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RAPPORT CEA-R6-5876 - Frédéric BRUNEAU

«MESURES DES ISOTOPES DU PLUTONIUM DES SEDIMENTS MARINS PAR
SPECTROMETRTE DE MASSE A PLASMA COUPLE INDUCTIVEMENT HAUTE
RESOLUTION (HRICP-MS) ».

Résumé - Les éléments transuraniens issus de l'exploitation civile et militaire de l'énergie nucléaire
sont l'objet d'une attention particulière car ils ont une forte radiotoxicité et leurs rapports isotopiques
en activité et en masse sont caractéristiques des sources de radioactivité (retombées, sources
industrielles...). L'utilisation de ces rapports est un outil fondamental pour comprendre le cycle des
différents radioéléments dans l'environnement.
Ainsi, la mesure des activités ou des concentrations des isotopes du plutonium dans les sédiments
marins peut apporter, en particulier par le rapport 24OPu/239Pu, des informations essentielles pour
l'élaboration de modèles de transport des contaminants liés aux particules sédimentaires en milieu
marin. La spectrométrie de masse à plasma couplé inductivement haute résolution (HR ICP-MS)
offre la possibilité de mesurer simultanément et à bas niveau les isotopes du plutonium.
Dans ce travail, un protocole d'extraction, de purification et de concentration du plutonium des
sédiments, a été mis au point. Ce protocole est spécifique de la mesure du plutonium par HR ICP-
MS. Le protocole est décrit étape par étape. Une combinaison originale d'extraction liquide-liquide
par thenoyltrifluoroacétone dans des flacons micro-compte gouttes et de concentration par
chromatographie sur résine échangeuse d'ions de faible volume, a particulièrement été développée.
Elle permet d'atteindre un haut degré d'élimination de 238U et de 24iAm, et de concentrer le
plutonium dans une solution directement injectable dans l'HR ICP-MS.
Le protocole a été validé par la mesure des activités de 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu dans des sédiments
certifiés de l'AIEA et dans des sédiments de la rade de Cherbourg.
Ce travail ouvre des perspectives sur la mesure de 238Pu, qui ne dépend plus que de l'obtention de
réactifs exempts d'23 U, et sur la mesure de 237Np. Les possibilités de mesure par HR ICP-MS des
isotopes du plutonium dans l'eau de mer sont également évaluées.

1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R6-5876 - Frédéric BRUNEAU

«SIMULTANEOUS MEASUREMENT OF 239Pu, 240Pu, 241Pu, AND 242Pu BY HIGH
RESOLUTION INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETER (HR
ICP-MS) IN MARINE SEDIMENTS ».

Abstract- Transuranics elements are of particular interest in radioecological studies because of their
radiotoxicity and their potential use to decypher source fingerprints and transport processes. The
simultaneous measurement of 239Pu, 240Pu, 41Pu, and 242Pu in environmental samples requires a
specific chemical procedure. This work deals with an analytical procedure which yields a very high
grade of purification of Pu suitable for ultra low level detection by HR ICP-MS, from marine
sediments. After the elimination of major elements (Fe, Al, Mg...) by a first chromatographie
separation, a new device of purification by solvent extraction and concentration by a second
chromatographie separation is used to obtain a concentrated and high purified solution of plutonium.
The chemical procedure have been validated on IAEA certified sediment samples and on sediment
samples collected in the Roads of Cherbourg which had been previously analysed by other
techniques (a spectrometry and thermoionisation mass spectrometer).
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« Un jour, nous prendrons des trains qui partent. »
(Antoine Blondin, L'humeur vagabonde)
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INTRODUCTION GENERALE

L'exploitation par l'homme de l'énergie nucléaire de fission a introduit des

radionucléides d'origine artificielle dans l'environnement marin où ils interagissent avec les

constituants des compartiments physique et biologique.

Parmi les éléments présents dans le milieu marin, les éléments transuraniens issus des

activités civiles et militaires sont l'objet d'une attention particulière car ils ont, pour la

plupart, des périodes physiques longues, une forte radiotoxicité. Pour plusieurs isotopes, les

rapports en activité ou en masse sont caractéristiques des sources de radioactivité (retombées,

sources industrielles,...).

La forte affinité des éléments transuraniens pour les particules sédimentaires, rend ces

éléments particulièrement intéressants pour la modélisation des transports de particules. Le

rapport d'activité 238Pu/239'240Pu, mesuré par spectrométrie a, a ainsi été utilisé pour

l'élaboration de modèles des processus de transport des contaminants liés aux particules en

milieu marin.

