice. Cet échantillon est mis sous forme de

cendres sur lesquelles est prélevée la « prise d'essai » en quantité suffisante pour permettre

d'atteindre des limites de détection aussi basses que possible. Plus la prise d'essai est

importante, plus le résultat est représentatif de la matrice et plus la limite de détection atteinte

est basse.

La prise d'essai est effectuée sur les cendres obtenues après séchage, broyage,

homogénéisation et calcination de l'échantillon. Le choix de la masse prélevée pour la prise

d'essai dépend de la teneur suspectée dans l'échantillon et de la quantité disponible. La

quantité de cendres disponible est liée à la nature de l'échantillon, à la quantité prélevée et

plus particulièrement au rapport entre les poids d'échantillon à l'état frais et d'échantillon à

l'état de cendres (Tableau 4). Ce rapport, dépendant de la teneur en matière organique détruite

lors de la calcination, est faible (de 1 à 3) dans le cas des sédiments, sols et boues, par contre

élevé (de 30 à 140) dans le cas des ajoncs, poissons et produits alimentaires. Dans le premier

cas, l'obtention de fortes prises d'essai est facilitée. Par contre dans le deuxième cas, la prise

d'essai est souvent limitée par la matière disponible sur le terrain. L'activité à détecter dans la

prise d'essai se situe au niveau de la limite de détection voire à un niveau inférieur. L'étude de

la chaîne de transfert est interrompue du fait du manque de performances de la technique de

mesurage.

Une amélioration peut être apportée au mesurage soit sur la préparation radiochimique

soit sur la détection. Les techniques radiochimiques font continuellement l'objet de recherches

avec des protocoles variés de mieux en mieux adaptés aux différents types de matrices et

niveaux d'activité mais la technique arrive aujourd'hui à maturité [12]. Une amélioration reste

cependant à apporter au niveau des conditions de détection car l'augmentation du rendement

de détection peut permettre d'abaisser encore la limite de détection. C'est donc l'enjeu qui est

proposé dans cette étude par le biais de la détection par spectrométrie alpha sous 471.

16



Chapitre 1 : Problématique

3.2. Détection du plutonium

Plusieurs techniques sont utilisables pour la détection du plutonium. Le choix de la

technique dépend de l'information recherchée en terme d'identification et de limite de

détection. Dans le cadre de la mesure du plutonium dans les échantillons de l'environnement,

il est indispensable de disposer d'une technique permettant d'atteindre une mesure separative

des isotopes 238 et 239+240 du plutonium ainsi que des limites de détection aussi basses que

possibles. Dans ces conditions, l'éventail de choix est donc nettement plus restreint.

3.2.1. Recensement des techniques de mesure et état des performances

Les techniques de mesure du plutonium se distinguent par leur mode de détection. Un

premier mode de détection repose sur la mesure du rayonnement alpha du plutonium direct

dans le cas de la spectrométrie alpha, indirect dans le cas de la scintillation liquide. La

spectrométrie alpha présente l'avantage de permettre une mesure separative des isotopes 238

et 239+240 avec des limites de détection relativement basses mais ceci au prix de lourds

traitements radiochimiques et de temps de comptage longs. La scintillation liquide permet par

contre un rapide accès au résultat mais le stade de développement atteint actuellement ne

permet pas de séparer les isotopes 238 et 239+240. Cette technique déjà appliquée à des

solutions-étalons, des eaux [13] et des échantillons biologiques [14] est à l'étude pour les

échantillons de l'environnement [15].

Le deuxième mode de détection repose sur la mesure de la masse. On citera l'ICPMS

(Inductively Coupled Plasmas Mass Spectrometry) appliquée en 1996 sur des échantillons de

l'environnement (sédiments) [16]. Le rapide accès au résultat en fait une technique très

performante pour la mesure du plutonium 239 mais pas pour celle de l'isotope 238 en raison

d'interférences causées par l'uranium 238 isobare du plutonium 238. Présent à l'état naturel

dans tous les échantillons de l'environnement, l'uranium 238 nécessite donc d'être séparé du

plutonium avant la mesure. Or la qualité de séparation radiochimique atteinte aujourd'hui est

encore insuffisante. Cette difficulté conduit donc à une limite de détection insatisfaisante du

plutonium 238 par ICPMS.

Le bilan des performances atteintes par les différentes techniques nous a conduit à

orienter notre choix vers la spectrométrie alpha. Parmi les types de spectrométrie alpha, on

distingue la détection par chambre à grilles et celle par semi-conducteurs. Les critères de

performances de la spectrométrie alpha se caractérisent par la résolution obtenue sur le spectre
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alpha et le rendement de détection. La détection par chambre à grille est plus performante que

celle par semi-conducteur en terme de rendement de détection (50 %) mais moins performante

en terme de résolution. Afin d'obtenir des limites de détection aussi basses que possibles,

nous objectif est d'utiliser les performances des semi-conducteurs en terme de résolution et

d'en augmenter le rendement de détection.

3.2.2. Caractéristiques de la spectrométrie alpha

Le rayonnement alpha est caractérisé par un faible parcours dans la matière. Lorsque des

particules alpha monoénergétiques émergent de la source, on constate une dispersion en

énergie d'autant plus importante que l'épaisseur traversée est grande. Les événements

enregistrés ne sont donc pas centrés sur l'énergie théorique d'émission mais apparaissent à des

énergies inférieures. Le spectre total d'émission comporte schématiquement un pic presque

gaussien et une traîne sur sa partie gauche allant théoriquement jusqu'à l'énergie zéro. Ce

phénomène est appelé auto-atténuation. La détection du plutonium par spectrométrie alpha

nécessite de concentrer le plutonium sous forme d'un dépôt communément appelé « source ».

Pour limiter les effets d'auto-atténuation, la source doit être relativement mince donc réalisée

à partir d'une fraction plutonium relativement pure. Dans le cas d'une source épaisse, les

particules n'émergent pas du dépôt. Ce phénomène est nommé auto-absorption.

Le premier critère de performance de la spectrométrie alpha est la résolution obtenue

sur le pic, correspondant à sa largeur à mi-hauteur. La résolution doit être minimale afin de

distinguer et de quantifier l'aire des pics correspondants aux différents isotopes du plutonium

en s'affranchissant de la contribution d'un pic sur l'autre. La résolution du spectre alpha

dépend du détecteur, de l'épaisseur de la source mais également de la distance source-

détecteur. Elle est d'autant plus faible que la distance source-détecteur est élevée.

Le deuxième critère de performance de la spectrométrie alpha est le rendement de

détection ou efficacité. Le rendement de détection est lié à la géométrie de détection

caractérisée par l'angle de détection des particules alpha émises par la source et déterminée

par la valeur de l'angle solide constitué par la source et la fenêtre de détection du détecteur.

De ce fait, l'efficacité dépend de la distance source-détecteur et du diamètre de la source.
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L'efficacité est d'autant plus élevée que la distance source-détecteur et le diamètre de la

source sont faibles.

Il existe deux types de géométrie de détection selon que le support de source utilisé est

absorbant ou non des particules alpha. Si le support est absorbant, la source ne peut être

mesurée que par un seul détecteur situé face au dépôt. La géométrie est dite « 2n »

caractérisée par un angle solide de détection approchant une demi-sphère (Figure 2). C'est la

géométrie couramment utilisée en spectrométrie alpha. Si le support est non absorbant, la

source peut être mesurée par deux détecteurs situés au dessus et en-dessous de la source. La

géométrie est alors dite « 4TT » caractérisée par un angle solide de détection approchant une

sphère complète (Figure 3).

Détecteur

Source

Figure 2 : Géométrie de détection alpha 2n pour une source circulaire plane mesurée par un détecteur à
semi-conducteur

Détecteur 1

Source

Détecteur 2

Figure 3 : Géométrie de détection alpha 4n pour une source circulaire plane mesurée par deux détecteurs
à semi-conducteur

La géométrie de détection sous 4TI permet donc d'obtenir une efficacité augmentée

théoriquement d'un facteur 2 par rapport à la géométrie de détection 2n.
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Le mesure par spectrométrie alpha du plutonium à bas niveau utilise des détecteurs

semi-conducteur silicium à ions implantés (Passivated Implanted Planar Silicon PIPS) qui

sont les plus performants, en terme de résolution et de bas bruit de fond, dans le domaine de

recherche d'éléments traces [17]. Les particules alpha étant facilement arrêtées par l'air, le

comptage s'effectue sous un vide primaire. Les détecteurs sont étalonnés en énergie et en

efficacité à partir de sources certifiées de même géométrie que celle utilisée pour la mesure du

plutonium au laboratoire. Dans le cas où il n'existe pas de sources certifiées, les étalonnages

peuvent être calculés à partir de codes de calcul intégrant tous les paramètres de la géométrie

de détection (diamètre de sources, distance source-détecteur...) ainsi que les caractéristiques

des détecteurs (fenêtre de détection...).

3.2.3. Techniques de préparation de sources alpha

Les techniques de préparation de sources alpha se distinguent par la qualité des sources

obtenues en terme de résolution et le rendement de dépôt. Elles ont été regroupées en fonction

de la géométrie de détection qui leur est associée.

3.2.3.1. Sources mesurables sous 2n

Quatre techniques permettent de préparer des sources de plutonium mesurables sous 2TT.

• L'électrodépôt : Cette technique repose sur le principe de l'électrolyse conduisant à

un dépôt relativement sélectif du plutonium par rapport aux impuretés métalliques restant en

solution. Le support de source est un disque d'acier inox ou de platine. Plusieurs milieux

électrolytiques sont utilisés : les milieux sulfate [18] ou chlorhydriques. L'électrodépôt utilisé

dans des conditions physico-chimiques bien définies, présente l'avantage d'être une méthode

de dépôt quantitative (95 % pour le plutonium) et sélective permettant d'obtenir des

résolutions inférieures à 40 keV [12] dépendant de la géométrie de comptage. Elle constitue

actuellement la technique de référence dans le cas des mesures de traces.

• Dépôt sous vide : La solution de plutonium est vaporisée sous vide à haute

température. Les gouttelettes sont collectées sur une plaque métallique résistant à des

températures supérieures à 2400°C. Cette technique donne les meilleurs résultats en terme de

résolution mais s'avère ne pas être une technique quantitative [19].
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• Dépôt direct et evaporation : La solution de plutonium est déposée goutte à goutte

puis évaporée sous une lampe Infra Rouge. Les dépôts obtenus ne sont pas toujours

uniformes, ce qui conduit à une dégradation de la résolution sur le spectre alpha. Cette

technique est davantage utilisée en vue de la détection en chambre à grille [20].

• Précipitation sur filtre : le plutonium est co-précipité avec du fluorure de lanthane

sur un filtre. L'émission est mesurée par compteur proportionnel [21].

• Incorporation du plutonium sur films minces de polypyrrole fonctionnalisés : le

support de source est un film de polypyrrole fonctionnalisé par des groupements

carboxyliques, ou par des amines quaternaires [22]. Le plutonium est incorporé aux

groupements fonctionnels par trempage du film dans la solution de plutonium en milieu acide

oxalique. La mesure du film par spectrométrie alpha permet l'obtention de spectres possédant

des résolutions très satisfaisantes dépendant essentiellement de l'épaisseur du film de

polypyrrole. Jusqu'à présent, les tests, réalisés sur des solutions pures contenant des activités

de quelques dizaines de millibecquerels de plutonium 239, ont donné des résultats

encourageants en terme de rendement d'incorporation du plutonium.

Pour chacune de ces techniques, le support de source est toujours constitué par un

matériau résistant soit au bain , soit à la chaleur, soit au dépôt direct. Les matériaux utilisables

sont des métaux inévitablement absorbants vis-à-vis des particules alpha. Ce type de support

ne permet qu'une détection avec un rendement proche de 2TT.

3.2.3.2. Sources mesurables sous 4n

La mesure d'une source alpha par spectrométrie alpha sous 4TI impose l'utilisation d'un

support de source transparent aux particules alpha. Cette condition de transparence conduit à

l'utilisation de supports ultra-minces donc peu résistants aux bains et aux impacts de dépôts.

L'électronébulisation est la seule technique permettant de préparer des sources mesurables

sous 4TT, car cette technique n'exige pas de contact direct entre la solution et le support. La

solution de plutonium est électronébulisée sous forme de gouttelettes chargées migrant

électriquement vers le support de source pour s'y déposer. Les contraintes observées sur le

matériau support de source sont la conductivite électrique et la transparence aux particules

alpha. Cette technique permet d'obtenir des sources possédant des pics de résolution proche

de 20 keV mesurables avec un rendement de détection plus élevé que les autres types de
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sources décrites précédemment. Par contre, il a été montré que cette technique n'est pas

quantitative dans le cas des solutions fortement diluées [23].

3.3. Impact sur la préparation radiochimique de l'échantillon

Compte-tenu des contraintes imposées par la spectrométrie alpha sur la qualité de la

source, la fraction plutonium obtenue avant la préparation de la source doit être très pure.

Dans cet objectif, la prise d'essai est soumise à un traitement radiochimique poussé afin

d'éliminer la matière interférente qui n'est pas détruite lors de la calcination. La matière

interférente est constituée par la charge saline composée de silice, de calcium, de potassium,

de métaux (aluminium, fer,...), des terres rares et par les émetteurs alpha isoénergétiques tels

que l'américium 241 interférant sur le plutonium 238.

Or, en terme de concentration massique, le plutonium présent à des activités telles que

celles répertoriées dans le Tableau 4, ne représente pas plus de 10" à 10" % de la prise

d'essai à traiter. Ce résultat implique que les traitements radiochimiques doivent permettre

d'extraire très spécifiquement le plutonium à partir de solutions comprenant des éléments

présents selon un continuum de concentrations allant de l'état de macro-composants jusqu'aux

ultra-traces (Figure 4) [24]. La difficulté de l'élimination de la charge saline repose donc sur

cette large disproportion entre le plutonium et la matière interférente et implique l'utilisation

d'un traitement radiochimique particulier. Cette difficulté est d'autant plus marquée que la

prise d'essai est élevée.

RADIOCHIMIE

io-18 io-8 îo--

CHIMIE CLASSIQUE

IO-2 1,
Concentration
(mol.l-1)

MICRO MACRO
|Pu, Am, Û,... ! jLa, Th, Ce... !, |fi,Mn,... ! jAl, Si,Fe, Ca... !

Ultra-traces Traces

Figure 4 : Classification en fonction du niveau de concentration
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3.4. Conclusion

Ce bilan à la fois qualitatif et pratique permet de mettre en évidence les difficultés liées

au traitement de l'échantillon de l'environnement pour répondre aux exigences de la détection

par spectrométrie alpha. Dans l'état actuel de la technique de mesurage, les contraintes de

représentativité et de limite de détection imposent l'utilisation de prises d'essais élevées

lorsque la quantité disponible le permet. Ceci entraîne une augmentation de la matière

interférente et des difficultés lors de son élimination par traitement radiochimique pour

obtenir une qualité de source satisfaisante. Lorsque la quantité disponible est insuffisante, le

mesurage à partir de prises d'essais faibles ne permet pas d'en détecter l'activité car les

limites de détection atteintes ne sont pas suffisamment basses.

Les performances du mesurage du plutonium dans les échantillons de l'environnement

peuvent être améliorées soit en terme de radiochimie soit en terme de détection. L'objectif du

travail présenté ici est d'améliorer la phase de détection par le biais de la spectrométrie alpha

sous 47i en remplacement de la spectrométrie alpha sous 27t. Cette modification de la

géométrie de détection entraîne une condition de transparence du support de source donc un

changement de technique de préparation de source en faveur de la technique

d'électronébulisation. Cependant, les contraintes imposées par la spectrométrie alpha sur la

qualité de source sont maintenues et imposent d'optimiser la pureté de la fraction plutonium

avant la réalisation de la source. Pour atteindre cet objectif, la manipulation du plutonium à

l'échelle des ultra-traces nécessite de connaître la chimie du plutonium et les propriétés

spécifiques à ce niveau de concentration.
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4. CHIMIE DU PLUTONIUM

4.1. Généralités

Le plutonium existe sous forme d'oxyde métallique, d'espèces ioniques hydrolysées et

de complexes.

Le plutonium à l'état métallique est de couleur blanc argenté et possède un point de

fusion de 639,5 °C. A très haute température, ce dernier réagit avec l'oxygène pour donner des

formes oxydes (PuO2, Pu2O3, PuO...). Le dioxyde de plutonium PuO2, le plus connu, très

insoluble, se forme à une température de 1000°C sous vide à partir du plutonium métal ou de

composés oxalate ou peroxyde du plutonium IV.

La chimie du plutonium en solution est très largement étudiée, caractérisée par des

propriétés d'oxydoréduction, d'hydrolyse et de complexation [25]. Le plutonium peut se

trouver en solution aqueuse sous cinq états d'oxydation différents +III à +VII dont la

prépondérance dépend des propriétés physico-chimiques du milieu (acidité, potentiel redox,

température...). Les états de valence III et IV sont les plus souvent rencontrés car il sont

stables et propices aux réactions chimiques, en particulier aux réactions de complexation. Le

plutonium forme des complexes avec des ligands organiques et inorganiques. On observe un

pouvoir de complexation variable en fonction de la valence dans l'ordre Pu(IV) > Pu(III) >

Pu(VI) > Pu(V). Les agents complexants les plus fréquemment étudiés pour le degré IV du

plutonium sont les nitrates [25], les oxalates [26], les carbonates, les phosphates [27], les

citrates [28], les acétates [29, 30] puis les espèces EDTA et DTPA [31].... Ces propriétés de

complexation sont très utilisées en radiochimie pour traiter le plutonium. Parmi ces agents

complexants, on distingue les nitrates qui ont la propriété de former des complexes très

stables avec le plutonium. L'acide nitrique est donc un milieu fréquemment utilisé pour la

mise en solution et la conservation du plutonium. On distingue également les agents EDTA et

DTPA, qui font l'objet d'études pour la décorporation du plutonium dans les organismes

contaminés. Tous les autres agents complexants sont étudiés pour leur intérêt biologique parce

que présents dans l'organisme ou dans l'environnement.

Les états de valence +III et +IV présentent également la particularité d'être favorables à

l'hydrolyse. Sous l'effet d'une modification du pH, le plutonium à l'état d'oxydation +IV

conduit à la formation d'espèces hydrolysées [Pu(OH)n]
 n(0<n<4)- Ces formes ont la propriété

d'être polymérisables et de conduire à de longues chaînes se comportant comme des
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radiocolloïdes [31]. L'existence des espèces hydrolysées est connue comme responsable de

1'adsorption du plutonium sur les parois de la verrerie lors des traitements chimiques. La

formation des espèces hydrolysées du plutonium IV est régie par les équilibres 1 à 4 dont les

constantes issues de la littérature [32] sont définies en milieu HC1O4 0,5 M à 25°C. Etabli à

partir de ces constantes, le diagramme de la figure 5 met en évidence la prédominance de la

forme ionique +4 à un pH inférieur à 1, ce qui se traduit par une solubilité totale du plutonium

dans les milieux très acides uniquement. Pour des pH supérieurs, il y a formation des espèces

hydrolysées et rétention sur les parois.

k,
(1) Pu4++H2O

(2) PuOH3++H2O

(3) Pu(OH)2
2++H2O

(4) Pu(OH)3
++H2O

k, = 1,76

k2 = 3,65

k3 = 6,88

k4= 12,54

lOOr

1 — Pu4+

2 - Pu(OH)3+

3 - [Pu(OH)2]2+

4 _ [Pu(OH)3]+

5 _ Pu(OH)4

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 £.00 £.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

Figure 5 : Courbes d'hydrolyse du plutonium IV en milieu HC1O4 0,5 M à 25°C - pKi = 13,9 déterminées à
l'aide du logiciel SPECIA [33]
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4.2. Cas particulier de l'environnement

Dans l'environnement, le pouvoir de rétention d'un milieu vis à vis du plutonium est

conditionné par ses caractéristiques physico-chimiques [9] et la présence d'agents

complexants tels que ceux cités précédemment. Les formes +III et +IV sont connues pour être

retenues par adsorption des formes hydrolysées sur les colloïdes minéraux (de silice,

d'hématite...), ou par complexation (avec les nitrates, les sulfates, les phosphates, les acides

humiques....). Les formes +V et +VI, plus solubles, prédominent dans les eaux et sont donc

plus mobiles [34].

Dans les échantillons prélevés pour le mesurage, le plutonium se trouve sous diverses

formes dépendant de la nature de l'échantillon. Sous l'effet du traitement de calcination

effectué lors de la phase de préparation, le plutonium se retrouve sous la même forme, quelle

que soit la matrice initiale. La solution contenant l'échantillon de cendres dissous constitue un

système dans lequel le plutonium, présent à l'échelle des ultra-traces, est dispersé au milieu

d'espèces salines majoritaires présentes à des concentrations variables jouant le rôle de macro-

composants par rapport au plutonium. Au fur et à mesure de l'élimination des macro-

composants, le plutonium se concentre mais la solution reste dans le domaine des solutions

très diluées [24]. Les réactions chimiques, à l'échelle des ultra-traces, sont alors très difficiles

à maîtriser. Le recensement des équilibres chimiques mis en jeu et les calculs

thermodynamiques associés sont rendus complexes par le fait que toutes les espèces présentes,

même à l'état d'impuretés, deviennent actives. Seule la présence d'un réactif majoritaire peut

permettre de prévoir la forme chimique du plutonium. Pour exemple, l'acide nitrique

8 M, milieu oxydant, est couramment utilisé pour la manipulation d'ultra-traces de plutonium

à l'état de valence +IV.

A l'échelle des ultra-traces, les phénomènes de rétention du plutonium sur le verre sont

amplifiés face à la prépondérance des sites d'adsorption par rapport aux espèces plutonium

adsorbables. Ces contraintes, caractéristiques des milieux fortement dilués, ont un impact

direct sur le choix des techniques radiochimiques de séparation du plutonium qui utilisent

fréquemment des traitements de co-précipitation. Compte-tenu du niveau de concentration du

plutonium et des caractéristiques de la solution, le traitement radiochimique impose de

réaliser des étapes de concentration et de purification de la fraction plutonium avant

d'envisager la mesure.
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4.3. Historique de la radiochimie appliquée à l'environnement

Dans le but d'illustrer l'originalité des traitements appliqués aux échantillons de

l'environnement, un historique de l'évolution de la radiochimie est proposé [35]. Les travaux

sont recensés chronologiquement afin de mettre en évidence l'amélioration de la spécificité

des protocoles au fur et à mesure de l'évolution des traitements.

Les premières techniques radiochimiques ont été développées entre 1945 et 1960 sur des

échantillons biologiques (urines, matières fécales...).

De 1945 à 1950, la matière organique est éliminée par une attaque nitrique. On pratique

alors une précipitation directe du plutonium dans l'urine avec le phosphate de bismuth puis

avec l'oxalate de calcium pour le séparer de sels interférents. Ces précipités de plutonium sont

redissous puis le plutonium est co-précipité avec le fluorure de lanthane pour la phase de

détection alpha par compteur proportionnel [36].

Entre 1950 à 1960, les traitements se sont affinés pour aboutir à des protocoles de

séparation de plus en plus spécifiques pour l'élimination des phosphates, de la silice, des

alcalino-terreux, du fer... A cette même époque sont réalisées les premières investigations sur

les extractions par solvant (TTA...) ainsi que les échanges d'ions sur résines pour

l'élimination des émetteurs alpha interférents (uranium et thorium). La technique de dépôt par

electrolyse est alors mise au point pour la mesure alpha par autoradiographie [37]. Au début

des années 60, la mesure alpha par scintillation liquide est également proposée [38].

A partir de 1967, les recherches en terme de techniques radiochimiques s'étendent aux

études d'aérosols, de sols et de végétaux [35]. De nouveaux protocoles sont proposés avec une

meilleure sensibilité que ceux appliqués aux cas des urines. La matière organique est détruite

par calcination mais les difficultés portent sur l'élimination des sels interférents présents en

plus grande quantité que dans le cas des urines. En effet, pour améliorer les limites de

détection, les radiochimistes recourent à de fortes prises d'essai de l'ordre de 200 g. Ils

s'aperçoivent alors que les protocoles radiochimiques mis au point sur les urines ne sont pas

applicables sur les échantillons de masses importantes (> à 5 g) et sont amenés à développer

des protocoles mieux adaptés. Ces protocoles, encore utilisés aujourd'hui, feront l'objet d'une

description particulière dans la partie « matériels & méthodes » de ce mémoire.
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4.4. Conclusion

La chimie du plutonium est complexe. Le traitement chimique des échantillons de

l'environnement conduit à la manipulation de solutions très diluées où les propriétés

chimiques du plutonium sont largement modifiées. Dans ce domaine, on a recours à des

protocoles radiochimiques spécifiques mis au point pour l'élimination des éléments

interférents (sels, métaux, terres rares, émetteurs alpha...). Les protocoles radiochimiques pour

le mesurage du plutonium dans les échantillons de l'environnement font aujourd'hui encore

l'objet de développement et d'optimisation au vu de la diversité des matrices et des

contraintes sur les faibles niveaux rencontrés mais tendent à atteindre leur maturité.

5. BILAN ET OBJECTIFS

Le plutonium présent dans l'environnement possède des origines diverses caractérisées

par des rapports isotopiques Pu/ + Pu différents. L'hétérogénéité de la dispersion

amplifiée par les phénomènes de transferts entre les différentes composantes de

l'environnement a conduit à des niveaux très faibles de plutonium dans des matrices très

variées. Le mesurage du plutonium au sein de telles matrices est réalisé à partir de prises

d'essai choisies de manière à être représentatives et suffisantes en terme de quantité pour

atteindre des limites de détection aussi basses que possible. Or, la prise d'essai peut être

limitée en terme de quantité et, dans le cas d'échantillons très faiblement radioactifs, ne

permet pas d'obtenir une limite de détection suffisamment basse pour détecter l'activité

présente dans l'échantillon. Une amélioration doit donc être apportée au mesurage.

Le mesurage du plutonium dans les matrices de l'environnement comprend une phase

de radiochimie et une phase de détection par spectrométrie alpha. Dans la prise d'essai à

traiter, le plutonium, présent à l'échelle des ultra-traces, est dispersé au sein d'espèces

interférentes en quantité majoritaire. Un traitement radiochimique, visant à extraire

spécifiquement le plutonium et le concentrer dans une fraction pure, est réalisé pour préparer

une source de plutonium destinée au comptage par spectrométrie alpha sous 27t.

Pour améliorer les performances du mesurage du plutonium, on peut envisager

d'optimiser la radiochimie afin d'augmenter le rendement d'extraction du plutonium.

Compte-tenu des hautes performances déjà atteintes par la radiochimie, cette possibilité est

rapidement abandonnée. Par contre la phase de détection peut être améliorée pour augmenter

le rendement de détection en appliquant la technique de dépôt par électronébulisation sur un
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support non absorbant des particules alpha permettant un comptage par spectrométrie alpha

sous 4%.

Le premier objectif est de développer la technique de préparation de sources par

électronébulisation sur des solutions-étalons très diluées de plutonium et d'optimiser la

spectrométrie alpha sous 4n pour une efficacité de détection maximale.

Le deuxième objectif est d'appliquer la technique à une fraction plutonium issue d'un

échantillon de l'environnement traité par radiochimie.
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Chapitre 2 : Etat des connaissances sur le mesurage du plutonium dans les échantillons environnementaux

1. INTRODUCTION

Le développement des protocoles appliqués au mesurage du plutonium dans les

échantillons de l'environnement a subi un large essor à partir de la fin des années 60. De

nombreux protocoles sont proposés pour extraire, concentrer et purifier le plutonium des

échantillons de l'environnement. Dans ce chapitre, un descriptif des traitements

radiochimiques applicables aux échantillons de l'environnement sera d'abord présenté suivis

des protocoles utilisés au LMRE.

Dans un deuxième temps, un bilan des connaissances théoriques et pratiques de la

technique d'électronébulisation ainsi qu'un descriptif de la technique de spectrométrie alpha

sous An seront présentés afin de disposer des outils nécessaires à la mise en oeuvre

expérimentale de la technique au laboratoire.

2. MESURAGE DU PLUTONIUM DANS L'ENVIRONNEMENT

La mesure par spectrométrie alpha exige que le plutonium soit déposé en film ultra-

mince à partir d'une fraction plutonium très pure pour limiter l'auto-atténuation de l'émission

alpha. Cette contrainte impose l'élimination de la matière interférente (sels, émetteurs alpha

isoénergétiques...) présente dans l'échantillon avant la préparation de la source. Pour atteindre

cet objectif, il est indispensable d'appliquer une radiochimie poussée sur l'échantillon.

Le protocole radiochimique d'élimination de la charge saline et des émetteurs alpha

interférents (Am, U, Th) pour la mesure par spectrométrie alpha comprend les étapes

suivantes :

- préparation de l'échantillon,

- mise en solution des oxydes minéraux présents dans l'échantillon,

- concentration du plutonium par étapes de co-précipitations,

- purification sur résines, et

- mise en forme d'un dépôt pour le comptage.

Plusieurs protocoles, combinant les différentes étapes, sont proposés dans la littérature. Ils

sont modifiés en fonction du type de matrice, de la quantité et de la nature de la charge saline.

Les schémas de traitement les plus fréquemment utilisés sont présentés ci-après.
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2.1. Préparation de l'échantillon

La phase de préparation consiste à sécher, broyer et homogénéiser l'échantillon. La

matière organique [39] est ensuite détruite par calcination limitée à une température de 500°C,

afin d'éviter l'apparition d'oxydes (PuO2, Pu2O3, PuO) formés à très haute température et

conduisant à des phénomènes d'insolubilité. Une aliquote d'échantillon réduite en cendres est

prélevée (prise d'essai) afin de procéder au mesurage du plutonium. L'ajout d'un traceur

isotopique émetteur alpha tel que le plutonium 236 ou 242, non présent dans l'environnement,

permet de quantifier les pertes lors du traitement radiochimique et de calculer l'activité

initialement présente dans l'échantillon des isotopes 239+240 et 238 recherchés. L'utilisation

du traceur plutonium 242 est préférable à celle du plutonium 236 en raison de l'énergie de sa

raie alpha inférieure à celle des isotopes recherchés. On évite ainsi toute contribution du pic

du traceur sur les pics des autres isotopes à quantifier.

2.2. Mise en solution de l'échantillon ou « minéralisation »

L'étape suivante consiste à mettre en solution tous les métaux et sels minéraux présents

dans la prise d'essai, non détruits lors de la calcination de l'échantillon, et en particulier le

plutonium. Les cendres sont lavées à chaud dans un mélange d'acides. L'utilisation des acides

nitrique et/ou chlorhydrique en présence d'eau oxygénée est souvent préconisée [40]. Cette

étape, réalisée sur 2 à 5 jours peut être écourtée dans le cas de prise d'essai faible. En fin de

minéralisation, il persiste une fraction insoluble constituée majoritairement d'alumine et de

silice. La silice peut être éliminée par l'acide fluorhydrique. Dans le cas de fortes prises

d'essai où la fraction de silice et d'alumine est importante, on réalise un lavage en surface des

grains de silice avec un mélange d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique. Une solubilisation

totale de la fraction réfractaire n'est possible par fusion alcaline que dans le cas des faibles

prises d'essai (inférieures à 5 g) [41] [42]. La concentration du plutonium est poursuivie sur la

phase liquide.

2.3. Concentration du plutonium

Le plutonium est concentré à partir de la phase liquide de minéralisation par différentes

étapes de co-précipitation [43]. Le plutonium est co-précipité avec les éléments majeurs

présents dans l'échantillon jouant alors le rôle d'entraîneurs. Le choix du type de co-

précipitation dépend de l'élément à éliminer et donc de la nature de l'échantillon (échantillon

riche en fer, en calcium, en manganèse etc..) [12].
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• La co-précipitation du plutonium avec l'oxalate de calcium, réalisée à un pH compris

entre 1,5 et 3 suivant les auteurs, est appliquée pour éliminer le fer, les alcalins, et certains

métaux formant des complexes restant en solution [40].

• La co-précipitation du plutonium avec l'hydroxyde de fer ou avec l'hydroxyde

d'aluminium, réalisée à un pH compris entre 8 et 9 permet d'entraîner le plutonium en

éliminant le calcium et autres alcalins [44].

• La co-précipitation avec le dioxyde de manganèse à un pH compris entre 3 et 4,

permet d'éliminer le calcium et les phosphates [39].

Selon les quantités de métaux et de sels minéraux, ces opérations sont réitérées et

combinées jusqu'à obtenir une quantité minimale de sels, ceci afin de procéder à leur

séparation sans risque de précipitation ou de colmatage lors des étapes d'extractions

chromatographiques. Les éléments restant à éliminer à cette étape sont les émetteurs alpha

interférents (Am, U, et Th), les terres rares et quelques traces de sels (Ca, métaux).

2.4. Purification

Deux types de purification sont couramment pratiqués sur la fraction plutonium :

• Extraction par solvant : Les extractants les plus connus sont les éthers couronnes, la

thenoyltrifluoroacétone (TTA), les composés organophosphorées comme le phosphate de

tri-n-butyl (TBP), qui forment des complexes neutres avec le plutonium et qui s'extraient

dans des milieux organiques [45].

• Colonnes chromatographiques : on distingue d'abord les colonnes

chromatographiques permettant des extractions chromatographiques par l'utilisation de

résines imbibées par une phase organique comportant un extractant comme 1'oxide

d'octylphenyl-N,N-di-isobutyl carbamoylphosphine (CMPO). L'extraction du plutonium est

réalisée par formation d'un complexe entre l'extractant et le plutonium alternativement ajusté

aux valences IV et III. la deuxième catégorie de colonnes chromatographiques est constituée

par les résines greffées par des groupements fonctionnels tels que des amines quaternaires ou

des groupements sulfoniques permettant l'extraction du plutonium alternativement ajusté aux

valences IV et III. Plusieurs types de colonnes chromatographiques, utilisées pour la

purification du plutonium, sont répertoriés dans le Tableau 5.

Les colonnes chromatographiques sont couramment utilisées à l'échelle des traces car

elles présentent l'avantage d'être très sélectives, fiables, et de se pratiquer sur des volumes

peu élevés (quelques ml) [46, 47]. Ces dernières sont sélectionnées en fonction de leur
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sélectivité vis à vis du plutonium (Tableau 5) et des éléments à séparer (émetteurs alpha

interférents; terres rares, sels...)- Le choix des protocoles est effectué à partir des facteurs de

rétention fournis avec les colonnes chromatographiques (Annexe 1).

Chromatographie par échange

d'ions

Sélectivité : séparation Pu /

Am+métaux+ terres rares

• Résine AG1X8 [27, 48, 49]

• Résine Dowex 50WX8

Chromatographie d'extraction

Sélectivité : séparation Pu /

Am+Np+U+Th

• TEVA-Spec [47]

Equilibre d'extraction

Sélectivité : séparation Pu / Am

• TRU-Spec [50]

Equilibre d'extraction

Groupement fonctionnel

R-N+(CH3)3C1 avec R= radical styrène

R-SO3"H+ avec R= radical styrène

Extractant

Ci0H2i\ +/CH,

E= C 1 0H 2 / \c8H17

Pn4+ + 4C1-+ 7.F..C1 *+ ^ R.+PiirCIV2

c 8 H, 7 ^i Y C4H9

E = CMPO C6H6/ ^ C H / /

C4H9

Pii4+ + 4NO3- + ?F ~*—— Pn(NO3)4 F.
Tableau 5 : Recensement des colonnes chromatographiques sélectives du plutonium

Les résines Biorad® AG1X8 et Dowex50WX8 sont couramment utilisées en

chromatographie d'échange d'ion pour la séparation du plutonium et de l'américium, des

terres rares ainsi que de l'uranium et du thorium. Le plutonium est fixé à la valence IV en

milieu acide nitrique 8 M puis élue par réduction à sa valence III en milieu acide

chlorhydrique 12 M.

Depuis quelques années, les colonnes chromatographiques EiChroM® TRU-Spec et

TEVA-Spec sont également utilisées pour les extractions du plutonium. Dans le cas de la
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colonne TRU-Spec, le plutonium est fixé à la valence IV en milieu nitrique puis élue par la

formation d'un complexe oxalate [47]. Dans le cas de la résine TEVA-Spec, le plutonium est

fixé à la valence +IV en milieu chlorhydrique concentré puis élue en milieu chlorhydrique

dilué.

D'un point de vue pratique, les radiochimistes s'accordent à dire que si certaines

colonnes chromatographiques sont équivalentes en terme de sélectivité, les fractions éluées

n'ont pas la même pureté. Les résines peuvent conduire au relargage d'impuretés dû, soit à

une dégradation de la résine, soit à la qualité des réactifs, soit au procédé de fabrication de la

résine.

2.5. Préparation de la source alpha

La technique de préparation de sources de plutonium par électrodépôt constitue

actuellement la technique de référence dans le domaine de mesure des traces en raison de ses

performances en terme de rendement (95 %), de répétabilité et de résolution sur le spectre

alpha (20 à 60 keV). L'electrolyse de la fraction plutonium purifiée obtenue est réalisée sur un

disque d'acier inox à l'aide d'une anode en platine dans un mélange électrolytique

Na2SO4 / NaHSO4 à un pH compris entre 1,8 et 2 sous une intensité électrique de 1 A.cm"2

pendant 2 heures [18].

Les autres techniques de préparation de sources ne sont quasiment pas utilisées dans le

cadre des mesures de bas niveaux en particulier dans le cas des échantillons de

1 ' environnement.

2.6. Cas particulier du LMRE

Le LMRE a pour mission de mesurer les niveaux de plutonium dans toutes les matrices

de l'environnement. Il lui est donc nécessaire de disposer de techniques de mesurage

permettant d'atteindre des limites de détection aussi basses que possible. Pour cela, les

radiochimistes recourent à des prises d'essai aussi élevées que possible, lorsque la quantité

disponible le permet. La masse de la prise d'essai et la nature de l'échantillon sont deux

critères qui conditionnent ensuite le choix du protocole de radiochimie. Ces protocoles

diffèrent par le choix des co-précipitations effectuées qui dépendent de l'élément majeur à

éliminer, qui imposent des durées de traitement radiochimique plus ou moins longues.
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Dans le cas des sédiments, des sols et des boues, la prise d'essai est de 200 g. Pour les

végétaux, la prise d'essai est de l'ordre de 50 g. Cependant il arrive que la quantité disponible

soit telle que la prise d'essai n'excède pas 10 g.

Pour les prises d'essai de 50 à 200 g, le LMRE dispose de deux protocoles

radiochimiques différents selon que l'échantillon est riche en fer ou riche en phosphates

(Figure 6). Le troisième protocole, beaucoup plus court que les deux précédents, est appliqué

dans le cas des échantillons de très faibles prises d'essai (10 g) indépendamment de la nature

de l'échantillon.

Quel que soit le protocole utilisé, la phase finale du traitement radiochimique est une

phase de purification sur résine AG1X8. L'evaporation de la fraction éluée conduit à un résidu

sec contenant le plutonium. Ce résidu est traité pour la préparation de la source par

électrodépôt (§ 2.5) et mesuré par spectrométrie alpha sous 2n.

Calcination
Mise en solution des cendres

PROTOCOLE 1
Echantillons riches enfer

Prises d'essai 200 g :
sols, sédiments...

Prises d'essai 50 g :
végétaux, bioindicateurs...

Co-précipitation
1 ère oxalate de calcium

hydroxyde ferrique
2ème oxalate de calcium

PROTOCOLE 2
Echantillons riches

en phosphates
Prises d'essai 50 g :
poissons, crustacés...

PROTOCOLE 3
Tous types d'échantillons

Prises d'essai < 10 g

Co-précipitation
1ère oxyde de manganèse

2ème oxyde de manganèse
oxalate de calcium

Co-précipitation
1 ère oxalate de calcium

hydroxyde ferrique
2ème oxalate de calcium

Séparation des traces de sels et émetteurs alpha interférents sur résine AG1X8
Purification de la fraction plutonium sur résine AG1X8

Figure 6 : Protocoles radiochimiques utilisés en routine au LMRE

Les performances en terme de rendement radiochimique et de limites de détection ont été

répertoriées dans le Tableau 6.
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PROTOCOLE

Prises d'essai 50 à 200 g

1. Echant. riches en fer

2. Echant. riches en phosphates

Prises d'essai < 10 g

3. Toutes matrices

Rendement

radiochimique

(%)

70 ±5

80 ±5

90 ±5

Limite de détection
239+240 p u

(mBq.kg1) cendres

0,22 ± 0,03

0,76 ±0;l

3,36 ±0,41

Limite de

détection 238 Pu

(mBq.kg1) cendres

0,33 ± 0,03

1,18 + 0,12

4,21 ±0,43

Tableau 6 : Rendement radiochimique en fonction du choix du protocole et limites de détection obtenues
après un temps de comptage de 2 semaines [12]

Les performances en terme de rendement radiochimique mettent en évidence que

l'utilisation de fortes prises d'essai impose des protocoles conduisant à des rendements

globalement inférieurs à ceux appliqués aux faibles prises d'essai. Par contre, les limites de

détection atteintes à partir de fortes prises d'essai sont plus basses que celles atteintes à partir

de faibles prises d'essai. Le LMRE est souvent confronté à des limites de détection trop peu

performantes pour détecter l'activité présente, en particulier celle du plutonium 238. Pour

palier ce manque de performances, on recourt à une augmentation du temps de comptage. Les

mêmes difficultés sont observées dans le cas des eaux ou des aérosols traités respectivement

par les protocoles 1 et 3. Dans ce cas, le LMRE recourt à une augmentation du volume

prélevé.

Pour ne pas avoir à recourir à de telles contraintes, l'abaissement de la limite de

détection est donc proposé par le biais de la détection par spectrométrie alpha sous 4%

permettant une augmentation du rendement de la mesure. L'emploi d'un support transparent

aux particules alpha rend impossible la préparation de la source par la technique de

l'électrodépôt et impose l'utilisation de la technique d'électronébulisation.
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3. TECHNIQUE D'ELECTRONEBULISATION

A travers ses nombreux domaines d'application énoncés ci-après, la technique de

l'électronébulisation est largement décrite dans la littérature. Une synthèse a été réalisée dans

le but d'apporter les outils nécessaires à l'étude fondamentale des phénomènes ainsi qu'à sa

mise en oeuvre expérimentale.

3.1. Historique

En 1882, Rayleigh met en évidence l'instabilité d'un liquide sous l'effet d'un champ

électrique [51]. En 1915, Zeleny exploite cette théorie pour proposer la technique

d'électronébulisation [52]. Dans sa version originale, le montage se compose d'un capillaire

en verre contenant la solution à électronébuliser dans lequel est inséré un fil métallique jouant

le rôle d'électrode. La contre-électrode est constituée par la masse du circuit électrique.

La technique d'électronébulisation est utilisée pour le dépôt de diverses sources

radioactives. Une synthèse des résultats de ces travaux est proposée afin de mettre en évidence

les paramètres influents sur la qualité de dépôt et le rendement.

En 1957, les premiers test sont réalisés sur des sources alpha de plutonium 238,

d'américium 241 et de curium 242 en solution dans l'acétone [53]. Les activités manipulées

sont de l'ordre de 16 MBq. Les sources obtenues conduisent à des pics dont les résolutions

alpha sont de l'ordre de 20 keV. Les débits de l'électronébulisation ont été évalués à des

valeurs inférieures à 1 ul.min" soulignant la nécessité de travailler avec des volumes faibles

(quelques dizaines de ul). Le rendement de dépôt est proche de 80 %. Cette valeur tend à

décroître si les volumes traités sont plus élevés. Les temps nécessaires à l'électronébulisation

étant plus longs, les pertes par rétention sur le capillaire sont favorisées. Pour l'obtention de

dépôts circulaires, les auteurs préconisent l'utilisation d'un capillaire dont la pointe est taillée

de façon parfaitement symétrique.

En 1963, des sources d'uranium et de plutonium de 2,5 GBq sont réalisées à partir

d'acétate de plutonium ou d'uranium en solution dans le méthanol [54]. L'évaporation des

solutions de plutonium et d'uranium, conservées en milieu nitrique, conduisent à la formation

d'oxydes. Ces dernières sont dissoutes à chaud dans l'acide acétique dilué, afin de complexer

le plutonium ou l'uranium sous forme d'acétate. Ramenée à sec, la forme acétate est
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redissoute dans le méthanol puis électronébulisée. Ces travaux ont permis de caractériser les

sources électronébulisées. Des mesures autoradiographiques ont montré que la distribution des

radioéléments sur la source est homogène.

En 1961, des études ont permis de mettre en évidence les caractéristiques des solvants

électronébulisables [55]. Ces derniers possèdent en général des tensions de surface faibles et

des constantes diélectriques élevées. Ce sont essentiellement des solvants organiques. En

1986, la mesure de la granulométrie des gouttelettes générées lors de l'électronébulisation

montre que celle-ci est d'autant plus fine que la conductivité de la solution électronébulisée

est forte [56]. Dans certains cas cette propriété peut rendre le spray de gouttelettes invisible.

Plus récemment en 1984, la technique est appliquée à la réalisation de sources

d'américium 241. L'activité alors manipulée est plus faible (1000 Bq). Le protocole utilisé

comprend une phase de complexation sous forme d'acétate suivie par une dissolution dans

l'acide acétique glacial [57]. Pour palier les phénomènes de rétention observés dans le cas de

faibles quantités d'américium, l'introduction de lanthane comme entraîneur est préconisée.

Les rendements de dépôt sont de l'ordre de 90 % mais une diminution de ce rendement pour

des solutions d'activité plus faibles est observée. Appliqué en 1993 sur des sources de

plutonium de quelques Becquerels, le même protocole s'est avéré inadapté pour dissoudre le

plutonium avec un rendement de dissolution ne dépassant pas 30 % [23].

Plus récemment, le montage a été adapté à la génération des ions pour l'analyse par

spectrométrie de masse. Le système capillaire-fil est remplacé par un tube en acier inox à

travers lequel est injectée la solution à électronébuliser [58-64]. Le tube en acier joue le rôle

d'électrode tandis que l'orifice d'entrée dans le spectromètre de masse tient lieu de contre-

électrode. Dans le cadre de cette application, une théorie sur les phénomènes intervenant lors

de l'électronébulisation a été proposée [56, 65-75].

La synthèse bibliographique réalisée sur la technique de l'électronébulisation ainsi que

sur son application à la préparation de sources radioactives permet d'identification des

paramètres influant sur les phénomènes ainsi que sur la qualité du dépôt. Ces outils

constituent une base solide pour le développement et l'optimisation de la technique pour la
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réalisation de source de plutonium. Les échecs rencontrés dans le cas des solutions diluées et

en particulier dans le cas du plutonium nécessite l'élaboration d'un protocole spécifique.

3.2. Principe et théorie de l'électronébulisation

La solution contenant le soluté émetteur a est introduite dans un capillaire de verre fin

dans lequel plonge un fil métallique conducteur (anode) chargé positivement. Le support de

dépôt (cathode) est connecté à la masse. Sous l'effet de la tension, les ions présents dans la

solution circulent à l'intérieur du capillaire, conduisant à une polarisation de la solution dans

le sens du champ électrique régnant entre les deux électrodes. L'application d'une tension

croissante entraîne la formation d'un ménisque à l'extrémité inférieure du capillaire, qui

évolue progressivement sous la forme d'un cône liquide pointé vers le bas (Figure 7) [76].

Deux types de forces sont appliquées sur le cône liquide : les forces électriques et les forces de

surface. Lorsque ces forces atteignent un état d'équilibre, le cône liquide, dit « cône de

Taylor », atteint son état limite de stabilité. Si la tension appliquée augmente, il y a rupture de

l'équilibre caractérisée par une explosion du cône à son apex et formation du « spray » de

gouttelettes chargées. La valeur de la tension correspondant à la formation du spray est la

tension minimale d'électronébulisation. Sous l'effet du champ électrique régnant dans

l'interface, les gouttelettes chargées migrent en direction du support pour s'y déposer.

Pendant leur trajet dans l'interface, les gouttelettes s'évaporent progressivement de leur

solvant jusqu'à atteindre localement un état d'équilibre entre les forces électriques et les

forces de surface. Cet état correspond à la limite de Rayleigh [51]. Si l'évaporation continue,

il y a rupture de cet équilibre avec désintégration des gouttelettes en plusieurs gouttelettes de

tailles et de charges inférieures [65, 68, 77, 78]. Cette nouvelle génération de gouttelettes

conduit elle-même au phénomène d'evaporation / explosion en gouttelettes qui subissent elle-

même ce phénomène jusqu'à atteindre leur propre limite de Rayleigh. Il en découle des

explosions en cascade de ces gouttes jusqu'à un état proche de l'état ions gaz. Le dépôt

résultant de l'impact des ions avec la plaque-cible possède une granulométrie d'autant plus

fine que les gouttelettes se rapprochent de l'état d'ions gaz.
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Une synthèse des développements apportés à la théorie de l'électronébulisation depuis

son origine est proposée [56] afin de modéliser les phénomènes intervenant lors de

l'électronébulisation. Cette synthèse a pour but de paramétrer la tension minimale

d'électronébulisation à partir des caractéristiques du montage et de la solution à

électronébuliser. La démarche théorique consiste dans un premier temps à exprimer la tension

en fonction des paramètres du schéma électrique puis, dans un deuxième temps, à y intégrer

les paramètres de la solution. Cette approche est réalisable à partir du bilan des forces

appliquées sur le liquide lors de l'électronébulisation.