Dans la première partie l'évaluation des quantités de transuraniens introduites en Manche

entre 1954 et 1996 et l'étude des rapports isotopiques massiques 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu et
242Pu/239Pu montre que la mesure simultanée et séparée des isotopes 238, 239, 240, 241 et 242

du plutonium peut apporter des compléments d'information très utiles.

La mesure du plutonium dans les sédiments nécessite, compte tenu des faibles

concentrations présentes dans l'environnement, des techniques de mesure très performantes.

La complexité de la matrice sédimentaire oblige à procéder à une préparation chimique,

préalablement à la mesure.

La spectrométrie de masse à plasma couplé inductivement, apparue il y a environ 10 ans,

offre la possibilité de réaliser la mesure simultanée des isotopes du plutonium dans les

sédiments au niveau des concentrations présentes dans l'environnement, et d'accéder ainsi au

rapport isotopique massique 24OPu/239Pu.

L'objectif de ce travail était de mettre au point une méthode permettant la mesure

simultanée par spectrométrie de masse à plasma couplé inductivement haute résolution (HR

ICP-MS) des isotopes du plutonium présents dans les sédiments marins : 238Pu, 239Pu, 240Pu,
241pu e t 242pu

Le protocole d'extraction, de purification et de concentration du plutonium contenu dans

les sédimentsqui a été mis au point puis validé, est présenté dans la deuxième partie de ce



mémoire. Ce protocole est spécifique à la mesure du plutonium par HR ICP-MS. Les

propriétés chimiques du plutonium sont utilisées pour contrôler sa valence sur l'ensemble du

protocole. Une combinaison originale d'extraction liquide-liquide dans des flacons micro

compte-gouttes et de concentration par chromatographie sur une résine de faible volume (0,6

cm3) a particulièrement été utilisée pour atteindre un haut degré d'élimination de 238U et
241 Am, et pour concentrer le plutonium dans une solution directement injectable dans l'HR

ICP-MS.

La troisième partie décrit enfin le protocole suivi pour la détection des isotopes du

plutonium par HR ICP-MS. Les mesures des activités de 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu effectuées

sur des sédiments certifiés de l'AIEA et dans des sédiments de la rade de Cherbourg sont

présentés, ainsi que les valeurs du rapport isotopique massique 24OPu/239Pu.

Ce travail nous permet également d'ouvrir des perspectives sur la mesure de 238Pu et de

Np dans les sédiments, d'évaluer le potentiel de l'utilisation du protocole chimique de

préparation mis au point pour la mesure des isotopes du plutonium présents dans l'eau de mer,

en couplant avec l'HR ICP-MS un système particulier d'introduction : le nébuliseur

ultrasonique.
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PREMIERE PARTIE : ORIGINE, DEVENIR
ET MESURE DES TRANSURANIENS DANS

L'ENVIRONNEMENT.
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1.1. INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE

Les transuraniens, éléments de numéro atomique supérieur à celui de l'uranium, présents

dans l'environnement résultent essentiellement de l'exploitation nucléaire de l'énergie de

fission, la production naturelle de ces éléments étant insignifiante.

Les retombées d'essais nucléaires effectués dans l'atmosphère ont disséminé des

transuraniens sur l'ensemble de la planète. Des introductions localisées dans les rivières et les

océans sont également effectuées à partir d'usines de retraitement du combustible irradié.

Le Laboratoire d'Etude Radioécologique de la Façade Atlantique (LERFA), de part sa

situation géographique et son environnement économique fortement marqué par l'utilisation

civile de l'énergie nucléaire (avec en particulier l'usine de retraitement de combustibles

irradiés de Cogema-La Hague), est amené à étudier l'impact des transuraniens introduits dans

son environnement marin proche : la Manche.

La Manche est une mer où le mouvement des masses d'eaux et le transfert des particules

sont extrêmement forts. Si la dynamique des eaux a été étudiée avec une bonne précision,

l'étude du transport des particules doit être encore améliorée.

L'étude menée dans cette partie a pour but d'expliquer l'intérêt de la mesure des isotopes

du plutonium par spectrométrie de masse à source plasma haute résolution (HR ICP-MS),

pour les études radioécologiques.

Après avoir présenté rapidement les principaux modes de production des transuraniens,

les sources potentielles d'introduction d'éléments radioactifs dans la Manche sont étudiées

notamment pour définir leurs éventuelles signatures isotopiques. Un bilan comparatif des

quantités de 237Np, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu et 241Am potentiellement présentes dans la

Manche en 1996, est effectué pour les trois sources principales que sont les entrées d'eau de

l'Atlantique, les retombées atmosphériques et les rejets de l'usine de Cogema la Hague.