La tension V appliquée entre deux électrodes dépend du champ électrique, et de la

distance. Or, d'après la géométrie des électrodes, le champ électrique E dépend du rayon du

capillaire rc et de la distance entre les électrodes d (Equation 1) [79].

v Equation 1

avec f(r ,d) = A x r x ln(4d/ )

f(rc ,d)

A est une constante obtenue par dérivation, sa valeur varie de 0,5 à 0,8 selon les auteurs [56].

Sous l'effet du champ électrique, le cône liquide subit une force électrique compensée

par la tension de surface du liquide [76]. Ces forces, données par unité de surface, ont la

dimension de pressions. A la surface du liquide, il y a concurrence entre la pression électrique

pe dirigée vers l'extérieur du cône et la pression de surface ps dirigée vers l'intérieur du cône

(Figure 8). A l'état d'équilibre, les deux pressions exercées sur le liquide sont égales. Cet état

est atteint lorsque la valeur du demi-angle du cône est 0 = 80 = 49,3 ° [76] correspondant au

cône de Taylor. L'égalité des pressions à l'équilibre conduit également à l'expression Eo du

champ électrique à l'état d'équilibre (Equation 2).
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Théorie de Taylor

Distance d

Théorie de Rayleigh

Générateur de tension

Microampèremètre

Figure 7 : Schématisation du processus d'électronebulisation

Figure 8 : Bilan des forces appliquées sur le liquide
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2y
Equation 2

avec

y = tension de surface du liquide (N.m" )

eo = 8,85.1O"12C2.r1.m"1

La combinaison des deux équations précédentes conduit à l'expression de la tension

minimale d'électronébulisation (Equation 3) en fonction des caractéristiques du montage et de

la solution.

Le phénomène d'électronébulisation s'accompagne de la création d'un courant

caractéristique du déplacement de gouttelettes chargées dans l'interface entre les électrodes.

Un modèle de calcul permettant l'estimation du rayon des gouttes formées a été proposé. Ce

modèle utilise le débit et le courant d'électronébulisation. Une formulation simple du

phénomène consiste à rechercher la condition de stabilité du système constitué d'un volume V

de liquide à électronébuliser emportant la charge Q qui se répartit sous forme de gouttelettes

de rayons r supposées, dans un premier temps, toutes identiques.

Si l'on désigne par :

N : nombre de gouttelettes de rayon r correspondant au volume total V,

q : charge de chaque gouttelette (Q=Nq),

y : tension de surface du liquide (N.m" ),

s0 : permittivité du vide = 8,85.10" C2.J" .m"

Wj : énergie interne du volume V de liquide non chargé,

Wit : énergie totale du système dispersé,

WE : énergie électrique de chaque gouttelette,

Ws : travail des forces de tension superficielle sur une gouttelette, et

VE : potentiel électrique d'une gouttelette,
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W. =W. +N(WC+WC) = W. +N(-3 + 4ilr2Y)
it i E S ' î V8n£( )r

 u

V = N( -n r 3 )

q = — avec Q = i x t
N

w . , w . + +
it i 6E Q V r

dWi
Condition d'é quilibre: = 0

dt

La condition d'équilibre conduit à une expression du rayon des gouttelettes selon

l'Equation 4.

3.3. Montage expérimental

Le montage pour l'électronébulisation [55,57] comprend 2 électrodes :

• une anode composée d'un fil métallique de diamètre inférieur à 1 mm inséré dans un

capillaire en verre comportant un réservoir. Le fil est inséré dans la vis de connexion et fixé

par l'intermédiaire d'une vis de maintien. La haute tension est appliquée sur l'anode par

l'intermédiaire de la vis de connexion vissée sur une platine métallique reliée au

générateur,

• une cathode composée d'une plaque-cible inox sur laquelle est déposée le support de

source.
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• un support de source composé d'un matériau conducteur et transparent aux particules alpha

• un générateur de haute tension (10 kV - 1 mA), et

• un picoampèremètre connecté à la plaque-cible.

En 1962, la technique d'électronébulisation a été appliquée pour la première fois à la

réalisation de sources alpha mesurables sous 47i [54]. Différents supports de source ont été

testés : films minces de carbone, de nickel et de cellulose aluminisée. La difficulté d'emploi

du carbone est liée à son conditionnement en film de diamètre et de résistance mécanique

suffisante. Les films de nickel, fabriqués par electrolyse, présentent des défauts

d'homogénéité ainsi qu'une durée de vie limitée défavorables pour la réalisation de sources

alpha. Quant aux films de cellulose aluminisée, ils entraînent des phénomènes d'auto-

atténuation alpha. Nous devons donc optimiser le choix du support de source.

En 1984, la technique appliquée à la réalisation de source d'américium sur films minces

de carbone a donné des résultats encourageants [55, 57]. L'américium en solution nitrique est

dissous dans l'acide acétique 0,1 M en présence de nitrate de lanthane. Le mélange est soumis

à des evaporations successives dans le but d'éliminer les espèces nitrate. Le résidu final,

contenant l'américium et le lanthane, est dissous dans l'acide acétique glacial. Le capillaire est

fixé sur un portoir puis mouillé avec l'acide acétique glacial seul. Le support de source,

constitué par un film de carbone, de 50 ug.cm" d'épaisseur massique, tendu sur une armature

en aluminium est disposé sur la plaque-cible (Figure 9). L'armature comprend des ergots de

fixation à la plaque-cible permettant un positionnement centré du support de source. A partir

des résultats de ces travaux, nous allons développer la technique de l'électronébulisation pour

la réalisation de sources de plutonium mesurables sous 4n en tentant de palier les difficultés

rencontrées par les auteurs. Ces difficultés, liées aux faibles activités manipulées ainsi qu'au

contrôle des conditions opératoires, ont nécessité la conception d'un appareillage et la mise

au point de protocoles spécifiques qui seront décrits dans le troisième chapitre.
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Vis de maintien

Vis de connexion H.T.

Réservoir

Capillaire

Electrode métallique

Support de source

Plaque-cible

Générateur (KV)

Picoapèremètre

Figure 9 : Montage expérimental de l'électronebuiisation.

Epaisseur 0,5 ± 0,01 mm

Armature aluminium vierge

Film de carbone monté sur armature

Recto du support de source

Verso du support de source

Figure 10 : Schématisation du montage du support de source
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4. SPECTROMETRIE ALPHA 4n

4.1. Description du système de détection

La chambre de comptage alpha comprend deux détecteurs montés face à face séparés

par une étagère métallique réglable en hauteur également percée en son centre sur laquelle est

déposé le support de source. Pour permettre une efficacité de comptage maximum, les

détecteurs sont fixés à une distance minimale de l'étagère. Les détecteurs sont de type semi-

conducteurs passives à ions implantés (Canberra-PIPS®) de très bas bruit possédant une

fenêtre de détection de 450 mm2 et fonctionnant sous une tension de 60V (Figure 11). Les

détecteurs sont reliés à une chaîne d'acquisition informatique permettant le traitement du

signal de détection des particules alpha dans la fenêtre de détection (Figure 12).

Les particules alpha émises dans la fenêtre de détection cèdent leur énergie à un nombre

d'électrons d'autant plus grand que l'énergie de la particule incidente est grande. Ces derniers

se déplacent dans la bande de conduction du semi-conducteur. Le préamplificateur reçoit une

quantité de charges proportionnelle au nombre d'électrons déplacés donc à l'énergie de la

particule. Transmis vers l'amplificateur, ce signal de charge est converti en tension dont

l'amplitude dépend également de l'énergie de la particule. La tension est remise à zéro par la

décharge du système. La valeur du temps de décharge du système est transmise vers le

convertisseur qui reçoit un signal de temps proportionnel à l'amplitude de la tension donc à

l'énergie de la particule alpha incidente. Par un système de codage, le signal de temps est

attribué à un numéro de canal qui devient caractéristique de l'énergie de la particule alpha

émise.

Le système analyseur multicanal a pour fonction de stocker en mémoire le nombre

d'impulsions reçues par chaque canal et de transmettre les données vers la carte d'acquisition

de l'ordinateur. Le contrôle de l'acquisition et le traitement des spectres alpha sont assurés par

le logiciel Canberra-GeniePC®. Afin d'identifier les radionucléides présents, la chaîne

d'acquisition nécessite d'être calibrée en énergie afin d'établir la relation canal - énergie.
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Détecteur 1

Détecteur 2

Chaîne d'acquisition 1

Chaîne d'acquisition 2

Figure 11 : Appareillage de mesure pour la spectrométrie alpha sous 4n

Particule alpha

i
+ -

TENSION

PRE-AMPLI

DETECTEUR

• CONVERTISSEURA/D
• ANALYSEUR MULTICANAL

Figure 12 : Chaîne d'acquisition de spectrométrie alpha 4TC

Toutes les particules alpha émises par la source n'arrivent pas au détecteur. Cela impose

d'étalonner le détecteur en efficacité à partir d'une source d'activité connue. La chaîne

d'acquisition possède une efficacité intrinsèque qui ne sera pas abordée ici puisque prise en

compte dans l'étalonnage en efficacité décrit précédemment.
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4.2. Etalonnage des détecteurs

4.2.1. Etalonnage en énergie

Les détecteurs sont étalonnés en énergie à l'aide d'une source triélémentaire

électrodéposée certifiée par le CEA/DAMRI (1). Pour le détecteur situé face au dépôt,

l'étalonnage, réalisé à partir de la source électrodéposée, reste valide pour la source

électronébulisée. Par contre, pour le détecteur situé sous le dépôt, il faut tenir compte de la

dégradation en énergie des particules alpha de plutonium traversant le film de carbone. Cette

dégradation sera quantifiée à l'aide d'une source électronébulisée de plutonium à partir de la

mesure du décalage entre l'énergie d'une particule alpha traversant le film de carbone et celle

d'une particule émergeant directement d'une source électrodéposée.

4.2.2. Etalonnage en efficacité

L'étalonnage en efficacité est réalisé à partir d'une source certifiée de même géométrie

que la source destinée aux mesures. La seule source certifiée dont nous disposons est une

source électrodéposée de 17 mm de diamètre. Or, il n'existe pas de source électronébulisée

certifiée. Une procédure d'étalonnage des chambres An devra donc être développée, appliquée

au comptage de sources électronébulisées.

4.3. Traitement des spectres alpha

4.3.1. Cas général

Le spectre alpha obtenu à partir de la source de plutonium comporte autant de pics que

d'isotopes présents. La mesure de l'activité en chacun des isotopes est obtenue à partir de

l'aire du pic caractéristique de l'isotope. Dans le cas des mesures de traces, l'aire des pics doit

être traitée afin de soustraire la contribution sur le signal de coups parasites et d'éléments

alpha interférents avec les isotopes du plutonium. Ces éléments interférents peuvent provenir:

• du bruit de fond Airebdf ou « mouvement propre », et

• de la solution de traceur LA traceur-

(1)CEA Commissariat à l'Energie Atomique
DAMRI Département des Applications et de la Métrologie des Rayonnements Ionisants
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Dans la zone d'énergie contenant le pic caractéristique de chaque isotope, l'aire effective

correspondant réellement à l'isotope est définie en nombre de coups par l'équation suivante :

effective expé rimenale bdf Traceur Traceur Equation 5

L'interférence Airebdf est due à l'atmosphère ambiante et à l'électronique de détection.

Le bruit de fond est mesuré sur chaque détecteur exposé à un support de source vierge pendant

un temps de comptage équivalent à celui utilisé pour l'échantillon. Dans le cas de la

spectrométrie alpha installée en zone propre, le bruit de fond dû au milieu ambiant est très

faible. La pollution d'une chambre de comptage est plus souvent d'origine accidentelle liée à

une mauvaise manipulation de la source ayant entraîné la contamination du détecteur.

L'interférence Itraceur est due à une pollution de la solution de traceur par un des isotopes

recherchés dans l'échantillon. La solution de plutonium 242 couramment utilisée comme

traceur, contient des traces de plutonium 238 interférant sur la mesure du plutonium 238

provenant de l'échantillon. Cette pollution contribue d'ailleurs à la dégradation de la limite de

détection du plutonium 238 par rapport à celle du plutonium 239+240. L'interférence Itraceur

est évaluée par la mesure d'une source contenant le traceur seul. A partir du spectre obtenu, on

détermine le pourcentage d'impuretés dans la zone d'énergie du plutonium 238 (Equation 6).

Cette contribution est prise en compte sur le résultat final de l'activité de traceur retrouvée en

fin de traitement radiochimique.

^ i m p u r e t é x l 0 ( ) Equation 6
Traceur A j r e

Traceur

Un autre type d'interférence est envisageable provenant de contamination pendant le

traitement radiochimique IradiOc- L'interférence Irac)joc est déterminée par l'insertion d'un

« blanc » dans les processus de radiochimie (environ 1 sur 12 échantillons au LMRE). Cette

interférence n'est pas déduite mais est utilisée à des fins de contrôle et de suivi de non-

contamination des appareillages.

A partir de l'aire effective, on définit l'activité exacte pour les différents isotopes du

plutonium présents sur la source. Or, dans certains cas, des sources de qualité moyenne
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conduisent à des spectres possédant des pics de résolutions dégradées. Dans ce cas, les pics se

chevauchent entraînant la nécessité d'un traitement de déconvolution alpha. Le logiciel

VisuAlpha utilisé pour la déconvolution applique la méthode de modélisation de la traîne par

une régression exponentielle. Les courbes de déconvolution ainsi obtenues sur chacun des pics

permettent d'estimer les aires des pics et de retrancher la contribution d'un pic sur l'autre.

L'activité d'une source est calculée à partir de l'aire effective du pic en nombre de

coups, du temps de comptage (T) et de l'efficacité de détection Sdétection P ^ la relation générale

(Equation 7) pour chaque isotope.

A c t =
 A'reeffective Equation 7

(Bq) T M x E . t t.
(s) detection

La détermination de l'activité dans un échantillon de l'environnement traité par

radiochimie doit tenir compte du rendement radiochimique Xradioc- Le rendement

radiochimique est déterminé à partir du rapport entre l'activité du traceur mesurée sur la

source ActTraceur et l'activité du traceur introduit par marquage en début de traitement

A r t-riv-'lmarquage-

Act
_ Traceur Equation 8

^radioc ~ Act
marquage

En combinant l'Equation 7 et l'Equation 8 et en intégrant la masse de la prise d'essai (PE), on

exprime l'activité d'un isotope par kilogrammes de cendres (Equation 9) d'échantillon.

A c t
 lreeffective _ 'reeffective x A c t Equation 9

g-1ï T x e , x X ,. x PE Airex x PE marquage(mBq)
g ; fet ^radioc Traceur (kg)

Dans le cas de la spectrométrie alpha sous 4TT OÙ deux spectres sont obtenus pour une

source, le traitement des spectres n'est pas développé. Le type de traitement décrit

précédemment pourra être appliqué, soit sur chacun des spectres indépendamment, soit sur la

somme des deux spectres obtenus. Ces deux approches doivent donc être discutées.
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4.3.2. Incertitudes

Un résultat de mesure d'activité en plutonium dans un échantillon de l'environnement

est associé à une incertitude intégrant :

- la statistique de comptage crcompt sur le pic de l'isotope recherché ainsi que sur le pic du

traceur. L'incertitude crcompt liée à la statistique de comptage dépend du nombre de coups n

enregistrés pendant toute la durée de l'acquisition (Equation 10). En présence d'un traceur, il

faut tenir compte des incertitudes relatives au pic de l'isotope à mesurer et de celles relatives

au pic du traceur (Equation 11) a'compt,

- l'erreur sur la quantité de traceur introduite aTraceur intégrant les incertitudes sur le titre de la

solution ainsi que le volume prélevé. L'erreur sur le titre de la solution de traceur est donnée

par le certificat d'étalonnage de la solution. L'erreur relative à l'activité prélevée est donnée

par l'erreur sur la masse prélevée, et

- l'erreur sur l'étalonnage en efficacité aEff.

La somme des erreurs crTraceur et <rEff constitue l'erreur systématique associée à la

mesure. L'incertitude totale associée au résultat de la mesure est exprimée par l'équation 12.

\tl Equation 10
compt n

rCOmpt-A(| — I + l~n~J Equation 11
isot.Pu Traceur

2 2 2
Totale(%) v compt traceur Eff Equation 12

Totale(%) = lOOx
n

Traceur

nPu

0

Traceur J

0 0

JnT _ I fATitre^ ^ fAm™
V Isot.Pu + Traceur ^ Traceur
n. . _ l Titre^, Ji

isot.Pu / v larceur

^ Traceur |
m. V Eff

traceur /

L'incertitude aTraceur liée à la quantité de traceur introduite est très faible (< à 1 %).

L'incertitude sur l'étalonnage est inférieure à 2 %. Ces deux incertitudes, constituant l'erreur
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systématique, sont donc souvent négligées par rapport à l'erreur liée à la statistique de

comptage en particulier dans le cas des mesures de très basses activités où cette dernière

atteint classiquement 20 %.

4.4. Détermination de la limite de détection - Méthode de Currie

La limite de détection est définie selon le concept statistique de Currie à partir de l'activité

minimale détectable prenant en compte les impulsions interférentes dans la zone d'intérêt. La

limite de détection (LD) est définie par l'Equation 13.

LD =mo>,K2+2xKTj{ill+M,+(T2
B+cr2

I Equation 13
T X V X
•'(.v) X X TOTAL X (*y)

avec

• K = 1.96 coefficient normal correspondant à un intervalle de confiance de 95 %,

• jUB correspond à l'aire du pic équivalent à l'isotope recherché mesuré sur le spectre de bruit

de fond,

• //[ correspond à l'aire du pic équivalent à l'isotope recherché mesuré sur le spectre du blanc

de radiochimie,

• a g est la variance observée sur la mesure de bruit de fond dans la zone du pic concerné,

• a g est la variance observée sur la mesure du pic interfèrent dans la zone du pic concerné,

• T est le temps de comptage,

• m est la masse de cendres utilisée pour l'analyse, et

• XTOTAL e s t Ie rendement total de la mesure du plutonium dans l'échantillon.

Les variances observées sur la mesure du bruit de fond et du pic interfèrent dans la zone du

pic concerné ont été mesurées à partir de 23 résultats de mesures.
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5. CONCLUSION

Les techniques radiochimiques utilisées pour la préparation de l'échantillon en amont de

la préparation de la source de plutonium sont largement performantes et n'ont pas été remises

en cause. Les échantillons de l'environnement que nous seront amenés à traiter subiront donc

les traitements de routine utilisés au LMRE. La fraction plutonium destinée à

l'électronébulisation est récupérée dans la phase finale du traitement radiochimique sous

forme d'un résidu sec.

Concernant la préparation de sources de plutonium par la technique de

l'électronébulisation, nous ne disposons pas de protocoles applicables à des concentrations

aussi faibles, mais nous avons recueilli les outils nécessaires à sa mise en oeuvre

expérimentale qui sont le montage expérimental et le support de source en carbone qui a

donné des résultats encourageants pour la mesure par spectrométrie alpha sous 4n. Le

protocole de mise en solution du plutonium dans un solvant compatible avec

l'électronébulisation ainsi que la conception de l'appareillage pour le contrôles des conditions

opéraoires d'électronébulisation et de détection restent à développer.

Pour la détection par spectrométrie alpha, les difficultés reposent essentiellement sur la

phase d'étalonnage et d'interprétation des spectres. En effet, il n 'existe pas de sources

électronébulisées certifiées. Une procédure d'étalonnage est donc être proposée. Par ailleurs,

la détection par spectrométrie alpha sous 4n conduit à deux spectres dont l'exploitation doit

être optimisée pour minimiser l'erreur associée à la mesure.
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Chapitre 3 : Développement et optimisation de la technique d'électronébulisation

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de l'amélioration des performances du mesurage du plutonium dans les

échantillons de l'environnement, l'étude suivante vise à développer la technique

d'électronébulisation pour réaliser des sources de plutonium mesurables par spectrométrie

alpha sous 4TT. Les rendements de dépôt du plutonium doivent être aussi élevés que possible

pour des niveaux d'activité bas (< au ppb) représentatifs des niveaux rencontrés dans

l'environnement. Les sources doivent être aussi minces que possible afin d'éviter les

phénomènes d'auto-atténuation avec un diamètre de source relativement constant et une

distribution du plutonium homogène pour faciliter l'étalonnage des détecteurs.

Au vu de ces contraintes, le développement de la technique d'électronébulisation

appliquée à la réalisation de sources de plutonium comprend trois étapes.

• La première consiste à dissoudre totalement la fraction plutonium obtenue après

radiochimie dans un solvant compatible avec l'électronébulisation. La solution obtenue

doit être exempte d'impuretés.

• La deuxième consiste à concevoir et développer un appareillage pour la technique

d'électronébulisation. La paramétrisation de la technique d'électronébulisation devra

permettre conduire à la détermination des conditions optimales de préparation de la source.

L'appareillage à concevoir est un montage pour l'électronébulisation intégré dans une

enceinte contrôlée et régulée en température et en hygrométrie, afin d'obtenir des

conditions expérimentales parfaitement reproductibles.

• La troisième consiste à optimiser les conditions de la spectrométrie alpha en terme de

support de source, d'étalonnage et de traitement de spectres.

2. PREPARATION DE LA SOLUTION DE PLUTONIUM

La littérature ne présente pas de protocole de préparation de solutions de plutonium

électronébulisables dans le cas des solutions très diluées. Ainsi, plusieurs solvants sont étudiés

pour répondre à l'ensemble des contraintes présentées précédemment et obtenir un protocole

de reprise optimal pour la préparation de la solution de plutonium avant l'électronébulisation.

Ces investigations ont été menées sur des solutions-étalons de plutonium 242.

La première étude est orientée à partir des résultats obtenus sur l'américium autour d'un

solvant à base d'acide acétique glacial modifié par l'addition de lanthane [57]. La deuxième
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étude est axée autour d'un mélange méthanol / acide nitrique, utilisé comme solvant du

plutonium au cours de travaux anciens [54].

2.1. Matériels et réactifs

Les contraintes liées à l'électronébulisation et à la manipulation d'ultra-traces de

plutonium précédemment décrites nous ont conduit à optimiser les matériels en terme de

choix et de traitement. Les faibles débits connus pour l'électronébulisation (de l'ordre de

1 ul.min"1) imposent de préparer des solutions faibles volumes, que nous avons limité à

200 ul. La rétention du plutonium entraînée par les échanges entre la solution et les surfaces

en verre nous ont conduit à trouver une géométrie de flacon permettant de limiter les surfaces

d'échange. Ces caractéristiques ont imposé le choix de flacons en verre à fond conique d'un

volume total de 3 ml pour la préparation de la solution d'électronébulisation. L'utilisation de

bouchons étanches (PTFE) permet un chauffage léger de la solution sans évaporer le solvant.

L'agitation est réalisée à l'aide de sphères magnétiques téflonnées de 3 mm de diamètre.

Après discussions scientifiques concernant les précautions de lavage et la préparation de

la verrerie apppliquées à la manipulation d'éléments traces, un protocole particulier a été

décidé afin de désorber au maximum les sels ou autres impuretés résiduelles retenus sur les

surfaces. Le matériel est plongé dans un bain d'acide nitrique 2 M Analypur à 80°C pendant 6

heures, rincé successivement à l'eau osmosée puis à l'acide nitrique 2 M Normatom II puis à

nouveau à l'eau osmosée. Enfin le matériel est séché et stocké à l'abri de la poussière. Cette

procédure de lavage est appliquée systématiquement avant toute manipulation à l'ensemble

des matériels qui entreront en contact avec la solution à électronébuliser.

Les réactifs utilisés pour l'étude sont recensés dans le Tableau 7. Les solvants et acides

sélectionnés pour la préparation de la solution d'électronébulisation sont de qualité ultra-purs.

Plusieurs milieux solvants ont été sélectionnés soit à base d'acide acétique glacial, soit à

base de méthanol (Tableau 8). La conductivité est mesurée à l'aide un conductimètre

classique. La tension de surface est mesurée par stalagmométrie (Annexe 2) à partir de l'eau

osmosée comme référence.
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TRAITEMENT

Nettoyage de la verrerie

Milieu de conservation

• Solution de plutonium 242 à
0,6843 Bq.g"1

• Solution de plutonium 236 à
0,77 Bq.g-1

Milieu d'électronébulisation

REACTIF

- acide nitrique 2M

- acide nitrique 2M

- acide nitrique 8 M

- acide nitrique 8 M

- acide acétique glacial ou 100 %

- ammoniac 28 %

- eau désionisée

- nitrate de lanthane

- acide citrique

- acide nitrique 0,1 M/méthanol

PURETE

Analypur

Normatom II (2)

Normatom II

Analypur

Normatom II

Analypur

MilliQ

Rectapur 99,9 %

Rectapur 99,7 %

Rectapur

Tableau 7: Réactifs utilisés pour la préparation de solution de plutonium

Solvant (20°C)

Acide acétique glacial

Acide acétique 96 %

AcCOOH / NH4OH / H2O 96:1:3

Méthanol

Méthanol/HNO30,lM

Conductivité (uS.cnf1)

0,08

1,85

365

1,67

2620

Tension de surface (N.m2)

26,6

26,6

27,6

22,5

23,5

Tableau 8 : Caractéristiques des solvants à 20 °C

'' Normatom II est une norme de pureté émise par la société Prolabo (certificat d'analyse consultable en annexe3)
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2.2. Démarche expérimentale

L'objectif est d'optimiser le protocole de mise en solution du plutonium afin d'obtenir

un rendement de reprise élevé par un solvant électronébulisable. La procédure permet de

mesurer rapidement l'efficacité de reprise sans avoir à procéder à l'électronébulisation qui

nécessiterait un temps de traitement long.

Afin de déterminer rapidement l'efficacité de mise en solution du plutonium par les

différents solvants sélectionnés, la dissolution est testée sur des résidus secs de plutonium

réalisés à partir d'un prélèvement d'une solution-étalon de plutonium 242. Pour limiter les

contacts répétés entre la verrerie et la solution, un seul récipient est utilisé : le flacon conique.

Le prélèvement par pesée de plutonium 242 en solution nitrique est introduit dans le

flacon conique puis évaporé à sec. On procède ensuite à la phase de solubilisation du

plutonium par les solvants sélectionnés selon les différents protocoles (§ 2.3). Après

prélèvement de la fraction comportant le plutonium en solution, normalement destinée à

l'électronébulisation, les parois du flacon conique sont lavées à l'acide nitrique, qui est un

solvant connu pour son efficacité de reprise totale pour le plutonium. La quantité de

plutonium 242 contenue dans la solution de lavage correspond donc à la quantité retenue sur

le flacon. Son activité est mesurée à partir de son électrodépôt, qui est la méthode la plus

fiable dont nous disposons. L'exploitation du spectre alpha de l'électrodépôt permet alors de

déterminer la quantité de plutonium 242 retenue sur le flacon et d'en déduire le rendement de

la dissolution du plutonium 242 par le solvant d'électronébulisation sélectionné.

2.3. Protocoles de dissolution

2.3.1. Entraînement par le lanthane en milieu acide acétique glacial

60 mBq de plutonium 242 en milieu nitrique sont introduits dans le flacon conique

contenant 1 ml d'une solution de nitrate de lanthane en milieu acide acétique 0,1 M. Des

solutions de 0 à 200 ppm de lanthane sont préparées selon ce protocole, afinb de mesurer

l'influence de la concentratin en lanthane sur l'efficacité de la mise en solution du plutonium.

La solution est homogénéisée pendant 15 minutes puis évaporée à sec. Le résidu est

remis en solution dans 1 ml d'acide acétique 0,1 M puis évaporé à sec afin de favoriser la

complexation du plutonium par l'espèce acétate. Cette opération est répétée 2 fois avec des

volumes décroissants (750 et 400 ul) d'acide acétique 0,1 M en rinçant les parois de manière à

concentrer le résidu de plutonium au fond du flacon.
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L'acide acétique 0,1 M n'étant pas électronébulisable, le dernier résidu sec obtenu est

dissous par 200 ul d'acide acétique glacial pur, solvant compatible avec l'électronébulisation.

Le mélange est agité pendant 15 minutes puis transvasé dans un flacon annexe. Le flacon est

rincé par 2 fois 100 ul d'acide acétique glacial reversés dans le flacon annexe. Ceci constitue

la fraction destinée à l'électronébulisation. La quantité de plutonium 242 retenue sur le flacon

est mesurée comme indiqué en § 2.4.

Les résultats insatisfaisants obtenus par l'utilisation de ces deux premiers protocoles,

présentés dans le Tableau 9, nous ont amené à envisager de nouveaux solvants et à optimiser

les protocoles de mise en solution par des traitements tels que le chauffage et l'agitation.

L'utilisation de solutions d'acide citrique en milieu acide acétique glacial 96 % / ammoniac

concentré 1 % / eau 3 % pour des tests de complexation du plutonium réalisés sans succès en

parallèle, nous a permis d'identifier un solvant électronébulisable original.

2.3.2. Milieu acide acétique partiellement dilué

60 mBq de plutonium 242 en milieu nitrique sont introduits dans le flacon conique puis

concentrés au fond du flacon par evaporations successives de volumes décroissants (750, 500

et 350 ul) d'acide nitrique 8 M. Le résidu sec contenant le plutonium est dissout :

• soit par 200 ul d'acide acétique glacial 96 % / eau 4 %,

• soit par 200 ul d'un mélange acide acétique glacial 96 % / ammoniac concentré 1 % / eau

3 %

Le mélange est porté à 45°C sous agitation pendant 10 minutes. La température, fixée à

45 °C permet un chauffage léger ainsi qu'un reflux de la solution le long des parois du flacon

sans evaporation favorisant la solubilisation du plutonium. Après refroidissement à

température ambiante, la solution, prête pour l'électronébulisation, est alors transvasée dans

un flacon annexe. Le flacon est rincé 2 fois par 100 ul de solvant successivement portés à

reflux, refroidis et transvasés dans le flacon annexe. Enfin, le flacon conique est traité comme

indiqué en § 2.4.

2.3.3. Milieu MeOH/HNO3 0,1 M

60 mBq de plutonium 242 en milieu nitrique sont introduits dans le flacon conique puis

concentré au fond du flacon par des evaporations successives de volumes décroissants
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(750, 500 et 350 ul) d'acide nitrique 8 M. Le résidu sec est dissout par le mélange MeOH /

HNO3 0,1 M. Après une rapide agitation manuelle, la solution est transvasée dans un flacon

annexe. Le flacon conique est rincé par 2 fois 100 ul du même mélange. La quantité de

plutonium 242 retenue sur le flacon est mesurée comme indiqué en § 2.4.

2.4. Rendement de la préparation

Après prélèvement de la fraction normalement destinée à l'électronébulisation, les

parois du flacon conique sont lavées avec 3 ml d'acide nitrique 8 M, solvant total du

plutonium, afin de récupérer totalement la fraction plutonium 242 retenue sur les parois du

flacon. Un prélèvement par pesée de 50 mBq de plutonium 236 est ensuite ajouté dans la

solution de lavage du flacon conique afin de quantifier les éventuelles pertes lors de son

électrodépôt. La mesure de la fraction de plutonium 242 dans la solution de lavage est réalisée

à partir du spectre correspondant à son électrodépôt.

2.4.1. Calcul

On définit la fraction électronébulisable (ou reprise par le solvant) par la différence entre

l'activité en plutonium 242 introduite lors du marquage dans le flacon conique et l'activité en

plutonium 242 retenue sur le flacon mesurée dans la solution de lavage. Le rendement de la

préparation s'exprime donc selon l'Equation 14.

Act(242Pu) -Act(242Pu) f l Equation 14
marquage flacon

-pre paratiœ Act(2 4 2Pu)
marquage

avec Act ( Pu)marquage = activité en plutonium 242 introduite à l'étape initiale de marquage
/marquage

flaconAct ( Pu)flacon = activité en plutonium 242 résiduelle sur le flacon

Le calcul de l'activité retenue sur le flacon Act( Pu)flacon s'effectue à partir du spectre

alpha correspondant à l'électrodépôt de la solution de lavage de ce dernier en tenant compte

des aires des pics correspondant aux 2 isotopes 236 et 242. A partir de cette considération, le

rendement de préparation devient (Equation 15):
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y , . = 1 -
^pre paratiai

Aire(242Pu)
236

^ électrode pt Equation 15

Act(242Pu)
marquage

Aire(236Pu)

avec Act ( Pu)eiectrOdéPôt= activité en Pu introduite comme traceur avant l'électrodépôt

Aire (242Pu) et Aire (236Pu) = Nbre de coups respectifs sur les pics de 242Pu et 236Pu sur

le spectre alpha correspondant à F électrodéposition de la solution de lavage du flacon.

L'incertitude totale sur le rendement tient compte de l'incertitude sur le comptage

aCompt, ainsi que de la somme des erreurs systématiques liées à l'étalonnage aEff et à l'activité

introduite en traceurs aAct pour les isotopes 236 et 242 (Equation 16).

^pré paraticn
y

pré paraticn

1

Aï pré paratiai |

X " 1pre paratiai V

\ 2 2 2 2 2
"\| Compt2j6Pu Compt242Pu b t t Acti:i6Pu Act242Pu Equation 16

/Aire, , ,
V 2 3 6 PU

A i r e 236 DPu J

+
/Aire242V Z Z P U
Aire

^ Pu )
UfrJ

' ' A m , , ,
236,,

Pu

V 2 3 6 P u l m 2 4 2 P u J
rc t236-i -

i A c t 2 3 6 p u J
2 4 2 Pu

V A C t 2 4 2 P u J

L'incertitude sur la pesée de l'ajout en chacun des isotopes est de l'ordre de 0,5 %.

L'activité des solutions utilisées pour le marquage est certifiée avec une incertitude de 0,9 %

pour la solution de plutonium 236 et 1,1 % pour la solution de plutonium 242. L'incertitude

sur l'étalonnage est de 0,7 %. L'erreur systématique totale est donc de 1,7 %. Dans le cas des

mesures de rendement qui vont suivre, elle ne peut pas être négligée par rapport à l'erreur sur

la statistique de comptage qui est ici de l'ordre de 5 %.

2.4.2. Résultats

Les rendements de préparation obtenus avec les protocoles énoncés en § 2.3, sont

répertoriés dans le Tableau 9.
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PROTOCOLE

1. Acide Acétique glacial sans lanthane

Acide acétique glacial + lanthane 0,01 ppm

Acide acétique glacial + lanthane 5 ppm

2. Acide acétique 96 % / eau

Moyenne

3. AcCOOH / NH4OH / H2O

Moyenne

4. Méthanol / HNO3 0,1 M

Moyenne

Activité en plutonium
242 introduite (mBq)

35,30 ± 0,62

25,30 ± 0,44

25,10 + 0,43

62,88 ±0,71

62,25 ± 0,69

59,87 ± 0,67

61,42 ±0,69

61,88 ±0,69

63,33 ±1,11

62,07 ±1,16 •

61,87+1,16

63,02 ±1,18

64,46 ±1,20

64,39 ±1,21

64,50 ±1,14

6 1 , 1 9 zh 1 ,18

63,10 ± 1,14

61,10 ±1,20

Rendement de
préparation (%)

^2-3

14,50 ±2,15

88,00 ±2,30

96,63 ± 5,25

95,75 ±4,52

87,60 ± 2,64

92,89+ ± 3,8

92,17 ± 8,65

99,87 ±3,58

99,70 ± 2,72

98,60 ±2,82

99,14 ±2,79

98,75 ± 2,67

99,21 ± 5,23

98,98 ±1,62

94,12 ±1,29

97,62 ±1,28

95,31 ±1,31

96,79 ±1,27

96,56 + 3,04

Tableau 9 : Rendement de préparation de la solution de plutonium avant électronébulisation
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2.5. Conclusion - discussion

Les résultats sur le rendement de reprise obtenus selon le protocole 1, utilisant

l'acide acétique glacial seul, est de 2 à 3 %, ce qui montre que le plutonium ne peut pas

être repris par ce milieu.

^ L'evaporation de la solution nitrique de plutonium entraîne la formation

d'espèces nitrées, d'espèces oxydes et/ou hydroxydes. Localement, les phases

d'evaporation conduisent à l'augmentation de la concentration en plutonium

entraînant la polymérisation des espèces hydroxydes ayant un fort pouvoir

d'adsorption sur le verre [31], amplifié dans le cas des très faibles concentrations en

plutonium. En effet, le rapport entre le nombre de sites d'adsorption sur le verre et

le nombre de radiocolloïdes adsorbables devient très élevé dans le cas du plutonium

à l'état de traces. Ces phénomènes entrent en compétition avec la solubilisation du

plutonium par l'acide acétique glacial à 100 % organique.

En présence de 0,01 ppm de lanthane nous ne constatons aucune amélioration. A

partir de 5 ppm, le rendement est augmenté à 15 %.

<3° La présence d'un sel de lanthane lors de la remise à sec constitue un moyen de

piéger le plutonium par co-entraînement avant la formation des espèces adsorbables

tout en le concentrant au fond du flacon. Cet entraîneur a donné des résultats

satisfaisants pour des solutions à 1000 Bq en américium [57]. La présence de

lanthane en quantité croissante entraîne une amélioration du rendement de reprise

du plutonium, mais une quantité de lanthane supérieure à

5 ppm entraîne des phénomènes d'auto-atténuation dus à la présence de lanthane

co-entraîné avec le plutonium sur la source. La voie d'utilisation du lanthane

comme entraîneur n'est pas adaptée pour répondre à nos contraintes.
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Les rendements de reprise obtenus avec les mélanges AcCOOH / H2O (96:4) et

AcCOOH / NH4OH / H2O (96:1:3) sont quasiment de 100 %.

^ On peut supposer que l'acide acétique partiellement dissocié a un pouvoir

complexant vis à vis du plutonium présent à l'état d'oxyde ou de complexe nitré

dans le résidu sec. Par ailleurs, le léger chauffage à reflux permet une

recondensation des vapeurs de solvant sur les parois du flacon permettant de

solubiliser les traces de plutonium éventuelles. On notera cependant que le

plutonium est sous une forme chimique instable dans ce milieu car

l'électronébulisation réalisée 2 jours après la préparation se caractérise par une

augmentation de la fraction adsorbée sur le flacon de 2 à 60 %. Cette instabilité peut

être due également à la formation de complexes acétates monochargés ou

polychargés positifs ou négatifs [29] adsorbables à leur tour sur les parois en verre.

Nous pouvons également constater que le mélange MeOH / HNO3 0,1 M permet

également une dissolution totale du plutonium. Mais, la forte volatilité et la toxicité du

mélange entraînent des difficultés rédhibitoires de manipulation lors de

l'électronébulisation, ce qui nous a conduit à écarter ce solvant.

Au vu des résultats obtenus sur le rendement de la préparation de la solution de

plutonium, nous pouvons sélectionner deux solvants : les mélanges AcCOOH/H2O (96:4) et

AcCOOH/NH4OH/H2O 96:1:3. Pour établir un choix définitif, il est nécessaire de considérer

le comportement des deux solvants en électronébulisation. D'après les données de la

littérature, la conductivité de la solution électronébulisée a une influence sur la granulométrie

des gouttes donc sur la granulométrie du dépôt. Plus la conductivité de la solution est élevée,

plus la taille des gouttes est faible ce qui conduit à un dépôt de granulométrie fine. La

conductivité du mélange AcCOOH/NH4OH/H2O (96:1:3) est plus élevée que celle du

mélange AcCOOH/H2O (96:4) (Tableau 10). On peut donc supposer que le mélange

AcCOOH/NH4OH/H2O (96:1:3) conduira à une granulométrie de gouttes plus fine que celle

obtenue avec la solution AcCOOH/H2O (96:4).

Afin de vérifier ce paramètre, le rayon théorique des gouttes formées avec chaque

solvant a été déterminé à l'aide d'un modèle de calcul décrit dans le chapitre 2 (§ 3.2).
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L'utilisation de ce modèle a nécessité la détermination préalable du débit

d'électronébulisation. Le débit d'électronébulisation D est d'abord calculé à partir du temps

exact T d'électronébulisation d'un volume V connu de solution (Equation 17). Le temps est

évalué sur le graphe d'acquisition du courant par la différence entre l'instant de

l'augmentation de l'intensité du courant et l'instant de la chute de cette même intensité.

L'incertitude sur la mesure du débit est liée à l'erreur sur le prélèvement par la micropipette

soit 0,07 %. Le modèle, permet d'estimer le rayon des gouttes selon l'Equation 18.

T (S )

Equation 17

Equation 18

avec D = débit d'électronébulisation (l.s~ )

y = tension de surface (N.m~ )

i — courant d'électronébulisation (A)

s0 = permittivité du vide = 8,85.10'12 C2Jl.ml

Le calcul a été appliqué aux deux solvants AcCOOH/NH4OH/H2O (96:1:3) et

AcCOOH/H2O (96:4) à partir des données expérimentales obtenus sur le débit

d'électronébulisation. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 10.

SOLUTION

AcCOOH / H2O

AcCOOH / NH3 / H2O

Conductivité

OiS.cm'2)

1,85

365

Débit

(ul.min1)

1,08

0,66

Courant

(nA)

20

450

Rayon des gouttes

(jura)

1,21

0,11

Tableau 10 : Détermination des rayons de gouttes en fonction de la nature du solvant
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Le résultat confirme que les gouttes formées avec le mélange AcCOOH / NH4OH / H2O

ont un rayon inférieur à celle formée par le mélange AcCOOH/H2O.

L'utilisation du mélange AcCOOH / NH4OH / H2O (96:1:3) est donc préconisée pour

l'electronébulisation du plutonium.
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3. ELECTRONEBULISATION EN ATMOSPHERE CONTROLEE

Dans cette partie sera décrit l'appareillage que nous avons conçu et développé au cours

de cette étude. Le montage de l'électronébulisation est intégré dans une enceinte étanche

régulée en température et en hygrométrie, ceci afin de garantir des conditions opératoires

constantes permettant d'identifier les paramètres de l'électronébulisation et d'optimiser les

conditions de réalisation de sources de plutonium.

3.1. Matériels et méthodes

3.1.1. Description de l'enceinte de contrôle (Annexe 4)

L'installation est constituée d'une baie 19" comprenant du haut vers le bas (Figure 13) :

• une enceinte étanche intégrant le montage pour l'électronébulisation,

• un panneau de contrôle comprenant les afficheurs de température et d'hygrométrie, la

température de la cathode, le potentiomètre de rotation de la cathode,

• un compartiment de réglage de débit d'air comprenant les vannes et les manomètres,

• un générateur de tension de caractéristiques 10 kV -1 mA, et

• un picoampèremètre.

L'enceinte, de 600 mm de largeur, de 700 mm de hauteur et de 550 mm de profondeur,

est en Plexiglass d'une épaisseur de 10 mm pour limiter les risques de condensation sur les

parois occasionnée par une différence de température trop importante entre l'intérieur de

l'enceinte et le laboratoire. Les parois de Plexiglass sont connectées à la masse par

l'intermédiaire d'un maillage de ruban de cuivre recouvrant deux des parois. Par un effet de

cage de Faraday, cette précaution permet d'éviter les phénomènes de charge électrostatique

générant des perturbations sur la mesure de l'intensité du courant d'électronébulisation.

L'enceinte thermostatée comprend :

• le montage d'électronébulisation (Figure 14),

• un passage étanche pour une fibre optique souple permettant l'éclairage de la zone

d'électronébulisation,

• une porte étanche en façade avant munie de 2 ronds de gants,

• un sas en façade arrière droite,
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• un rond de gant sur le côté droit permettant le transfert de matériels entre l'enceinte et le

sas, et

• un plenum de sortie de gaz en façade arrière gauche pour connecter le piège de vapeurs de

solvants.

L'ensemble des données en intensité de courant, température et hygrométrie est collecté

par un système d'acquisition géré par un micro-ordinateur. Le suivi en continu de l'intensité

du courant permet de contrôler l'électronébulisation.

L'atmosphère de l'enceinte est régulée en température et hygrométrie par un balayage

d'air à travers un réchauffeur électrique et un générateur de vapeur d'eau (Figure 15). Ces

derniers sont montés sur deux canalisations parallèles dans lesquelles les débits d'air sont

commandés par des électrovannes. Un réglage des débits d'air dans la voie de chauffage et la

voie d'humidification permet d'ajuster les conditions en température et en hygrométrie aux

valeurs de consignes dans l'enceinte. Pour ce faire, les électrovannes sont reliées à des relais

statiques eux-mêmes commandés par des régulateurs connectés à des sondes disposées à

proximité de la zone de l'électronébulisation. Ces régulateurs, pourvus de sorties analogiques

0-1OV, affichent les valeurs de consignes et les valeurs mesurées. Ces dernières sont

transmises en continu vers un système d'acquisition informatique.

Les canalisations de chauffage et d'humidification se rejoignent au niveau d'un

mélangeur à l'entrée de l'enceinte par la face supérieure. Le flux traverse un maillage

plastique de forme conique (Figure 16) permettant d'éviter les turbulences dans l'enceinte.

En atmosphère contrôlée, l'enceinte d'électronébulisation est en surpression par rapport

à l'extérieur. Les vapeurs de solvant sont captées par l'intermédiaire d'un tuyau connecté à un

plenum de sortie pourvu d'un filtre de très haute efficacité (THE) et relié à un barboteur

contenant une solution de soude en présence de Bleu de Bromothymol. Les solvants utilisés

étant acides, la présence de l'indicateur permet le contrôle de l'efficacité du piège.

L'installation permet d'atteindre des conditions limites de 25°C et 60 % d'humidité. Le temps

du conditionnement de l'enceinte est directement lié aux valeurs de consigne. Les tests

présentés dans cette étude ont été réalisés à une température et un taux d'hygrométrie fixés

respectivement à 20°C et 30 % ce qui, avec un taux de renouvellement gazeux de l'enceinte

de 6 renouvellements / heure (déterminé par balayage hélium Annexe 5), représente un temps

de conditionnement moyen de 30 minutes.
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plenum de sortie

de gaz

piège à acide

cône diffuseur d'air

Sas

montage

d'électronébulisation

panneau de contrôle

compartiment de réglage

de débit

générateur haute tension

picoampèremètre

Figure 13 : Schéma de l'installation de l'électronébulisation en atmosphère contrôlée

capillaire

sonde
d'hygrométrie

fibre optique

plaque-cible

platine métallique reliée au

générateur

platine support en Delrin®

sonde de température

support de source

Figure 14 : Schéma du montage d'électronébulisation
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voie
d'humidification . ;•

mélangeur

voie de
chauffage

avec
calorifugeage

Figure 15 : Système générateur de vapeur d'eau

• •
Figure 16 : Cône diffuseur d'air
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Le montage pour l'électronébulisation comprend 2 électrodes :

• une anode composée d'un fil métallique de 0,45 ± 0,01 mm de diamètre inséré dans un

capillaire en verre de diamètre intérieur 0,50 ± 0,01 mm et comportant un réservoir de

400 ul environ pourvu d'un orifice de remplissage de 3 mm de diamètre. Deux types

d'anodes ont été utilisés à savoir un fil en Tantale (99,9 % de pureté), et un fil en platine

(99,99 % de pureté). Le capillaire est fixé sur une platine en Delrin" coulissant sur une

colonne verticale inox permettant le réglage de la distance entre les deux électrodes et du

centrage à ± 0,1 mm. Le fil est inséré dans la vis de connexion et fixé par l'intermédiaire

d'une vis de maintien. La haute tension est appliquée sur l'anode par l'intermédiaire de la

vis de connexion vissée sur une platine métallique reliée au générateur,

• une cathode composée d'une plaque-cible inox cylindrique rotative sur laquelle est

déposée le support de source. La zone dépôt est protégée par un filtre papier Wathman®

dans lequel est découpé un trou de 13 mm de diamètre. Ce filtre a pour fonction de

focaliser les lignes de champ électrique entre le fil et la zone de dépôt permettant ainsi une

meilleure stabilité du cône d'électronébulisation. Dans une moindre mesure, il permet aussi

d'éviter toute contamination de la plaque-cible. La plaque-cible est reliée à un

picoampèremètre par l'intermédiaire de contacts par charbons. Le courant est affiché sur

l'écran du picoampèremètre qui transmet les données en continu vers le système

d'acquisition,

• un générateur de haute tension de caractéristique 10 kV - 1 mA, et

• un picoampèremètre.

3.1.2. Protocole de l'électronébulisation

Le protocole de dépôt par électronébulisation est détaillé ci-après :

1. Fixer le capillaire vide sur la colonne.

2. Protéger la plaque-cible avec un papier absorbant puis mouiller l'intérieur du capillaire

avec le solvant seul introduit par l'orifice de remplissage à l'aide d'une pipette plastique.

3. Insérer l'anode dans la vis de connexion H.T. et la fixer par l'intermédiaire de la vis de

maintien.

4. Introduire l'électrode dans le capillaire.

5. Disposer le support de source sur la plaque-cible.
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6. Disposer le filtre papier autour de la zone de dépôt.

7. Régler la distance entre les électrodes par l'intermédiaire de la colonne coulissante.

8. Appliquer la tension entre les électrodes afin d'amorcer le système.

9. Après stabilisation du courant, retirer l'excédent de solvant par l'orifice de remplissage à

l'aide de la pipette plastique sans interrompre la tension.

10. Introduire dans le capillaire la première fraction de 200 ul de la solution de plutonium.

11. Lorsque la première fraction de 200 ul est électronébulisée, introduire 100 ul de solvant

utilisé pour le rinçage du flacon.

12. Lorsque la première fraction de 100 ul est électronébulisée, introduire à nouveau 100 ul

de solvant.

13. A la fin de l'électronébulisation de la deuxième fraction de 100 ul, caractérisée par une

chute de courant, arrêter la haute tension.

14. Retirer délicatement le filtre papier puis le support de source.

15. Démonter le système anode puis rincer le fil et le capillaire à l'acide nitrique 8 M.

Entre chaque utilisation, le fil et le capillaire sont nettoyés aux ultrasons dans un bain d'acide

nitrique 8 M puis dans l'éthanol absolu.

3.2. Rendement de l'électronébulisation

3.2.1. Démarche

L'objectif de la mesure du rendement de l'électronébulisation est de localiser et de

quantifier les pertes en plutonium lors de l'électronébulisation. Ces pertes peuvent être dues à

la rétention du plutonium sur le capillaire en verre, sur l'électrode métallique ou par

dispersion du cône de gouttelettes dans l'interface entre les deux électrodes. Le rendement de

l'électronébulisation est mesuré à partir de l'électronébulisation de solutions-étalons de

plutonium 242 d'activités variables préparées selon le protocole décrit en § 2.3.2. Pour

quantifier rapidement les pertes en fin d'électronébulisation, le capillaire et l'électrode sont

rincés à l'acide nitrique 8 M et le filtre protecteur de la zone d'électronébulisation est dissout.

La solution nitrique de lavage et la solution constituée par le filtre dissous sont marquées en

plutonium 236 et soumises à l'électrodépôt. Cet électrodépôt est ensuite mesuré par

spectrométrie alpha.
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3.2.2. Calcul

Le rendement de l'électronébulisation est déterminé à partir de la différence entre

l'activité mesurée sur le système d'électrode et sur le filtre et l'activité introduite dans le

capillaire. Cette dernière est elle même déduite de la différence entre l'activité retenue sur le

flacon (§ 2.4.1) et l'activité introduite par marquage au départ (Equation 19).

Act(242Pu) -Act(2 4 2Pu) f l -Act(2 4 2Pu) . . . . . , t , -Act(2 4 2Pu) c . . ,
marquage flacon capillaire + e lectrode Filtre ^ ,.

X n é b u l l = Act(242Pu) -Act(2 4 2Pu) f l

marquage flacon

avec Act ( Pu)marquage = activité introduite à l'étape initiale de marquage

Act (242Pu)flacon = activité résiduelle sur le flacon

Act (242Pu)capillaire+éiectrode = activité résiduelle sur le système anode

Act ( Pu)f,itre = activité résiduelle sur le filtre

Le calcul des activités retenues sur le système anode Act( Pu)capi|laire+électrode s'effectue

à partir du spectre alpha correspondant à l'électrodépôt solutions de lavage en tenant compte

des aires des pics des isotopes 236 et 242 du plutonium 242 (Equation 20). Le calcul de

l'activité retenue sur le filtre Act ( Pu)flitre s'effectue de la même façon à partir du filtre

dissous.

A i r e ( 2 4 2 p u )capillaire + é lectrode A * ( 2 3 6 P u ) é i e c t r o d é p t Equation 20

Act(242Pu) -Act( 2 4 2Pu) f l ) * Aire(236Pu)
marquage flacon y

avec Act (236Pu)électrodépôt = activité en 236Pu introduite avant l'électrodépôt

Aire ( Pu) et Aire ( Pu) = Nbre de coups respectifs sur les pics de Pu et 236Pu sur

le spectre alpha.
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L'incertitude sur le rendement de l'électronébulisation est déterminée de la même façon

que celle observée sur le rendement de la préparation (§ 2.4.1), qui tient compte de

l'incertitude sur le comptage et de l'erreur systématique liée à l'étalonnage et à la quantité de

traceur introduite.

3.2.3. Rendement de la technique de dépôt par électronébulisation

Le rendement de l'électronébulisation a été déterminé à partir de solutions de plutonium

242 d'activités variables préparées selon le protocole indiqué en § 2.3.2. Les résultats sont

répertoriés dans le Tableau 11.

Test

1

2

3

4

5

Act. marquage
242Pu (mBq)

304,1 ±3,1

163,8 ±1,7

146,6 ±1,5

43,6 ± 0,5

27,8 ± 0,3

Filtre

(mBq)

-

-

0,5 ± 0,2

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,3

Capillaire + électrode

(mBq)

79,1 ±3,9

27,8 ±1,6

26,3 ±2,5

12,0 ±1,1

5,8 ±0,7

Moyenne

Rendement

<%)

74,1 ±2,1

78,2 ± 2,5

73,1 ±2,5

67,3 ± 2,7

72,2 ± 2,9

72,8 ± 6,0

Tableau 11 : Répartition moyenne de l'activité lors de la réalisation d'une source de plutonium par
électronébulisation

Le rendement de dépôt par la technique d'électronébulisation est en moyenne de

73 ± 6 %. Sa valeur ne semble pas dépendre de la quantité d'activité en plutonium 242

présente dans la solution. Les pertes sont essentiellement localisées sur le système (capillaire

+ électrode). Ces pertes persistent malgré l'augmentation du nombre de rinçage. La variabilité

des résultats obtenus sur le rendement met en évidence la difficulté de maîtrise des

phénomènes d'électronébulisation malgré les précautions prises en terme de conditions

opératoires.
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3.3. Paramétrisation et optimisation de l'électronébulisation

La paramétrisation a pour but d'identifier les phénomènes régissant l'électronébulisation

et de conduire à l'optimisation des conditions expérimentales au vu des contraintes imposées

sur la source de plutonium à préparer. Les paramètres importants ont donc fait l'objet d'une

étude particulière.

3.3.1. Choix de la tension de travail

La tension minimale d'électronébulisation est mesurée en fonction de la distance entre

les électrodes. La mesure est effectuée à partir d'une solution d'acide acétique glacial pure.

Le résultat présenté en Figure 17 correspond aux valeurs obtenues sur 3 essais. Les résultats

ont été comparés à ceux calculés par le modèle proposé par Smith dans le cas d'un capillaire

métallique [56]. Dans ce modèle, le phénomène de l'électronébulisation est interprété par la

rupture de l'état d'équilibre entre les forces électriques et les forces de surface appliquées sur

le solvant sous l'effet de la haute tension. Il en découle une expression de la tension

d'électronébulisation en fonction de la distance, de la tension de surface du solvant et du

rayon du capillaire démontrée dans le chapitre 2 § 3.2 (Equation 21).

avec A = constante de normalisation

y = tension de surface de la solution à électronébuliser (N.m~2)

rc = rayon du capillaire (m)

90 = demi-angle du cône de Taylor = 49,3

e0 = permittivité du vide = 8,85.10" C J"

d = distance entre les électrodes (m)
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Figure 17 : Evolution de la tension d'équilibre en fonction de la distance entre les électrodes
Comparaison entre les valeurs expérimentales et théoriques

Les résultats expérimentaux montrent que l'évolution de la tension

d'électronébulisation en fonction de la distance entre les électrodes est comparable à

celle proposée par le modèle de Smith. La tension minimale d'électronébulisation

mesurée expérimentalement est très proche de celle calculée par le modèle avec une

valeur de la constante A proche de 1, bien que les montages d'électronébulisation soient

différents. La valeur de la constante A est du même ordre de grandeur que celle

proposée par la littérature qui varie de 0,5 à 0,8 selon les auteurs [56].

®° La valeur de la tension d'électronébulisation est donc étroitement liée à la tension de

surface. A partir des tensions de surface mesurées sur les différents mélanges solvants, nous

avons donc comparé les tensions d'électronébulisation expérimentales et calculées dans le but

de valider cette hypothèse sur plusieurs solvants (Tableau 12).
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SOLVANT (20°C)

AcCOOH 100 %

AcCOOH/NH3/H2O 96:1:3

MeOH

MeOH / HNO3 0,1 M

H2O

Tension de surface
(N.m'2)

26,6

27,7

22,5

22,5

72,8

Tension
calculée (kV)

5,27

5,38

4,84

4,84

8,72

Tension mesurée
(kV)

5,28 ± 0,20

5,47 ± 0,20

5,00 ± 0,20

5,00 ± 0,20

-

Tableau 12: Tensions d'électronébulisation des solvants à 20°C
à une distance de 13 mm

La tension de surface du mélange acide acétique glacial / ammoniac / eau (96:1:3)

étant très proche de celle de l'acide acétique glacial, les tensions d'électronébulisation

sont très proches. Dans le cas du méthanol qui possède une tension de surface plus

faible, la tension d'électronébulisation est plus faible.

•^ Nous pouvons conclure que le modèle est applicable à notre système

d'électronébulisation. La mesure de la tension de surface est un moyen satisfaisant pour

prévoir la compatibilité d'un mélange avec la technique d'électronébulisation et pour définir

la valeur de la tension minimale d'électronébulisation. Le cas limite est celui de l'eau qui

nécessite une tension d'électronébulisation voisine de 8 kV d'où la difficulté

d'électronébuliser des solvants contenant de l'eau.

Le calcul de la tension minimale d'électronébulisation permet seulement de définir un

domaine de tension de travail, mais cela ne constitue pas une donnée suffisante pour

l'optimisation des conditions de l'électronébulisation appliquée à la réalisation de dépôts de

plutonium. Il est en effet nécessaire de définir un optimum en fonction du diamètre de dépôt

désiré. D'après la littérature, la tension a une influence sur le diamètre de dépôt [80]. La

mesure du courant étant le seul moyen de caractériser les phénomènes de

l'électronébulisation, nous avons mesuré pas à pas l'intensité du courant et le diamètre du

dépôt en fonction de la tension appliquée afin de définir la tension optimale en fonction du

diamètre de dépôt souhaité. La superposition des diagrammes obtenus est présentée sur la

Figure 18.
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Figure 18 : Mesure simultanée du courant et du diamètre de dépôt en fonction de la tension appliquée
pour une distance entre les électrodes de 3,5 mm.

Le résultat obtenu par la superposition des diagrammes de courant et de diamètres

de dépôt en fonction de la tension appliquée met en évidence que ces deux paramètres

atteignent un palier pour une tension supérieure à la tension d'électronébulisation.

^ Afin de se placer dans des conditions constantes en terme de diamètre de dépôt, on

choisira d'appliquer par convention une tension de travail supérieure de 1 kV à la tension

minimale d'électronébulisation.

3.3.2. Choix du métal de l'anode

Nous avons vu précédemment que la conductivité de la solution électronébulisée a une

influence sur la granulométrie des gouttes. Ce résultat laisse supposer que la conductivité du

métal de l'anode peut également avoir une influence sur ce paramètre. Les contraintes

observées sur le choix métal de l'anode concernent essentiellement son inertie
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électrochimique. Des métaux comme l'or, le platine et le tantale ont été envisagés. L'or a été

écarté pour une question de rigidité insuffisante.

Les tests sont donc menés en parallèle avec des anodes en tantale et en platine de

diamètres identiques à l'aide d'une même solution à 200 ppm de lanthane en milieu acide

acétique glacial. Dans chaque cas, nous avons relevé le courant et le débit

d'électronébulisation (Tableau 13).

Nature de l'électrode

Tantale

Platine

Conductivité (S)

7,6.106

9,5.106

Courant de palier (nA)

18

18

Débit (ul.min'1)

1,07

2,4

Tableau 13 : Valeurs caractéristiques de l'électronébulisation en fonction du métal de l'électrode

Le débit mesuré dans le cas d'une anode en platine est supérieur à celui mesuré

dans le cas d'une anode en tantale alors que les courants sont identiques.

^ Ce résultat laisse supposer la formation de gouttelettes de tailles supérieures dans le

cas du platine pouvant conduire à des défauts d'homogénéité sur le dépôt. Cette hypothèse est

confirmée par l'observation par microscopie à balayage électronique (MEB) des dépôts

électronébulisés de solutions de lanthane à 200 ppm en milieu acide acétique glacial. Le dépôt

réalisé avec l'anode en platine laisse apparaître de larges impacts circulaires

(Figure 19) absents dans le cas du dépôt réalisé avec l'anode en tantale (Figure 20). Cette

différence peut être liée à la différence de conductivité électrique entre les 2 métaux mais à

l'inverse de la conductivité de la solution électronébulisée, c'est le métal de plus faible

conductivité, qui permet d'obtenir la granulométrie la plus fine. Cette corrélation entre la

conductivité du métal et la granulométrie du dépôt nécessiterait d'être confirmée par une

étude sur d'autres métaux.
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0.5 mm 0.5 mm

Figure 19 : Image MEB d'un dépôt de lanthane en Figure 20: Image MEB d'un dépôt de lanthane en
milieu acide acétique glacial à l'aide d'une électrode milieu acide acétique glacial à l'aide d'une électrode

platine tantale

3.3.3. Choix de la distance

La plupart des paramètres étant fixés, il est nécessaire de fixer la distance entre les

électrodes dont va dépendre le diamètre de la source. Les contraintes observées sur le

diamètre sont liées aux contraintes de détection par la spectrométrie alpha.

1. Pour faciliter la procédure d'étalonnage de la spectrométrie alpha, il est souhaitable de

réaliser des sources de diamètres inférieurs à 12 mm correspondant au rayon du détecteur.

Cette précaution permet en effet de garantir une efficacité constante dans le cas d'une

légère variation du diamètre.

2. Afin d'obtenir une efficacité de détection maximale, le diamètre de la source doit être

faible devant celui du détecteur.

3. Afin d'obtenir un dépôt mince, il convient de déposer sur une surface aussi grande que

possible.

Le diamètre de dépôt est mesuré en fonction de la distance entre les électrodes sur des

solutions d'acide citrique en milieu AcCOOH / NH4OH / H2O préparées accessoirement pour

des tests de complexation. L'électronébulisation de telles solutions présente l'avantage

d'entraîner la formation de dépôts blanchâtres, dont le diamètre peut être mesuré aisément.

Différentes concentrations en acide acitrique (3, 300 et 30000 ppb) ont été testées permettant
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ainsi de mettre en évidence une influence potentielle de la concentration sur le diamètre du

dépôt. Le diamètre est mesuré à ± 0,5 mm près. Les résultats sont illustrés sur la Figure 21.
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Figure 21 : Mesure du diamètre de dépôt en fonction de la distance entre les électrodes et de la
concentration

Le résultat obtenu met en évidence une augmentation du diamètre en fonction de

la distance à tension constante, ceci avec une dispersion à ± 0,5 mm sans influence

notable de la concentration. Les variations observées sur les trois solutions restent dans

le domaine de l'incertitude (± 0,5 mm). On notera que qu'une distance inférieure à

19 mm permet d'obtenir des dépôts de diamètres inférieurs à 12 mm.

^ Pour obéir au compromis sur les contraintes observées sur le diamètre, la distance a

été fixée à 13 mm, permettant d'obtenir des sources de 9 mm de diamètre.

3.3.4. Distribution du plutonium

Les conditions d'électronébulisation étant paramétrées, la distribution du plutonium a

été observée par la méthode d'autoradiographie sur écrans phosphore sur des sources

électronébulisées réalisées dans les conditions optimales, et comparée à celle obtenue sur des

sources réalisées par électrodépôt.
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Sources électronébulisées

9 mm

Source électrodéposée

17 mm

Figure 22 : Autoradiographie sur écran phosphore de sources de 100 mBq de plutonium 242
électronébulisées et électrodéposées
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^ L'observation des différents chichés autoradiographiques met en évidence une

empreinte de source circulaire produite par l'émission alpha de la source de plutonium. Le

diamètre de la source électronébulisée est de 9 mm avec une distribution du plutonium

légèrement hétérogène entre le centre et la périphérie de la source. En comparaison, le

diamètre de la source électrodéposée est de 17 mm avec une distribution du plutonium

parfaitement uniforme. Dans le cas d'une source électronébulisée, la distribution est donc

sensiblement moins uniforme par rapport à une source électrodéposée, mais reste néanmoins

très satisfaisante.

3.4. Conclusion

®° Le protocole d'électronébulisation mis au point permet d'obtenir une rendement de

dépôt du plutonium de l'ordre de 73 ± 5 %. Les pertes ne sont pas dues à une dispersion

autour de la zone d'électronébulisation, mais sont bien localisées sur le capillaire et

l'électrode.

^ Les conditions expérimentales de l'électronébulisation ont été optimisées vis-à-vis

des contraintes imposées par la spectrométrie alpha sur la géométrie et la qualité de la source.

La détermination d'une tension de travail supérieure de 1 kV à la tension minimale

d'électronébulisation permet d'obtenir des sources de diamètres relativement constant. La

distance entre les électrodes, fixée à 13 mm, permet d'obtenir des sources de 9 ± 1 mm de

diamètre. L'utilisation d'une électrode en tantale conduit à une granulométrie de dépôt fine, ce

qui limite les risques d'auto-atténuation de l'émission alpha. La distribution du plutonium au

sein de la source est acceptable.

A partir des caractéristiques de la source obtenue par électronébulisation, la mesure par

spectrométrie alpha sous 4TT a été mise au point en terme d'équipement, d'étalonnage et de

traitement des spectres.
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le support de source doit être optimisé pour minimiser les pertes en énergie et en efficacité.

Parmi les matériaux conducteurs et transparents aux particules alpha, nous avons sélectionné

le Mylar aluminisé et le carbone, commercialisés en films ultra-minces et d'épaisseurs

variables. Ils sont suffisamment résistants pour être tendus sur une armature percée. Dans une

première approximation, la dégradation en énergie et en efficacité, engendrée par le film, est

estimée en mesurant l'émission alpha d'une source classique de plutonium électrodéposée,

recouverte par les différents matériaux. La perte en efficacité due au film est caractérisée par

une diminution du nombre de coups enregistrés dans la fenêtre de détection

(3 ,9-8 MeV) entre la source mesurée à nu et la source recouverte par le film. La perte en

énergie est caractérisée par le décalage en énergie du pic.

Les pertes d'énergie, mesurées expérimentalement pour le carbone, ont été comparées à

celles déterminées théoriquement pour différentes épaisseurs de film. Les pertes théoriques

ont été calculées à partir de différents modèles proposés par la littérature. De nombreux

auteurs ont étudié le pouvoir d'arrêt du matériau [81, 82, 83.]. Les résultats obtenus sont

présentés sur la Figure 24. Pour la zone d'énergie supérieure à 5 MeV, les résultats proposés

par les différents modèles sont en accord. Ainsi, pour une particule alpha de plutonium 242, la

perte en énergie linéique attendue est de 0,812 keV.ug" .cm2. Ce résultat permet de déterminer

la perte en énergie en fonction de l'épaisseur de carbone traversée et de comparer les résultats

avec les valeurs expérimentales (Tableau 14).

La comparaison des spectres obtenus pour diffférentes sources de plutonium recouvertes

par des épaisseurs de Mylar variables est présentée sur la Figure 25, celle obtenue avec le

carbone est présentée sur la Figure 26.
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(MeV / jjg / cm2)

0,812

par code TRIM
* ~ dE/d£ par calcul Ziegler
*--dE/dÇ par calcul Northcliffe
*~ dE/dE, par calcul Booz

3 4 5

Energie alpha (MeV)

Figure 24 : Pouvoir d'arrêt du carbone en fonction de l'énergie de la particule alpha du plutonium 242

Epaisseur

(urn)

0,15

0,17

0,22

Epaisseur massique

(ug.cm-2)

35

39

50

Perte en énergie

théorique (keV)

29

32

41

Perte en énergie

expérimentale (keV)

28,2

31,6

40,6

Tableau 14 : Perte en énergie d'une particule alpha de 5 MeV à travers différentes épaisseurs de carbone
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Electrodépot nu
Résolution 60 keV
Aire = 18844

Electrodépot + Mylar 0,9
Résolution 100 keV
Aire =18496

Electrodépot +Mylar l,5um
Résolution 142 keV
Aire = 17890

Electrodépot +
Mylar aluminisé 1,5 um
Résolution 195 keV
Aire =8202

Energie alpha (MeV)

Figure 25 : Comparaison de la dégradation obtenue sur un spectre alpha d'une source de plutonium
recouverte par différentes épaisseurs de Mylar
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Résolution 79 keV
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Electrodépôt + film de
carbone 50 u.g.cm"
Résolution 114 keV
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Figure 26 : Comparaison du spectre obtenu pour un électrodépôt des isotopes 236,239 et 242 du
plutonium recouvert par un film de carbone de 50 fig.cm" par rapport à l'électrodépôt nu

4.2.2. Résultats

&° Dans le cas Mylar, la superposition des spectres obtenus à partir de la source

recouverte par les films de différentes épaisseurs engendre une dégradation en résolution et en

efficacité identifiable caractérisée par un décalage du spectre hors de la fenêtre de détection

Cette dégradation est plus marquée en présence d'aluminium. L'aluminisation du Mylar étant

indispensable pour rendre le support de source conducteur, cette solution est abandonnée.

^ Les résultats obtenus avec le carbone montrent que les dégradations en résolution et

en efficacité sont moindres par rapport à celles engendrées par les films de Mylar. Avec une

dégradation de 45 % sur la résolution et de 15 % sur l'efficacité, le spectre demeure

exploitable. L'étude a donc été poursuivie avec le carbone. Les valeurs expérimentales des

pertes en énergie sont en accord avec les valeurs théoriques. Il n'y a donc pas d'autres facteurs

apparents qui interviennent sur la dégradation en énergie. Le carbone utilisé semble donc

suffisamment pur et l'épaisseur du film est uniforme.
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4.3. Etalonnage des chambres 4TC

4.3.1. Démarche expérimentale

II n'existe pas de dépôt électronébulisé certifié. La première phase de l'étalonnage

consiste donc à déterminer l'activité d'un dépôt électronébulisé de Pu, afin d'en constituer

un étalon secondaire. Chaque détecteur est donc étalonné, dans un premier temps à partir

d'une source électrodéposée certifiée. L'efficacité est alors déterminée avec une incertitude de

1 %.

Les geometries d'étalonnage entre la source électrodéposée certifiée et la source

électronébulisée sont différentes en terme de diamètre et de distance source-détecteur

(Figure 27). Pour le détecteur supérieur (ou détecteur 1), la distance source-détecteur h

dans la géométrie de la source électrodéposée est supérieure à la distance source-détecteur

h dans la géométrie de la source électronébulisée. On notera les mêmes différences pour le

détecteur inférieur (détecteur 2), les distances source-détecteur étant respectivement nommées

h et h . Des corrections d'étalonnage sont donc nécessaires pour adapter l'étalonnage

d'une géométrie à l'autre. Le code RAUM®, reliant l'efficacité à la distance source-détecteur

et au diamètre de la source, est utilisé pour évaluer ces corrections (Annexe 6).La géométrie

du support de source (Figure 28), constitué par le film de carbone et l'armature en aluminium

percé, entraîne des effets d'atténuation dus soit à la perte en énergie des particules alpha lors

de la traversée du film, soit à l'épaisseur d'aluminium autour du dépôt entraînant une

modification de l'angle solide. Afin de simplifier les corrections d'étalonnage, les sources

sont électronébulisées sur le verso du film de carbone de manière à s'affranchir de tout

interférence sur l'angle solide de détection autres que celles prises en compte par le code de

calcul RAUM®. Un diagramme a été établi, à l'aide du code RAUM®, représentant

l'efficacité, en fonction de la distance source-détecteur, dans le cas de sources de diamètres 8,

9 et 10 mm correspondant aux diamètres des sources électronébulisées et de diamètre 17 mm,

caractérisant le diamètre de la source électrodéposée. Ce diagramme permet l'évaluation

directe de la variation d'efficacité d'une géométrie à l'autre (Figure 29). On remarquera que

l'incertitude de 1 mm sur le diamètre de la source électronébulisée n'entraîne pas de variation

notable de l'efficacité car les courbes correspondant aux diamètres 8 et 10 mm sont quasiment

confondues avec la courbe correspondant au diamètre 9 mm. L'étalonnage est donc déterminé

pour la source de 9 mm de diamètre uniquement.
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Géométrie
Electrodépôt

Détecteur supérieur

24 mm

Géométrie
Electronébulisation

24 mm

DETECTEUR
SUPERIEUR

hEDl

Géométrie
Electrodépôt

Détecteur inférieur

17 mm

hED2

DETECTEUR
INFERIEUR

24 mm 24 mm

Figure 27: Comparaison des geometries d'étalonnage de la chambre de détection sous 4TI par une source
électrodéposée et une source électronébulisée

Recto du support de source Verso du support de source

Figure 28 : Rappel du schéma de montage du support de source
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Géométrie
Electrodépôt
diam. 17 mm

Géométrie
Electronebulisation
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DETECTEUR
INFERIEUR

1 2 3 4 5
hESl hEDl

Distance source-detecteur (mm)

hED2 hES2

Figure 29: Efficacité de détection calculée en fonction du diamètre et de la distance source-détecteur par
l'utilisation du code Raum®
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4.3.2. Résultats

La démarche expérimentale décrite précédemment permet de déterminer l'efficacité des

deux détecteurs dans la géométrie de l'électronébulisation à partir de l'étalonnage réalisé dans

la géométrie de l'électrodépôt. Rappelons que les geometries sont schématisées sur la

Figure 27 pour chaque détecteur et chaque type de source.

L'efficacité EDI du détecteur situé face au dépôt (détecteur supérieur) est déterminée à

partir du comptage de la source électrodéposée certifiée de 17 mm de diamètre sur un support

d'épaisseur 0,50 ±0,01 mm. En reportant l'efficacité mesurée expérimentalement sur la

courbe (Figure 29) correspondant au diamètre de 17 mm, la distance hED1 entre la source

électrodéposée et le détecteur supérieur est déterminée avec précision. La distance source-

détecteur dans la géométrie de l'électronébulisation hES1 est alors déduite par hED1- 0,5. A

partir de ce point, on détermine l'efficacité ESI correspondante sur la courbe 9 mm

correspondant à une source électronébulisée (Tableau 15). La valeur de l'efficacité du

détecteur supérieur dans la géométrie d'une source électronébulisée est de 42,30 ± 0,8 %.

Ayant ainsi déterminé l'efficacité du détecteur supérieur, il est donc possible de calibrer

une source électronébulisée qui constituera l'étalon secondaire. A cet effet, une source

électronébulisée de plutonium 242 de 9 mm de diamètre sur un film de carbone de

35 (ig.cm" est préparée. L'activité mesurée sur l'étalon secondaire par le détecteur supérieur

est de 30,90 ± 0,07 mBq. L'efficacité du détecteur inférieur déterminée à partir du comptage

de cet étalon est de 20,6 ± 0,4 %. L'efficacité totale de détection est donc de 62,9 ± 0,6 %

DETECTEUR SUPERIEUR

- Distance dépôt- détecteur hED(mm)

- Diamètre de dépôt (mm)

- Efficacité de détection

Electrodépôt

2,2

17

38,5 ±0,7

Electronébulisation

1,7

9±1

42,30 ± 0,8

Tableau 15 : Résultat de l'étalonnage du détecteur supérieur dans la géométrie d'une source
électronébulisée
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4.4. Quantification des pertes dues au support de source

4.4.1. Démarche expérimentale

La perte en efficacité due au support de source a été mise en évidence par la différence

d'efficacité observée entre la valeur théorique et la valeur expérimentale pour le détecteur

inférieur. La valeur théorique de l'efficacité du détecteur inférieur peut être déterminée de la

même façon que celle du détecteur supérieur, c'est-à-dire à partir de la source électrodéposée

certifiée et des corrections d'étalonnage déterminée sur la Figure 29.

L'efficacité du détecteur inférieur est donc, dans un premier temps, déterminée à partir

du comptage de la source électrodéposée certifiée retournée vers le bas. En reportant

l'efficacité mesurée expérimentalement sur la courbe correspondant au diamètre de 17 mm, la

distance hED entre la source et le détecteur inférieur est déterminée avec précision. La distance

source / détecteur dans la géométrie de l'électronébulisation h est alors déduite par h D+ 1.

A partir de ce point, on détermine l'efficacité correspondante sur la courbe 9 mm

correspondant à une source électronébulisée. Le résultat obtenu est présenté dans le

Tableau 16.

DETECTEUR INFERIEUR

- Distance dépôt- détecteur h (mm)

- Diamètre de dépôt (mm)

- Efficacité de détection

Electrodépôt

6,4

17

23,2 ± 0,4

Electronébulisation

7,4

9

22,8 ± 0,5

Tableau 16 : Résultat de l'étalonnage du détecteur inférieur dans la géométrie d'une source
électronébulisée

(R)

L'efficacité déterminée par le code Raum est de 22,80 ± 0,5 % alors que la valeur

expérimentale est de 20,6 ± 0,5 %. La différence observée entre les efficacités expérimentales

et théoriques pour le détecteur inférieur met en évidence une perte en efficacité due au film en

carbone et au bord de l'armature en aluminium. Dans le but d'évaluer indépendamment les

contributions du film et de l'armature, une source de plutonium 242 est électronébulisée sur le

recto du support de source. Afin de simuler la géométrie du détecteur inférieur, l'émission

alpha de la source est mesurée par le verso à nu (Figure 30) puis par le verso masqué par une
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armature en aluminium sans film (Figure 31). Les spectres obtenus sont respectivement

illustrés sur la Figure 32 et la Figure 33.

Une perte en résolution due au film de carbone a été également observée. Afin de

quantifier cette dégradation, une source de plutonium 242 est électronébulisée sur le verso du

support de source. La mesure alpha est réalisée face au dépôt (Figure 34), puis sur l'envers

(Figure 35) en s'assurant que les distances source/détecteur sont égales (insertion d'une

armature vierge en tant que cale). Les spectres obtenus pour chacune des geometries sont

présentés sur les Figure 36 et Figure 37.

4.4.2. Résultats

La mesure de l'émission alpha du verso de la source, simulant la position du

détecteur inférieur, a montré que le taux de comptage, enregistré sur un temps donné,

est le même que le verso de la source soit nu ou masqué.

®° Ce résultat implique que la perte en efficacité enregistrée précédemment pour le

détecteur inférieur est due uniquement au film de carbone et non au bord de l'armature en

aluminium. La diminution en efficacité est de 10 % correspondant dans le cas présent à une

diminution de l'efficacité de 22,8 % à 20,6 %.

Dans le cas d'un film de carbone de 50 ug.cm"2 d'épaissseur, nous avons

précédemment observé une perte en résolution de 45 % sur les pics de plutonium. Dans

le cas d'un film de carbone de 35 jwg.cm"2 d'épaisseur, la perte est de 10 %.

®° En chambre à double détecteur, le détecteur inférieur étant plus éloigné de la source

que le détecteur supérieur (Tableau 15 et Tableau 16). On peut donc supposer que la

dégradation de la résolution observée par le détecteur inférieur sera compensée par l'effet de

distance source-détecteur et que les deux spectres obtenus auront des résolutions équivalentes.

Ce résultat sera démontré en § 4.5.2.

93



Chapitre 3 : Développement et optimisation de la technique d'électronébulisation

EVALUATION DE LA PERTE EN EFFICACITE

armature f l l m d e

aluminium carbone
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I I
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J I I
Figure 30 : Mesure alpha du verso de la source nu Figure 31 : Mesure alpha du verso de la source
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Figure 32 : Spectre alpha d'une source
électronébulisée mesurée sur le verso à nu

Figure 33 : Spectre alpha d'une source
électronébulisée mesurée sur le verso masqué
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EVALUATION DE LA PERTE EN RESOLUTION

Figure 34 : Mesure alpha de face d'une source
électronébulisée sur le verso

Figure 35 : Mesure alpha sur l'envers d'une source
électronébulisée sur le verso
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Figure 36 : Spectre alpha de face d'une source
électronébulisée sur le verso

Figure 37 : Spectre alpha envers d'une source
électronébulisée mesurée sur le verso
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4.5. Traitement des spectres alpha 4TI

4.5.1. Démarche expérimentale

La spectrométrie alpha sous 4TC conduit à l'obtention de 2 spectres. L'objectif de la

procédure est de définir un traitement des spectres conduisant à un résultat associé à une

incertitude de mesure aussi faible que possible. Deux traitements sont donc possibles :

Mode n° 1. les deux spectres sont traités indépendamment,

Mode n° 2. les spectres sont sommés.

Dans le cas général l'incertitude liée au comptage scompt est définie par l'équation 22.

Compt(%)

- v
'PuTraceur

'PuTraceur

Equation 22

4.5.2. Résultats

Les deux spectres obtenus après comptage d'une source-étalon tri-isotopique de

plutonium 242, 239 et 236 sont de résolutions comparables (Figure 38). Il est donc possible de

les additionner canal énergétique par canal énergétique sans causer de dégradation du spectre.

Le spectre résultant est ensuite traité comme indiqué dans le chapitre 2 en utilisant, comme

efficacité de détection, la somme des efficacités de comptage de chaque détecteur soit 62,9 %.
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4.6. Conclusion

L'optimisation de la spectrométrie alpha sous 4n a conduit au résultats suivants :

L'efficacité totale de détection est de 62,9 %. Les spectres obtenus ont des résolutions

variables de 50 à 110 keV. Une perte de 10 % en efficacité due au film de carbone a été

mesurée caractérisée par une diminution des impulsions recensées dans la fenêtre de

détection.

Par ailleurs, la qualité des spectres obtenus par les deux détecteurs de la chambre de

spectrométrie alpha sous 4n, permet un mode de traitement des spectres par sommation.

5. CONCLUSION - DISCUSSION

Le développement et l'optimisation de l'instrumentation nécessaire à la technique

d'électronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4n ont abouti à un protocole

applicable à la réalisation de sources de plutonium de très faibles activités (30 à 300 mBq)

comparables à celles rencontrées dans l'environnement.

^ Plusieurs solvants électronébulisables ont été testés afin d'obtenir une rendement de

reprise du plutonium aussi élevé que possible. Le solvant sélectionné (AcCOOH / NH4OH /

H2O) et le protocole de préparation de la solution de plutonium mis au point, permettent une

mise en solution totale démontrée pour des niveaux d'activité comparables aux niveaux à

mesurer dans les fractions plutonium issues d'échantillons de l'environnement. Le choix du

solvant a été également optimisé en fonction de la granulométrie de gouttes conduisant à la

granulométrie de dépôt la plus uniforme, ce qui répond à l'un des critères de qualité d'une

source alpha.

^ Le protocole d'électronébulisation mis au point permet d'obtenir une rendement de

dépôt du plutonium de l'ordre de 73 ± 5 %. Les pertes ne sont pas dues à une dispersion

autour de la zone d'électronébulisation, mais sont bien localisées sur le capillaire et

l'électrode. Il n'est donc pas nécessaire de pratiquer l'électronébulisation en enceinte étanche.

Néanmoins, il est conseillé d'assurer un balayage gazeux afin de piéger les vapeurs d'acide

acétique dégagées lors de l'électronébulisation. La décontamination des matériels se fait par

simple rinçage acide, ce qui permet d'éviter toute intercontamination entre échantillon.

®° Les conditions expérimentales de l'électronébulisation en terme de tension de travail

ont été optimisées afin d'obtenir des sources de diamètres relativement constant. La distance
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entre les électrodes, fixée à 13 mm, permet d'obtenir des sources de 9 ± 1 mm de diamètre.

L'utilisation d'une électrode en tantale conduit à une granulométrie de dépôt fine, ce qui

limite les risques d'auto-atténuation de l'émission alpha. La distribution du plutonium au sein

de la source est relativement uniforme ce qui permet de faciliter l'étalonnage de la chaîne de

spectrométrie alpha sous An.

La spectrométrie alpha sous An a fait l'objet d'une optimisation en terme de support de

source, de procédure d'étalonnage et de traitement de spectres.

^ La source de plutonium, de 9 mm de diamètre, est électronébulisée sur le verso du

support de source, disposée à une distance de 2,2 mm du détecteur supérieur et 7,4 mm du

détecteur inférieur (Annexe 7). Le rendement de détection atteint dans cette géométrie est de

62,9 % alors qu'il n'excède pas 35 % dans le cas de la spectrométrie alpha sous 2%. Il a été

démontré qu'une incertitude de 1 mm sur le diamètre de la source électronébulisée n'avait pas

d'incidence sur l'efficacité de détection. Ce résultat implique que l'étalonnage en efficacité

reste valide pour toutes les sources électronébulisées malgré l'incertitude mesurée sur le

diamètre.

®° Les pics observés sur les spectres obtenus à partir de sources électronébulisées

possèdent des résolutions de 50 à 110 kev permettant la distinction de tous les isotopes du

plutonium. Les résolutions obtenues avec le détecteur supérieur et le détecteur inférieur sont

très peu différentes, ce qui permet de sommer les spectres sans dégrader le signal.

La technique d'électronébulisation appliquée aux faibles activités de plutonium ainsi

que le gain observé sur le rendement de détection en font donc une méthode envisageable

pour le mesurage du plutonium dans les échantillons de l'environnement.
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1. INTRODUCTION

Le protocole mis au point pour la préparation des solutions-étalons diluées de plutonium

avant l'électronébulisation permet d'obtenir une fraction pure avec une efficacité de reprise

totale dans un solvant compatible pour l'électronébulisation. La technique

d'électronébulisation a conduit à la réalisation de sources de plutonium minces et homogènes,

satisfaisant ainsi les critères de qualité d'une source alpha. Cette technique associée au

comptage sous 4TC, développée sur des solutions-étalons de plutonium de faibles activités, peut

être appliquée à des échantillons issus de l'environnement.

2. PROBLEMATIQUE

Le protocole de préparation de la source de plutonium étant optimal, une application

directe a donc été engagée sur un échantillon de l'environnement. Deux aliquotes de 200 g de

cendres d'un même sédiment sont traitées par radiochimie selon le protocole indiqué dans le

chapitre 2. Afin de comparer les techniques et d'évaluer la qualité des sources obtenues, les

résidus de plutonium obtenus en fin de purification sur la résine AG1X8 sont traités

différemment, l'un par la technique de l'électrodépôt, l'autre par la technique de

l'électronébulisation. Les spectres obtenus sont présentés sur la Figure 39 et la Figure 40.

Le spectre obtenu à partir de la source électrodéposée permet d'identifier et de

quantifier exactement chacun des isotopes du plutonium. En comparaison, les pics du

spectre obtenu à partir d'une source électronébulisée possède une traîne si importante

que les isotopes du plutonium ne sont pas distingués. Cette dégradation est liée au

phénomène d'auto-atténuation, généré par la présence d'impuretés dans la source.

^ Les impuretés peuvent provenir de l'échantillon de l'environnement suite à une

séparation insuffisante mais peuvent être également générées lors de la dernière étape de

chromatographie sur résine AG1X8 par l'ajout de réactifs (résine, acides, ...). La qualification

des impuretés a été réalisée par spectrométrie de masse sur un résidu obtenu à partir d'un

« blanc de réactifs » de chromatographie sur résine AG1X8, ainsi que sur les différents

réactifs utilisés. Le résultat révèle la présence d'impuretés (sels de baryum, de cérium et de

métaux (zinc, titane, nickel, plomb, cuivre), qui proviennent essentiellement de la résine et

très peu des réactifs. La technique d'électronébulisation n'étant pas sélective, les impuretés

présentes dans la fraction plutonium éluée, absentes des solutions-étalons précédemment
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étudiées, sont co-entraînées avec le plutonium sur la source. Il est donc indispensable

d'améliorer cette dernière étape.
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Figure 39 : Spectre alpha d'une source de plutonium 242, 239+240 et 238 après electronébulisation directe
du résidu en sortie de résine AG1X8
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Figure 40 : Spectre alpha d'une source de plutonium 242,239+240 et 238 après électrodépôt directe du
résidu en sortie de résine AG1X8
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3. OPTIMISATION DE LA TECHNIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

L'objectif est donc d'éliminer les impuretés présentes dans la fraction plutonium après

traitement radiochimique afin d'obtenir une source électronébulisée permettant une mesure

quantitative et qualitative fiable des isotopes 242, 239+240 et 238.

Plusieurs hypothèses sont émises sur l'origine de la pollution de la fraction plutonium.

Une solution de purification est proposée dans chaque cas.

• Lorsque les impuretés proviennent de la résine AG1X8 de pureté analytique insuffisante, le

lavage préalable de la résine AG1X8 et l'utilisation de produits de qualité « Ultra-pure »

sont préconisés.

• Quand les impuretés sont dues à une dégradation de la résine AG1X8 due à l'utilisation

d'acides concentrés, un nouveau protocole de chromatographie sur résine AG1X8, utilisant

des acides ultra-purs et moins concentrés, est proposé.

• Si les impuretés proviennent d'une séparation radiochimique insuffisante sur la résine

AG1X8 en terme de pureté pour la technique d'électronébulisation, une étape de

purification par chromatographie sur un autre type de colonne peut être ajoutée au schéma

classique de radiochimie. De nouveaux protocoles sont développés utilisant les colonnes

extractantes EiChroM TRU-Spec® et TEVA-Spec® associées à l'utilisation de produits

ultra-purs.

3.1. Démarche expérimentale

Dans le but d'améliorer l'étape de chromatographie sur résine AG1X8, des

prélèvements de 60 mBq sont soumis respectivement à deux protocoles différents de

chromatographie sur la résine AG1X8 (§ 3.3). Le protocole de purification sera sélectionné

d'après le rendement de séparation du plutonium et la pureté de la fraction plutonium éluée.

Cette dernière sera caractérisée par la résolution obtenue sur le spectre correspondant à la

source électronébulisée.

Dans le cas où l'étape de chromatographie sur résine AG1X8 ne peut être améliorée et

conduit à une séparation radiochimique insuffisante, une étape de purification supplémentaire

a été envisagée. La purification a été testée à partir de résidus « blancs » obtenus en fin de

chromatographie sur résine AG1X8, de manière à se placer en présence des impuretés.

Chaque résidu est marqué par 60 mBq de plutonium 242 puis soumis aux protocoles de

purifications décrit en § 3.3.
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3.2. Matériels et réactifs

Les colonnes chromatographiques AG1X8 et TEVA-Spec sont préparées au laboratoire.

La résine AG1X8 (1,5 g de résine) est conditionnée dans une colonne en verre de

diamètre intérieur de 7 mm entre un lit de laine de verre et un lit de sable de 5 mm après

rinçage des parois de la colonne. Elle est ensuite lavée in situ par passages successifs d'acide

nitrique 2 M et d'eau osmosée, afin de provoquer le gonflement de la résine pour en éliminer

les impuretés résiduelles.

La résine TEVA-Spec " en grains est lavée dans une solution nitrique 2 M sous agitation

de façon à mouiller la résine sans la dégrader. La résine est ensuite séparée de la phase liquide

par centrifugation à faible puissance (2500 tr.mn" ) pendant 15 mn, car le mélange a tendance

à être mousseux. Après avoir retiré le surnageant, l'opération est renouvelée trois fois. Ce

traitement est réalisé sur une grande quantité de résine TEVA-SpecR conservée en milieu

acide nitrique 2 M ultra-pur à l'abri de la lumière. La résine TEVA-Spec®(2,1 ml après

décantation) est conditionnée dans une microcolonne en PTFE entre un lit de laine de verre et

un lit de sable de 5 mm après rinçage des parois de la colonne.

La laine de verre, utilisée en bas de colonne, est lavée 3 fois puis conservée dans le

milieu HC1 4 M. Le sable, déposé en haut de colonne, est lavé à l'acide nitrique 8 M, rincé à

l'eau osmosée puis séché. La verrerie en contact avec la solution de plutonium est lavée

suivant la procédure décrite dans le chapitre 3 (§ 2.1).

La colonne TRU-Spec est préconditionnée par le fournisseur en micro-colonnes PTFE

de 3 ml.

Les réactifs utilisés pour les séparations chromatographiques sont regroupés dans le

Tableau 17.

103



Chapitre 4 : Application aux échantillons de l'environnement

Réactif

Acide chlorhydrique 1, 4 et 9 M (30%)

Acide nitrique 0,5, 2,3 et 5 M

Acide chlorhydrique 12 M

Oxalate d'ammonium 0,1 M

Peroxyde d'hydrogène

Nitrite de sodium

Résine AG1X8 [100-200 mesh]

Résine TE VA-Spec® (grains)

Résine TRU-spec^ (grains)

Pureté

ultra-pur (Normatom II)

ultra-pur (Normatom II)

Analyses

Analyses

Analyses

Rectapur

Bioradw

Eichrom^

Eichromu

Tableau 17 : Recensement des réactifs utilisés dans les séparations chromatographiques

3.3. Protocoles de purification

Les mesures par spectrométrie de masse ont montré que les impuretés sont

majoritairement générées lors de l'étape de chromatographie sur résine AG1X8. Deux

solutions alternatives sont envisagées pour éliminer ces impuretés. La première est

d'améliorer l'étape de chromatographie sur résine AG1X8, la deuxième est d'ajouter une

étape de purification sur une autre résine.

3.3.1. Amélioration de l'étape de chromatographie sur résine AG1X8

L'intégration de doublons a permis de confirmer le résultat.

• Le premier protocole (Annexe 8) est basé sur celui développé par le LMRE auquel est

associé l'utilisation d'une résine AG1X8 lavée et de produits ultra-purs. Le plutonium

stabilisé à la valence IV par le peroxyde d'hydrogène et le nitrite de sodium est fixé sur la

résine en milieu acide nitrique 8 M, puis élue par réduction de sa valence au degré III par

l'iodure d'ammonium en milieu acide chlorhydrique 12 M.

• Le deuxième protocole repose sur l'utilisation d'acides moins concentrés (Annexe 9).

Le plutonium, ajusté à la valence IV par le peroxyde d'hydrogène en milieu nitrique 5 M, est

fixé sur la résine puis élue en milieu acide chlorhydrique 1M.
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3.3.2. Etape de chromatographie additionnelle

Le protocole utilisé pour la colonne TRU-Spec" est celui proposé par le fournisseur

(Annexe 10). Le plutonium est fixé à la valence III puis élue à la valence IV par une solution

d'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium contenu dans l'éluat est détruit par un

mélange d'acide nitrique 8 M et de peroxyde d'hydrogène.

Deux protocoles de purification sont testés sur la colonne TEVA-Spec ", développés à

partir des facteurs de rétention extraits des courbes d'élution (Annexe 1).

• Le premier protocole consiste à dissoudre la fraction plutonium dans 10 ml d'acide

chlorhydrique 9 M et le plutonium est ajusté à la valence +IV en ajoutant 500 ul de peroxyde

d'hydrogène. Le mélange est agité pendant 45 minutes à température ambiante avant d'être

introduit dans la colonne. Le plutonium est finalement élue en milieu acide chlorhydrique 1 M

(Annexe 11).

• Un second protocole est testé sur la colonne TEVA-Spec" à l'aide d'acides peu

concentrés (Annexe 12). La colonne est conditionnée en milieu acide nitrique 4 M. Le

plutonium, fixé dans ce même milieu, est élue en milieu acide chlorhydrique 1 M .

Afin d'évaluer le rendement de la purification, les fractions plutonium 242 éluées par

chacun de des protocoles sont électrodéposées après l'introduction d'un traceur plutonium

236. Le rendement de la purification est alors calculé comme indiqué en § 3.3.3. Les

rendements obtenus sont présentés dans le Tableau 18.

3.3.3. Calcul du rendement de la purification

Le rendement de la purification est défini par le rapport entre l'activité en plutonium

242 présente dans l'éluat et l'activité introduite par marquage. On exprime le rendement de la

purification par l'Equation 23:

^purification . .,242

94.9
Act( Pu)é l u a t Equation 23

Act(^Pu)
marquage
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avec Act (242Pu)

.242

marquage activité de plutonium 242 introduite par marquage

Act ( Pu)éluat= activité de plutonium 242 contenue dans l'éluat

/242TLe calcul de l'activité contenue dans l'éluat Act( Pu)éluat s'effectue à partir du spectre

alpha correspondant à l'électrodépôt de l'éluat préalablement marqué en plutonium 236 selon

l'Equation 24.

^purification
Aire(242Pu)

Act(242Pu)
marquage

236,
lectrode pt Equation 24

Aire(236Pu)

avec Act (236Pu)électrodépôt = activité en 236Pu introduite avant l'électrodépôt

Aire (242Pu) et Aire (236Pu) = Nbre de coups respectifs sur les pics de 242Pu et 236Pu du

spectre alpha correspondant à F électrodéposition de l'éluat

L'incertitude sur le rendement tient compte de l'incertitude sur le comptage ainsi que de

l'erreur systématique sur l'activité introduite pour les isotopes 236 et 242.

3.3.4. Résultats

Les rendements obtenus par chacun des protocoles sont regroupés dans le Tableau 18.

Essai 1

Essai 2

AG1X8

Acides

concentrés

98,05 ±2,50

99,1 ± 1,1

Acides peu

concentrés

62,13 ±2,50

53,07 ±3,5

TRU-Spec®

Protocole

Fournisseur

98,99 ± 2,50

89,04 ± 2,5

TEVA-Spec®

Acides

concentrés

96,86 ± 3,90

100,36 ±3,7

Acides peu

concentrés

35,5 ±1,20

44,8 ± 1,6

Tableau 18 : Rendement de purification de la fraction plutonium

c®Les résultats montrent que le protocole appliqué aux colonne TEVA-Spec® et AG1X8

avec les acides peu concentrés conduisent à des rendements de purification inférieurs à 65 %.

Ces protocoles sont donc éliminés.
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Les protocoles utilisant les colonnes TEVA-SpecR, TRU-SpecR et AG1X8 à base

d'acides concentrés permettent d'obtenir des rendements proches de 100 %.

La sélection du protocole optimal est donc réalisée en fonction de la pureté de la

fraction plutonium éluée en sortie de colonne. Les tests sont renouvelés avec les protocoles

donnant des rendements de purification satisfaisants sur des solutions contenant plusieurs

isotopes de plutonium (242, 239 et 236), permettant ainsi d'apprécier la qualité de la source en

terme de distinction des différents pics.

• Concernant le protocole TRU-Spec®, l'influence de la calcination à 500 °C est testée

sur le résidu persistant après attaque et remise à sec de l'éluat d'oxalate d'ammonium. Les

spectres obtenus à partir de ces deux sources électronébulisées sont présentés sur la Figure 42

respectivement référencés spectre 1 et spectre 2.

• Le protocole TEVA-SpecR est testé avec deux qualités de réactifs (Normatom II et

Analyse) avec et sans lavage de la résine. Les spectres alpha correspondant aux sources

électronébulisées sont présentés sur la Figure 42 respectivement référencés spectre 3 et

spectre 4.

Les résultats obtenus à partir de chaque protocole conduisent aux informations

suivantes:

^ Malgré l'utilisation d'acides ultra-purs, la fraction plutonium obtenue en sortie de

colonne AG1X8 avec le protocole « acides concentrés » évaporée à sec comporte toujours un

résidu. Le résultat obtenu sur le spectre correspondant à la source électronébulisée n'est pas

meilleur que celui illustré Figure 39.

&* Dans le cas de la colonne TRU-SpecR l'observation des deux spectres (1 et 2) montre

que la source électronébulisée directement à partir de l'éluat non calciné ne permet pas

d'identifier les différents isotopes du plutonium (spectre 1). Le spectre obtenu, à partir de la

source électronébulisée du résidu calciné à 500°C, montre une légère amélioration mais

encore insuffisante (spectre 2) en terme de résolution.

t*= Dans le cas de la colonne TEVA-SpecR, le spectre 3 correspondant à l'utilisation de

la résine sans précaution particulière (résine non lavée, produits de qualité Analyses) possède

des pics de résolution dégradée entraînant leur chevauchement. Un traitement de

déconvolution pourrait cependant permettre d'accéder au résultat. Le spectre 4 met en

évidence que l'utilisation d'une résine lavée et de produits ultra-purs donne un résultat très
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satisfaisant en terme de résolution. Il persiste un léger chevauchement des pics, mais le

traitement de déconvolution est aisé.

3.4. Conclusion

La technique de l'électronébulisation appliquée directement sur la fraction plutonium

obtenue en fin de traitement radiochimique classique ne permet pas d'accéder à la mesure des

différents isotopes du plutonium dans les échantillons de l'environnement, la fraction

plutonium obtenue en fin de radiochimie contenant des impuretés. L'amélioration de la phase

finale de radiochimie (chromatographie sur résine AG1X8) n'a pu être réalisée avec succès.

L'ajout d'une phase de purification supplémentaire sur colonne TEVA-Spec, pour l'obtention

d'une solution de pureté suffisante, est nécessaire. Le schéma de traitement est illustré sur la

Figure 41 et comparé avec le schéma de traitement classique.

Radiochimie
Mise en solution

Concentration
Purification sur résine AG1X8

RADIOCHIMIE

Seconde purification
Colonne TEVA-Spec

|

PURIFICATION

Electronébulisation

Spectrométrie alpha 4pi

Electrodépôt
I

Spectrométrie alpha 2pi

PREPARATION
DE LA SOURCE

SPECTROMETRIE
ALPHA

Figure 41: Schématisation du traitement de l'échantillon en fonction de la technique de préparation
de la source
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a 3 0

Spectre 1
Protocole : TRU-Spec*1

Résidu brut

242
Pu?

yPu?

T u ?

IBM II III I I II I

4,03 4,70 5,36 6,03 6,70 7,37 8,03

Energie (MeV)

Spectre 2
Protocole : TRU-Spec^
Résidu calciné

Pu?
23'6Pu?

4,03 4,70 5,36 6,03 6,70 7,37 8,03

Energie (MeV)

Spectre 3
Protocole :TEVA-Spec®

Acides concentrés
Résine non lavée
Réactifs de qualité Analyses

239Pu

s

4,51 5,13 5,76 6,38 7,00 7,63

Energie (MeV)

Spectre 4
®

Protocole : TEVA-Spec
Acides concentrés

Résine lavée I
Réactifs ultra-purs

"Pu

239r

i i i i

3,88 4,49 5,10 5,71 6,32 6,93 7,54

Energie (MeV)

Figure 42 : Spectres alpha de sources électronébulisees après purification
sur résines TRU-Spec® et TEVA-Spec®
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Les protocoles proposés pour traiter la fraction éluée de la résine AG1X8 par les

colonnes TEVA-Spec® et TRU-Spec® permettent d'obtenir des rendements de purification

proches de 100 %, mais en terme de pureté, les résultats ne sont pas équivalents.

L'observation des spectres alpha des sources électronébulisées à partir des différents éluats

obtenus, montre que l'association du lavage de la colonne TEVA-Spec® et de l'utilisation de

produits ultra-purs permet d'obtenir une fraction plutonium d'une pureté suffisante pour

identifier et quantifier les différents isotopes du plutonium.

L'addition de l'étape de purification de la fraction plutonium sur colonne TEVA-Spec "

à la suite de l'étape de chromatographie sur résine AG1X8, permet d'appliquer la technique

de l'électronébulisation aux échantillons de l'environnement sans diminuer le rendement de

préparation de la source.

Disposant d'un protocole applicable aux échantillons de l'environnement traités au

préalable par radiochimie, il est nécessaire de qualifier la technique d'électronébulisation sur

des échantillons réels.

4. QUALIFICATION DE LA METHODE

La technique d'électronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4TT, optimisée

pour les échantillons de l'environnement, a fait l'objet d'une qualification en terme de fiabilité

par rapport à la technique de référence, et de justesse par rapport à un échantillon de référence

qui sera décrite ci-après. Une évaluation du gain et une application de terrain sont également

présentées

4.1. Fiabilité et justesse

4.1.1. Sédiment de Mar coule

La technique est qualifiée en terme de fiabilité par rapport à un échantillon dont

l'activité a été qualifiée par la technique de l'électrodépôt. L'échantillon est un sédiment,

prélevé aux alentours de l'usine de retraitement de déchets radioactifs de Marcoule. Cet

échantillon a fait l'objet d'une intercomparaison entre trois laboratoires disposant de la

technique de l'électrodépôt. 15 aliquotes de ce sédiment ont été traitées par la technique de

l'électrodépôt associée à la spectrométrie alpha sous 2TT. 7 aliquotes de ce même sédiment ont

été traitées par la technique d'électronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4TI.
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Une synthèse des 22 résultats obtenus peut permettre de déterminer une valeur dite

« recommandée » de l'activité en plutonium 239+240 contenue dans le sédiment

(Tableau 20). Les incertitudes associées aux résultats correspondent uniquement à l'erreur

statistique ± 2a c liée au comptage.

La distribution des 22 résultats montre que les paramètres caractéristiques qui sont la

moyenne arithmétique, la moyenne géométrique et la médiane sont très proches (Figure 43).

Nous pouvons conclure que l'approximation de la loi de distribution des résultats par une loi

normale est acceptable et que les résultats peuvent être regroupés. La valeur recommandée

peut donc être estimée par la moyenne arithmétique soit 175,45 mBq.kg" . Il reste à

déterminer l'incertitude associée à cette valeur.

L'incertitude associée à la valeur recommandée dépend de :

• l'incertitude statistique <JC liée à chaque résultat de comptage,

• l'erreur systématique aE liée à l'étalonnage. Cette erreur est estimée à moins de 2 %,

• l'erreur systématique oT liée à la quantité de traceur introduite. Cette erreur est estimée

inférieure à 1 %,

• l'erreur systématique aD liée à la dispersion de la méthode observée sur la série de

résultats. Cette erreur peut être estimée avec un degré de confiance de 95 % à partir de

l'écart type mesuré sur la série des 22 résultats de mesures,

Ainsi, l'incertitude totale est exprimée par l'Equation 25.

a = ^\CJ2
C + (T2

E+CJ2
T +a2 = 37,70 Equation 25

avec

aE < 2%

a T < l %
O /CO

CTD = t „ x -?= = 2,074 x - £ = = 3,82
d-f;22) V22 V22
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La valeur recommandée pour l'activité de plutonium 239+240 est donc de

175,45 ± 37,70 mBq.kg" . La détermination des erreurs de mesures montre que la contribution

due aux erreurs systématiques aurait pu être négligée.

Les résultats obtenus par les techniques d'électronébulisation et d'électrodépôt ont été

rassemblés et comparés avec la valeur recommandée (Figure 44).

ESSAI N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plutonium 239 +

Laboratoire 1 : LMRE -Orsay

Electronébulisation

177,9 ±15,0

164,4 ±14,2

189,3 ±15,2

180,8 ±9,9

171,7 ±8,4

186,9 ±8,4

170,4 ±6,1

Electrodépôt

160,6 ±15,4

181,0 ±10,5

175,4 ±9,2

176,9 ±9,8

181,0 ±9,4

179,8 ±16,4

174,1 ± 19,0

188,0 ±10,5

177,9 ±19,8

240 (mBq.kg1)

Laboratoire 2

Electrodépôt

164 ±22

163 ±33

173 ±24 •

169 ±26

Laboratoire 3

Electrodépôt

188 ± 18

178 ± 12

Tableau 19 : Résultats des mesures du plutonium 239+240 sur le sédiment de Marcoule
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40

35

30

25

15
g> 2 0

10

N :22

Ecart type : 8,62 mBq.kg-1

156 163.6

^ Moyenne géométrique : 175,25 mBq.kg-1
I

Moyenne arithmétique : 175,45 mBq.kg-1

Médiane : 176,14 mBq.kg-1

171.2 178.8

Classe

186.4 194 Modèle

Figure 43 : Distribution des résultats de la mesure du plutonium 239+240 sur le sédiment de Marcoule

250

230

*r 2io
M)

m 190

170 4

3

2 130
3

90 -

70

VR Valeur recommandée

Intervalle de confiance

1 J-

ELECTRONEBULISATION

50 I 1 1

VR 1 2 3 4 5 6 7

T ï

ELECTRODEPOT

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N° aliquote

Figure 44 : Synthèse des résultats de la mesure du plutonium 239+240 sur le sédiment de Marcoule
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La Figure 44 montre que les résultats obtenus à partir de sources électronébulisées sont

compris dans l'intervalle de confiance déterminé par la valeur recommandée. La technique

d'électronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4TT peut donc être considérée

comme une technique de mesure fiable pour le mesurage du plutonium dans les échantillons

de l'environnement par rapport à la technique de l'électrodépôt.

La technique de l'électronébulisation qualifiée en terme de justesse par rapport à un

échantillon d'activité certifiée comportant les isotopes d'intérêt 239+240 et 238.

4.1.2. Sédiment de référence NIST

La justesse de la technique d'électronébulisation est vérifiée sur un échantillon de

référence internationale par la comparaison des résultats avec les valeurs «certifiées» en

plutonium 239+240 et 238. L'échantillon utilisé est un sédiment collecté dans la région de

Sellafield (U.K) et répertorié comme matériel de référence SRM 4357 par l'organisme NIST

(National Institute of Standards and Technology).

Les teneurs en plutonium 238 et 239+240 de l'échantillon sont respectivement de 2,3 et

10,2 Bq.kg"1 d'échantillon sec. Deux aliquotes de 20 g sont préparées par radiochimie. L'une

est destinée à la technique de l'électronébulisation, l'autre est destinée à la technique de

l'électrodépôt. En fin de traitement radiochimique, chaque aliquote est diluée de façon à

estimer la justesse de la mesure à des niveaux de concentration de 3 à 600 fois plus bas, ce qui

revient à réaliser les mesures à des niveaux d'activité allant de 16 à 3000 mBq.kg"1

d'échantillon sec pour le plutonium 239+240 et de 3,3 à 670 mBq.kg"1 d'échantillon sec pour

le plutonium 238. Cette gamme est bien représentative des niveaux rencontrés dans les

échantillons de l'environnement. Les valeurs des activités en plutonium sont déterminées sur

les fractions diluées puis ramenées à l'activité en Bq.kg" à partir de la valeur du coefficient de

dilution.

Les valeurs « certifiées » des activités fournies par le certificat émis par le NIST ont été

obtenues à partir des résultats obtenus par 84 laboratoires pour le plutonium 239+240 et 65

laboratoires pour le plutonium 238 utilisant des techniques différentes. Le certificat stipule

que les résultats obtenus ne suivent pas une loi normale. Le NIST définit un intervalle
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d'acceptabilité afin de comparer les valeurs déterminées expérimentalement pour un nombre

d'essais inférieur à 5.

La comparaison des résultats expérimentaux obtenus par les deux techniques pour

l'isotope 239+240 et l'isotope 238 est illustrée respectivement par les Figure 45 et Figure 46.

Les incertitudes associées aux résultats sont liées à la statistique de comptage et à l'erreur

systématique.

Les diagrammes mettent en évidence que les résultats des mesures en plutonium

239+240 et 238 appartiennent à l'intervalle d'acceptabilité quelque soit le facteur de dilution

et quelque soit la technique de mesure. La justesse de la méthode est donc vérifiée sur un

échantillon de référence à des niveaux d'activité bas (quelques mBq.kg" ) représentatifs de

ceux rencontrés dans les échantillons de l'environnement. On notera que les incertitudes

associées aux résultats obtenus par spectrométrie alpha sous 4% sont inférieures à celles

associées aux résultats obtenus par spectrométrie alpha sous 2TT, ceci étant dû à un rendement

de mesurage supérieur dans le premier cas. Cet aspect sera détaillé en § 5.

16

14

se
•* 1 2

10

S
3

Intervalle d'acceptabilité

Electronébullisation / Spectrométrie alpha 4pi

Electrodépôt / Spectrométrie alpha 2pi

I
~ 6 X

• 1 4

CV

Valeur certifiée

30 45

Facteur de dilution

70 600

Figure 45 : Activité en plutonium 239+240 en mBq.kg"1 d'échantillon sec pour différents facteurs de
dilution mesurées par les techniques d'électronébulisation et électrodépôt
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5 1
4,5

OX) ^ "

S 3,5-
ao

E 3 -

| 2,5-
a
« 2 -

1 1,5 -

1

0,5

0

jUmmil Intervalle d'acceptabilité

j Electronébullisation / Spectrométrie alpha 4pi

[ i Electrodépôt / Spectrométrie alpha 2pi

I

i

Ti
__
-L

T1

CV 3 30 45 70

Valeur certifiées Facteur de dilution

m

600

Figure 46 : Activité en plutonium 238 en mBq.kg ' d'échantillon sec pour différents facteurs de dilution
mesurées par les techniques d'électronébulisation et électrodépôt

Compte-tenu de ses performances en terme de justesse et de fiabilité et de faibles

incertitudes, la technique de l'electronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous An a

été appliqué au cas concret d'un échantillon de très faible teneur en plutonium et dont les

quantités de cendres disponibles pour la mesure sont très faibles.

4.2. Application à une étude radioécologique

Certains échantillons présentent des niveaux d'activités faible en plutonium et la faible

quantité d'échantillon frais disponible sur le terrain entraîne des prises d'essai faibles.

Cependant, l'intérêt radioécologique qu'ils présentent, impose au métrologiste de disposer de

technique permettant des limites de détection très basses. L'utilisation de la technique de

l'electronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4TT se justifie pleinement dans ce

cas de figure.
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4.2.1. Sélection de l'échantillon

L'échantillon sélectionné est un Coryphaenoide Nematonurus Armatus de la catégorie

des poissons des milieux océaniques profonds vivant à proximité d'un site d'immersion de

déchets radioactifs. Des études montrent que cette espèce constitue un moyen actif d'échange

entre le fond et la colonne d'eau [2]. 11 est donc d'intérêt radioécologique de mesurer la teneur

en radioactivité de ce type de poissons. Les fractions à mesurer correspondent à la peau, les

viscères et la chair permettant de quantifier les transferts du plutonium d'un organe à l'autre.

4.2.2. Préparation

Le poisson est disséqué à l'état frais de façon à séparer la peau, les viscères et la chair.

Après séchage à 60°C, les fractions sont calcinées à 560°C. Les cendres homogénéisées sont

ensuite traitées par le protocole de radiochimie classique spécifique aux faibles prises d'essai.

Après l'étape de chromatographie sur résine AG1X8, l'échantillon est purifié sur résine

TEVA-Spec (§ 3.3.4), mis en solution dans le milieu d'électronébulisation et déposé sur film

de carbone selon le protocole mis au point dans cette étude (chapitre 3). Le source est ensuite

mesurée par spectrométrie alpha sous A%.

4.2.3. Résultats des mesures

Les activités sont calculées à partir de la mesure des aires effectives correspondant à

chaque isotope sur le spectre « somme » après déduction des contributions dues au traceur et

au bruit de fond électronique. Les activités, exprimés en mBq.kg" d'échantillon frais, sont

répertoriés dans le Tableau 20. Les limites de détection indiquées ont été calculées comme

indiqué dans le chapitre 2 (§ 4.4).
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Prise d'essai (g)

Rendement total (%)

Peau

7,16

34,8

Viscères

7,19

35,5

Chair

12,67

37,9

Plutonium 239+240 (mBq.kg~l frais)

Limite détection

Activité
mesurée

0,23

0,820 ±0,124

0,072

0,450 ± 0,043

0,046

0,550 ± 0,039

Plutonium 238 (mBq.kg1 frais)

Limite détection

Activité

mesurée
238pu/239+40pu

0,301

< 0,301

<0,37

0,089

< 0,089

<0,19

0,057

0,085 + 0,015

0,15 + 0,02

Tableau 20 : Mesure du plutonium dans un échantillon de Coryphaenoide Nematonurus Armatus par
spectrométrie alpha sous 4n à partir de sources electronébulisées après un temps de comptage de 13 jours

La technique appliquée à la mesure des isotopes du plutonium 239+240 et 238 dans le

Coryphaenoide Nematonurus Armatus a permis de donner un résultat sur le rapport

Pu/ + Pu dans la chair au terme d'un temps de comptage de 13 jours. La valeur

0,15 + 0,02 du rapport est en accord avec les résultats de la littérature, cette valeur

caractérisant une influence de l'immersion des déchets [2].

Pour les viscères et la peau, seul le résultat sur la teneur en plutonium 239+240 a pu

être obtenu, les teneurs en plutonium 238 étant inférieurs à la limite de détection atteinte. La

valeur du rapport Pu/ Pu n'est donc qu'une valeur approximative.

Au vu de ces performances, le gain doit être estimé dans le but d'étudier la potentialité

de cette technique de remplacer la technique de référence pour le mesurage du plutonium dans

les échantillons particuliers de l'environnement.
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5. DEFINITION DU GAIN

5.1. Rendement total du mesurage

Les différentes étapes du traitement de l'échantillon pour le mesurage du plutonium

dans les échantillons de l'environnement ont été schématisées pour les deux techniques

(Figure 41). Les rendements moyens mesurés pour chacune des étapes du traitement sont

regroupés dans le Tableau 21. Rappelons que le LMRE a développé trois protocoles

dépendant de la nature de l'échantillon et de la prise d'essai (Chapitre 2 § 2.6.). Le rendement

radiochimique dépend du protocole. Le rendement total du mesurage est déterminé à partir de

l'Equation 26. Rappelons que l'activité contenue dans un échantillon est déterminée par

l'Equation 27 (Chapitre 2 § 4.3.1). Le gain sur le rendement total de mesurage obtenu par la

technique d'électronébulisation associée au comptage sous 4n par rapport à la technique de

l'électrodépôt, est déterminé par l'Equation 28.

XTotal Xradioc X XPurif X XDé potX XDé tection Equation 26

Art

(mBq.kg'1

avec

Aire ~ .. =
effective

_ effective

) T x * T o t a l x P E

Aire , . . . -Aii
expe nmenftle bat Traceur x Aire^,

1raceur

Equation 27

Les résultats, obtenus sur l'évaluation du rendement de mesurage, sont regroupés dans le

Tableau 22.
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Radiochimie

1. Prise d'essai 10 g
Tout type

échantillon

2. Prise d'essai 50 g
Echantillons riches

en phosphates

3. Prise d'essai 200 g
Echantillons riches

en fer

Purification

Préparation de la
source

Spectrométrie alpha

Mesurage total
XlOTAI.

1. Prise d'essai 10 g
Tous types

d'échantillons

2. Prise d'essai 50 g
Echantillons riches

en phosphates

3. Prise d'essai 200 g
Echantillons riches

en fer

Electronébulisation
Spectrométrie alpha 4TC

Electrodépôt
Spectrométrie alpha 2%

Xradioc (1) -*" — J /o

Xradioc (2) " ^ — J /o

Xradioc(3) ~ 'U _ J /o

X p u r i f=90±5%

X d é p ô t =73±6%

Xdétection = 6 2 , 9 ± 0 . 5 %

Xtota1(1) = 37,2 ± 7 , 5 %

Xtotal(2) = 3 3 , l ± 6 , 7 %

Xtotai(3) = 28 ,9±6,4

Xdépôt = 9 5 ± 5 %

Xdétection = 35,0 ± 0 . 2 %

Xtotai(i) = 30,0 ± 3 , 5 %

Xtotal(2) = 26,7 ± 3 , 2 %

Xtotal(3) = 2 3 , 4 ± 3 %

-

GAIN

2 1 %

24%

24%

Tableau 21 : Récapitulatif des rendements moyens obtenus en fonction des étapes de traitement pour le
mesurage du plutonium dans les échantillons de l'environnement à partir

de prises d'essai de 10, 50 et 200 g.

Le récapitulatif effectué sur les rendements obtenus à chaque étape pour les deux

techniques montre que :
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Chapitre 4 : Application aux échantillons de l'environnement

®° L'addition d'une étape de purification supplémentaire propre à la technique

d'électronébulisation contribue à diminuer légèrement le rendement total du mesurage.

^ Le rendement de dépôt du plutonium par la technique d'électronébulisation est inférieur à

celui de l'électrodépôt.

&* Le rendement de détection de la spectrométrie alpha sous 4n est supérieur à celui de la

spectrométrie alpha sous 2n.

Les effets combinés des différentes étapes du traitement conduisent globalement à un

gain de 24 % sur le rendement total du mesurage du plutonium dans les échantillons de

l'environnement par la technique d'électronébulisation. Par l'Equation 27, on montre que ce

gain observé sur le rendement total peut être matérialisé par un gain sur le temps de comptage

ou sur la prise d'essai.

Disposant des données sur le rendement du mesurage du plutonium dans les

échantillons de l'environnement, les limites de détection peuvent être déterminées et

comparées pour chaque technique en fonction de la nature de l'échantillon et de la prise

d'essai. Le diagramme de correspondance du temps de comptage en fonction de la prise

d'essai a été construit dans le cas d'un échantillon contenant une activité en plutonium à

détecter de 10 mBq.kg" , à laquelle l'erreur statistique associée au comptage est est de 5 %

(Figure 47). Le diagramme met en évidence un gain favorable au temps de comptage dans le

cas des échantillons de faibles prises d'essai et un gain favorable à la prise d'essai pour les

échantillons de fortes prises d'essai, ces derniers conduisant à des difficultés d'ordre

expérimental lors du traitement de l'échantillon.
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Figure 47 : Matérialisation du gain sur le rendement total du mesurage du plutonium pour un échantillon
de l'environnement contenant une activité de 10 mBq.kg'1.

5.2. Limites de détection

Les limites de détection ont été calculées à partir de la méthode de Currie

(Chapitre 2 § 4.4.) intégrant le rendement total du mesurage et les interférences dues à

l'appareillage (bruit de fond...) et au traceur (Equation 29). Le gain observé sur la limite de

détection atteinte par les deux techniques est calculé à partir de l'Equation 30.

LD
(mBq.kg"')

LDCurrie Equation 29

T • i x P E n %-Total (kg)

Gain(LD)% =
LD

n i /-VA Equation 30

Les résultats obtenus sur le calcul de la limite de détection en fonction des différents

protocoles sont présentés dans le Tableau 22.
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PRISE D'ESSAI 10 g

Tous types d'échantillons

Rendement total (%)

Limite de détection 239+240 Pu

Limite de détection Pu

PRISE D'ESSAI 50 g

Echantillons riches en
phosphates

Rendement total (%)

Limite de détection 239+240 Pu
238

Limite de détection Pu
PRISE D'ESSAI 200 g

Echantillons riches en fer

Rendement total (%)

Limite de détection 239+240 Pu
238

Limite de détection Pu

Electronébulisation
Spectrométrie alpha 4%

Electrodépôt
Spectrométrie alpha 2n

Traceur Pu = 10 mBq

37,2 ± 7,5

3,18 ± 0,68

3,88 + 0,69

30,0 ± 3,5

3,36 ± 0,41

4,21 ± 0,43

Traceur Pu = 30 mBq

33,1 ±6,7

0,71 ± 0,17

1,07 ± 0,18

26,7 ± 3,2

0,76 ± 0,1

1,18 ±0,12

Traceur Pu = 30 mBq

28,9 ± 6,4

0,20 ± 0,05

0,30 ± 0,05

23,4 ± 3

0,22 ± 0,03

0,33 ± 0,03

Gain

21,0%

5,0 %

7,9 %

24,0 %

5,0 %

9,3 %

24,0 %

5,0 %

9,1 %

Tableau 22 : Limite de détection en fonction de la prise d'essai d'échantillon, de la technique de
préparation de source et de la géométrie de spectrométrie alpha

^ Les limites de détection obtenues par la spectrométrie alpha sous 4n sont inférieures à

celles mesurées par spectrométrie alpha 2TT, mais le gain observé en limite de détection est

inférieur à celui observé sur le rendement total du mesurage.

^ Le gain en limite de détection est de 5 % pour le plutonium 239+240 et de 10 % pour le

plutonium 238.

6. CONCLUSION - DISCUSSION

La technique d'électronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4n développée

sur des solutions-étalons a nécessité l'ajout d'une étape de purification sur la colonne

TEVA-Spec®. pour son application aux échantillons de l'environnement. Cette étape,

associée à l'utilisation de produits ultra-purs a permis d'obtenir une fraction plutonium de

pureté suffisante en amont de l'electronébulisation.
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Le mesurage du plutonium 239+240 par cette nouvelle technique sur un premier

échantillon de sédiment en provenance de Marcoule a permis de montrer la fiabilité du

résultat de la mesure obtenu par rapport à la technique de l'électrodépôt.

L'application de la technique sur un sédiment de référence internationale (N.I.S.T) a

conduit à sa qualification en terme de justesse pour les isotopes 239+240 et 238 à des niveaux

de concentrations équivalents à ceux rencontrés dans l'environnement.

Les performances atteintes par la technique nous ont conduit à l'appliquer au cas concret

d'un échantillon de très faible teneur en plutonium à partir d'une faible prise d'essai. Les

résultats obtenus sur le rapport 238Pu/239+240Pu sont en accord avec les valeurs issues de la

littérature.

La technique de l'electronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4TÏ présente

les caractéristiques d'une méthode fiable et juste pour le mesurage du plutonium dans les

échantillons de l'environnement. L'intérêt de l'utiliser en remplacement de la technique de

référence est justifié si l'on montre un gain en performances.

L'augmentation atteinte sur le rendement total du mesurage est de 24 %.

L'augmentation n'est pas de 100 % comme attendu, en raison de l'intervention de plusieurs

paramètres liés aux étapes de préparation de la fraction plutonium et de la source :

®° l'ajout d'une étape de purification pour éliminer les impuretés présentes après le traitement

de radiochimie classique diminue légèrement le rendement,

®° des pertes sont observées sur le capillaire lors de l'étape d'électronébulisation quelle que

soit l'activité manipulée.

^ le rendement de détection de la spectrométrie alpha n'est pas augmenté d'un facteur 2

comme attendu. Ceci est dû en partie à la géométrie de la chambre alpha à double détecteur où

l'intégration d'une étagère entre les deux détecteurs limite la possibilité de diminuer les

distances source-détecteur. On enregistre également une perte en efficacité due au film de

carbone.

Le gain de 24 % observé sur le rendement total du mesurage peut se matérialiser sur le

temps de comptage et/ou sur la prise d'essai. Compte-tenu des niveaux de plutonium

rencontrés dans les échantillons de l'environnement, l'utilisation de la technique

d'électronébulisation associée à la spectrométrie alpha sous 4TÏ peut permettre de diminuer
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soit le temps de comptage, soit la prise d'essai par rapport à la technique de l'électrodépôt La

potentialité d'une amélioration de la limite de détection a été également étudiée.

Le gain observé sur la limite de détection est différent en fonction de l'isotope

recherché.

^ Dans la zone d'énergie du plutonium 239+240, les impulsions interférentes sont

uniquement dues au bruit de fond électronique. Elles sont donc proportionnelles aux

efficacités de détection. Le bruit de fond mesuré en spectrométrie alpha sous An est 1,8

fois supérieur à celui mesuré en spectrométrie alpha sous 2n.

^ Dans la zone d'énergie caractéristique du plutonium 238, les impulsions interférentes

sont dues au bruit de fond et aux impuretés de plutonium 238 présentes dans la solution

de traceur. Ces dernières, dépendant de la quantité de traceur mesurée sur la source, sont

directement liées au rendement total du mesurage. Le rapport entre les interférences

observées pour la spectrométrie alpha sous 4u et la spectrométrie alpha sous 2n est celui

mesuré entre les rendements de mesurage, soit de 1,24.

Les interférences mesurées en spectrométrie alpha sous 4n étant plus amplifiées dans la

zone du plutonium 239+240, que dans la zone du plutonium 238, le gain en limite de

détection du plutonium 239+240 (5 %) est moins important que pour le plutonium 238

(10 %).

La valeur de la limite de détection dépend du rendement du mesurage. Pourtant le

gain observé (10 %) n'est pas équivalent au gain obtenu sur le mesurage (24 % ) .

^ Pour obtenir un gain notable sur la limite de détection, le gain observé sur le

rendement total du mesurage doit compenser et dépasser de façon notable la

contribution des interférences apportée par la spectrométrie alpha sous 4n. Cet excédent

n'est que de 10 % pour le plutonium 238 et de 5 % pour le plutonium 239+240.

Le gain en limite de détection est donc intéressant surtout pour le plutonium 238,

isotope d'intérêt fondamental. Ce dernier est l'isotope le moins abondant et souvent ne peut

pas être détecté en raison d'une limite de détection trop peu performante.
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CONCLUSION GENERALE

Le travail de recherche présenté dans ce mémoire a conduit au développement et à

l'optimisation de la technique d'électronébulisation, pour la réalisation de sources

minces alpha mesurables par spectrométrie alpha 4iz, et applicable au mesurage des

isotopes 239+240 et 238 du plutonium dans les échantillons de l'environnement. Des

protocoles spécifiques ont été développés pour la préparation chimique de la solution de

plutonium, la réalisation de la source par électronébulisation et sa détection alpha sous 4TT.

Plusieurs difficultés ont été rencontrées durant ces différentes phases de développement.

Les contraintes chimiques liées aux faibles activités manipulées et à l'insolubilité du

plutonium dans les solvants habituellement compatibles pour F électronébulisation ont

impliqué une recherche particulière de solvants. Parmi les solvants organiques testés, trois

mélanges conduisant à un rendement de solubilisation de 100 % ont retenu notre attention.

Les caractéristiques physico-chimiques de chaque solvant conditionnent la taille des

gouttelettes et par conséquence la granulométrie du dépôt. La taille minimum étant obtenue

avec le mélange CH3COOH/NH4OH/H2O en proportion 96/1/3, ce dernier a été sélectionné.

La paramétrisation de l'électronébulisation a été réalisée à partir de la conception d'un

banc d'essai intégrant un montage en atmosphère contrôlée permettant des conditions

opératoires reproductibles. L'optimisation des paramètres a conduit à la réalisation de sources

de plutonium de diamètre de 9 mm caractérisées par une granulométrie uniforme, et une

répartition homogène du plutonium. Les résolution des pics mesurées sur les spectres sont

comprises entre 50 et 110 keV.Le rendement de dépôt du plutonium est limité à 73 % en

raison des pertes systématiques localisées sur le capillaire .

La géométrie du support de la source électronébullisée implique le développement

d'une procédure d'étalonnage propre à la spectrométrie alpha sous 4TT du fait de l'absence de

source électronébulisée certifiée. L'efficacité totale de détection est alors de 63 %.

La technique d'électronébulisation, est non sélective. Elle est donc très sensible aux

impuretés de la fraction plutonium, qui se trouvent co-entraînées sur la source dégradant le

spectre alpha. Ces effets d'auto-atténuation compromettent la détermination qualitative et

quantitative des différents isotopes. L'utilisation de réactifs de qualité ultra-purs s'impose.

Dans le cas particulier des échantillons issus de l'environnement traités au préalable par
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radiochimie, cette précaution est insuffisante et seul l'ajout d'une étape de purification sur

résine TEVA-SpecR conduit à des spectres alpha dont la résolution permet de quantifier les

isotopes du plutonium. Le rendement de cette étape de purification est proche de 95 %.

La faisabilité de la technique d'électronébulisation étant démontrée, elle nécessite

d'être qualifiée en terme de fiabilité et de justesse par rapport à la technique de référence

l'électrodépôt. La fiabilité a été mesurée sur un sédiment ayant fait l'objet

d'intercomparaisons avec d'autres laboratoires. La synthèse des résultats montre que les

valeurs de l'activité en plutonium 239+240 obtenues sont comparables à celles obtenues par

les autres laboratoires. La justesse a été vérifiée sur un échantillon de sédiment référencé par

un organisme international à des niveaux de concentration équivalents à ceux rencontrés dans

l'environnement. Enfin, les résultats de l'application de la technique aux différentes fractions

d'un poisson disséqué de très faible activité, sont cohérents avec ceux observés dans la

littérature.

Le potentiel de la technique pour le mesurage des isotopes du plutonium aux

échantillons issus de l'environnement est donc démontré. Afin de déterminer son domaine

d'application par rapport à la technique d'électrodépôt, le gain sur le rendement de mesurage

et sur la limite de détection est défini. Les conditions expérimentales fixées permettent

d'atteindre un gain matérialisé par :

• une réduction de 24 % du temps de comptage ou de la prise d'essai, ou

• un gain de 10 % sur la limite de détection du plutonium 238 et de 5 % sur la

limite de détection du plutonium 239+240.

Les résultats obtenus en terme de gain sur le rendement nous amènent à conclure sur la

potentialité de la technique à apporter une amélioration au mesurage du plutonium dans les

échantillons de l'environnement. Dans les conditions opératoires mises au point au terme de

cette étude, la substitution de la technique de référence par la technique d'électronébulisation

associée à la spectrométrie alpha sous 4% serait donc bénéfique pour les échantillons de très

faibles teneurs et / ou pour lesquels la quantité de matière disponible est faible comme

les aérosols ou les poissons. Pour les échantillons de plus fortes activités tels que les
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sédiments, les sols et végétaux mesurés en routine, le gain obtenu n'est pas suffisamment

notable pour justifier l'emploi de cette technique.

Toutefois, le gain observé sur la limite de détection présente un intérêt particulier dans

le cas du plutonium 238 (10 %). Sa mesure constitue en effet une difficulté majeure en raison

du rapport 238Pu/239+240pu très faible et indispensable pour tracer l'origine de la contamination.

Dans de nombreux cas, sa valeur est proche de la limite de détection. Un abaissement de 10 %

sur la limite de détection constitue un progrès intéressant mais encore insuffisant. Néanmoins,

la limite de détection pourrait être encore améliorée si le gain pouvait être augmenté. A ce

titre, nous proposons plusieurs perspectives d'études conduisant à cette amélioration :

- Agir sur la géométrie de détection : l'efficacité de comptage estimé à 20 % pour le

détecteur inférieur pourrait être amenée à 35 % en diminuant l'épaisseur de l'étagère ramenant

la distance source-détecteur à environ 3-4 mm. Ceci nécessiterait une intervention mécanique

sur la chambre de détection. Le rendement de détection et l'amélioration sur la limite de

détection du Pu pourraient alors atteindre respectivement 75 % et 18 %.

- Agir sur le rendement de l'électronébulisation : le rendement est actuellement limité

par des phénomènes de rétention du plutonium sur le capillaire et l'anode en tantale. Une

étude approfondie de la rétention serait nécessaire afin d'identifier quel matériau (verre ou

tantale) est prépondérant dans les phénomènes de rétention. Dans le cas d'une rétention causée

majoritairement par le verre, un traitement de surface pourrait être appliqué afin de le rendre

inerte chimiquement. Le rendement total du mesurage et l'amélioration sur la limite de

détection du Pu pourraient alors atteindre respectivement 70 % et 30 %.

Enfin, dans le cadre des études sur la connaissance des facteurs de transferts dans

l'environnement, l'amélioration apportée par l'utilisation de cette nouvelle technique au

mesurage des isotopes du plutonium pourrait être confirmée par une application de la

technique à une large gamme d'échantillons de l'environnement.
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ANNEXE 1

Courbe d'élution du plutonium IV par la résine TRU-Spec®
en fonction de la concentration en oxalate d'ammonium
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®Courbe d'élution du plutonium IV par la résine TEVA-Spec® en milieu nitrique
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®Courbe d'élution du plutonium IV par la résine TEVA-Spec en milieu acide chlorhvdrique
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ANNEXE 2

Détermination de la tension de surface d'un liquide par la méthode de stalagmmétrie

Le principe de la méthode de stalagmmétrie est de faire tomber d'un tube capillaire des

gouttes de liquide dont on mesure la masse. On procède successivement avec un liquide de

tension de surface connue y' et avec le liquide dont on veut meurer la tension de surface y.

Capillaire

s»

Au moment où la goutte se détache, son poids équilibre les forces de tension superficielles. Si

m est la masse de la goutte et y sa tension de surface, on a :

mg ~ 27try

En procédant de même avec le liquide de tension de surface connue y', on a :

m'g « 27iry'

d ou y « y x —
m'

Ce calcul est effectué à partir de la masse moyenne obtenue sur 10 gouttes.
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ANNEXE 3

Certificats d'analyse
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P R O L A B O 54, rue Roger Salengro 94126 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex - FRANCE

BULLETIN D'ANALYSE
Nom Produit
Marque
Qualité

Acide chlorhydrique 30 %
NORMATOM

n

min., d. 1,15, ultrapur
Code Produit : 29696
Numéro de lot : 146G

Titre

Ag
Al
As
Au

i Ba

! Be
! Bi

Détermination Mini
30

Maxi Cible

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.005

Mesure !
34 % j
< 0.0005 ppm i
< 0.0005 ppm j
< 0.0005 ppm 1
< 0.0005 ppm !
< 0.0005 ppm i
< 0.0005 ppm
< 0.0005 ppm
0.00025 ppm

Cd 0.0005 < 0.0005
! Co 0.0005 < 0.0005 PPm

Cr 0.0005 0.00007 PPm

Cu 0.0005 < 0.0005 ppm
Fe 0.002 0.0006
Ga 0.0005 < 0.0005 PPm

0.002 < 0.002 ppm

! K
Li

0.0005 < 0.0005 PPm

0.002 < 0.002 ppm
0.0005 < 0.0005 PPm

Mn
0.002
0.0005

_0.000_06_
< 0.0005

ppm
PPm

Mo 0.0005 < 0.0005 PPm

Na
Ni

0.002

0.002

0.0003 ppm
< 0.002 ppm

Pb 0.0005 < 0.0005 ppm
Pt
Se
Sn
Sr
Ti
Tl
V

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

< 0.0005 ppm
< 0.0005 ppm
0.00006 ppm
< 0.0005 ppm
< 0.0005 ppm
< 0.0005 ppm
< 0.0005 ppm

Zn 0.002 0.0001 ppm

Conclusion du contrôle analytique CONFORME

Date de départ : 19/03/1998 ' sign: Didier LAGOUTTE
Responsable Laboratoire d'Analyse

rlnrnmpnr est nrnduit dp mrrniprp plprtrnninue Pt ne nnrte DOS de signature



04, rue Kogci cjaieagro 94126 FONTENAY-SOUS-BO1S Cedex - FRANCE

BULLETIN D'ANALYSE
Nom Produit
Marque
Qualité

Acide nitrique 60 %
NORMATOM

n

min. d. 1.37, ultrapur
Code Produit : 29698
Numéro de lot : 185G

Titre
Détermination Mini Maxi Cible

60.0
Mesure

61.1 %
1 Ag

Al
As
Au
Ba

0.0005
0.002

0.0005
0.0005
0.0005

<0. PPm
< 0.00001 PPm

< 0.0005 PPm
< 0.0005 Ppm
< 0.0005 PPm

Be 0.0005 < 0.0005 PPm
Bi 0.0005 < 0.0005 Ppm
Ca
Cd
Co

0.005
0.0005
0.0005

0.00002 PPm
< 0.0005
< 0.0005 PPm

Cr 0.0005 < 0.0005 PPm
Cu 0.0005 < 0.0005 PPm
Fe 0.002 0.000035 PPm
Ga 0.0005 < 0.0005 ppm

0.0005 < 0.0005
In 0.0005 < 0.0005
K 0.002 < 0.00001

! Li 0.0005 < 0.0005

Mn
0.0005-
0.0005

< 0.0005
< 0.0005 Ppm

Mo 0.0005 < 0.0005 PPm
Na 0.001 < 0.00001 PPm
Ni 0.0005 < 0.00001 PPm
Pb 0.0005 < 0.0005 Ppm
Se 0.0005 < 0.0005 Ppm
Sn 0.0005 < 0.0005 PPm
Sr 0.0005 : 0.0005 ppm
Ti 0.0005 < 0.0005 PPm
Tl 0.0005 < 0.0005 ppm
V

Zn
0.0005
0.001

< 0.0005 ppm
< 0.001 ppm

Conclusion du contrôle analytique CONFORME

Date de départ : 19/03/1998 j sign: Didier LAGOUTTE
Laboratoire d'Analyse

Ce document est produit de manière électronique et ne porte pas de signature
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ANNEXE 4

Enceinte de contrôle
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ANNEXE 5

Mesure du taux de renouvellement de l'enceinte d'électronébullisation par balayage Helium

Le taux de renouvellement d'air comprimé dans l'enceinte dépend des débits dans les

canalisation imposés par les valeurs de consigne en température et en hygrométrie. Afin de

mesurer le taux de renouvellement par l'utilisation d'un banc hélium, l'arrivée d'air comprimé

est momentanément interrompue. Une quantité d'hélium est injectée jusqu'à atteindre un

maximum caractérisé un palier du signal de tension renvoyé par la sonde hélium introduite

dans en sortie d'enceinte par l'intermédiaire d'un raccord étanche (Figure 1). Lorsque le palier

est atteint, on stoppe l'injection. L'air comprimé est remis en route. Sous l'effet du balayage

d'air comprimé, la concentration d'hélium contenue dans l'enceinte décroît. La décroissance

de la concentration d'hélium détectée par la sonde se caractérise par une diminution

exponentielle de la tension affichée (Figure 2).

V = Vo exp- À,t

La linéarisation de la courbe de décroissance exponentielle V=f(t) conduit à la détermination

du taux de renouvellement 1/A,d'où la par le tracé de la droite lnV=f(t) = -A.t + In Vo

Enceinte

Sortie Je gaz

V(Volts)

vn-

Arrêt de
l'injection

Table traçante
V-f(t)

t (min)

Figure 1 : Schématisation d'un banc de mesure Figure 2 : Courbe caractéristique de la décroissance
Hélium du signal de tension
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Température = 18°C
Hygrométrie = 60 %

-Essai 1

— Essai 2

— Essai 3

Pente 1 = -0.1466
Pente 2= -0.1501
Pente 3= -0.1427

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Temps (min)

Température =25°C
Hygrométrie = 60 %

1 k

1

^ 0
"o

n
(V

2 - 1

le
ns

c
-> -2 -

-3

-4 -

• Essai 1

^ ^ * * * ^ —m— Essai 2

- - * • • • E s s a i 3

Pente 1 = -0.2047
Pente 2 = -0.1808
Pente 3 = - 0.2047

1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Temps (min)

151



Annexes

ANNEXE 6

Fondements théoriques du code de Raum—

®
Le principe du code de calcul Raum repose sur la détermination de l'angle solide crée

par une source et un détecteur plans (Figure 1).

a
Détecteur

Source

Figure 1

z = distance source-détecteur

a= rayon du détecteur

b = rayon de la ource

e = position du point

d'émission sur la source

Figure 2 Figure 3

Les particules alpha sont émises par la source dans un espace correspondant à une demi-

sphère. Considérons deux cas de figure :

1. La particule alpha émerge du centre de la source, nous sommes dans le cas d'une source

ponctuelle illustrée par la Figure 2. La détermination de l'angle solide Q est simple

(Equation 1).

152



Annexes

Q = (1 - COS a) x 2TT = (1 r-^-) x 2n Equation 1
a +z2

2. La particule émerge d'un point excentré d'une valeur e de la source (Figure 3). La

détermination de l'angle d'émission nécessite un passage en coordonnées polaires. La

détermination de l'angle solide d'émission alpha de la source repose sur l'intégration du

calcul d'angle sur toute la surface de la source. Les calculs conduisent à l'Equation 2.

_ 2z cVr r.dç?.dr Equation 2

~TT J J Vb J 0
J
0

J(r +e + z -2.e.r.cosç9)/2

Cette intégrale conduisant à la détermination de l'angle solide d'émission alpha d'une

source circulaire plane ne possède pas de solution analytique. Seules des méthodes

numériques et informatiques comme le code de Raum" permettent son calcul approché.
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ANNEXE 7

Chambre de spectrometrie alpha sous 4n
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Annexes

ANNEXE 8 : Protocoles AG1X8 / Acides concentrés

1. Conditionnement 30 ml HNO3 8M

2. Echantillon 30 ml
HNO3 8 M +NaNO2 +100 ni H2O2

Résine
AG1X8

Eluat là 3

i

3.Lavage24mlHC112M

4. ElutionPulôml
HC112M/NH4I0,07N

Eluat 4

Fraction Pu purifiée
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ANNEXE 9 : Protocole AG1X8 / Acides peu concentrés

1. Conditionnement 30 ml HNO3 5M

2. Echantillon 10 ml
HNO3 5 M +NaNO2 +100 ul H2O2

Résine
AG1X8

k

3. Lavage 30 ml HNO3 5M

4. Elution Pu 30 ml HCl 1 M
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ANNEXE 10 : Protocole TRU-Spec

1. Conditionnement 5 ml HNO3 2M

2. Echantillon 15ml HNO3 3 M

3. Rinçage 5 ml HNO3 2M

4. Oxydation du Pu(III) en Pu(IV)
5ml HNO3 2 M- NaNO2 0,1 M

Résine
TRU-Spec

Eluat 1 à 6

4. Rinçage 5 ml HNO3 0,5 M

5. Rinçage 5 ml HCl 9 M

6. Elution Am 20 ml HCl 4 M

7. Elution Pu 10 ml (NH4)2C2O4 0.1M

Eluat 7

Fraction Pu
purifiée
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ANNEXE 11 : Protocole TEVA-Spec / Acides concentrés

1. Conditionnement 10 ml HCl 9M

2. Echantillon 10 ml HCl 9M +100 ul H2O2

Résine
TEVA-Spec

3.Elution Th, U 10 ml HNO3 2M

4. Elution Pu HCl 1 M 10 ml

Eluat
1+2+3

1
Pu purifié
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ANNEXE 12 : Protocole TEVA-Spec / acides peu concentrés

1. Conditionnement 10 mlHN03 4M

2. Echantillon 10 ml HNO3 4M + 100 ul H,O:2 ^ 2

TEVA-Spec
Resin

3.Rinçage Th, U 10 ml HNO3 2M

4. Elution Pu HC1 1 M 10 ml

Eluat
1+2+3

1
Pu purifié
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