L'analyse de l'influence de l'interaction des transuraniens avec le milieu marin et en

particulier avec la phase particulaire définit enfin les isotopes qui doivent être mesurés par HR

ICP-MS.
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1.2. ORIGINE ET PRODUCTION DES TRANSURANIENS.

La radioactivité de l'uranium fut découverte en 1896 par H. Becquerel. Dans les années

suivantes, de nombreux radionucléides naturels furent identifiés.

Après la découverte du neutron en 1932 par Chadwick, un grand nombre de nouveaux

éléments radioactifs de numéro atomique supérieur à celui de l'uranium (Z=92) furent

produits. Ainsi, en 1946 l'isotope 239 du plutonium (Z=94) fut synthétisé en bombardant de

l'uranium 238 avec des deutérons par Seaborg et al. (1946). La même année, un isotope du

neptunium (Z=93), le 239, fut obtenu. L'américium (Z=95) et curium (Z=96) furent produits

en 1944 et 1945.

Ces éléments appelés transuraniens présentent de nombreux isotopes avec des propriétés

physiques variables. Le tableau 1 rassemble les propriétés de l'uranium 238 et des isotopes

du neptunium, du plutonium, de l'américium et du curium les plus fréquemment rencontrés

dans la nature.

Tableau 1. Propriétés physiques de l'uranium 238 et de quelques isotopes du neptunium, du
plutonium, de l'américium et du curium.

Elément

92-Uranium

93-Neptunium

94-Plutonium

95-Américium

96-Curium

Isotope

235
238
237
239
238
239
240
241
242
244
241
243
242
243
244

Période
(années)

7,03x10*
4,47x109

2,14xlO6

0,015
87,8

2,44x104

6,54x103

15
3,87xlO5

8,3xlO7

433
7,37xlO3

0,22
28

17,9

Activité
spécifique

(Bq/g)

2,60x107

8,58xlO15

6,46xlOn

2,27xlO9

8,36xlO9

4,15xlO12

1,44x10*
7,O3xlO5

1,26x10"
6,84x109

l,22xlO14

l,69xlO12

3,10xl012

Masse du
Becquerel

(g)

3,84xlO"8

l,16xlO"15

l,55xlO12

4,40xl0"10

l,19xlO10

2,39xlO"13

6,95xlO"9

l,42xlO"6

7,94xlO'12

l,46xlO"10

8,20xl016

5,92x10"14

3,22xlO"14

Type de
décroissance et
énergie (MeV)

a 4,39 ; 4,36
a 4,19; 4,14
a 4,79 ; 4,77
p"0,33 ; 0,43
a 5,50 ; 5,46
a5,16;5,14
a 5,17 ; 5,12

P" 0,021
a 4,90

a
a 5,49 ; 5,54

a
a 6,11 ;6,07
a 5,78; 5,23
a 5,81 ;5,76

Exceptés le plutonium 241 et le neptunium 239 ces isotopes sont émetteurs a. Il est

important de remarquer que plus la période d'un isotope est longue plus son activité

spécifique est faible et donc plus la masse d'un becquerel de cet isotope est élevée. A activité

égale dans un sédiment, la masse ou le nombre d'atomes d'un isotope de longue période sera

donc plus grande que la masse ou le nombre d'atomes d'un isotope de courte période.
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On peut distinguer deux origines pour les transuraniens: naturelle et artificielle.

1.1.1. Origine naturelle.

Les transuraniens présents naturellement à la surface de la Terre sont dits primordiaux,

lorsqu'ils ont été produits au cours de l'évolution du système solaire, ou secondaires lorsqu'ils

sont formés par les réactions nucléaires produites dans les minerais uranifères.

L'âge du système solaire est d'environ 4,5 milliards d'années. Les radionucléides

d'origine primordiale peuvent donc être encore trouvés à la surface de la Terre si leur période

est d'environ 108 ans (Gaggeler, 1995).

L'uranium 238, de période égale à 4,46 milliards d'années est fortement présent dans la

nature et on a mesuré des concentrations allant de 0,5 à 2 ppm (lppm=10"6 g/g) dans des

échantillons de l'écorce terrestre et des concentrations variant de 0,002 à 0,003 ppm dans

l'eau de mer (Weigel et al, 1986).

Parmi les transuraniens cités précédemment seul l'isotope 244 du plutonium est d'assez

longue période pour être d'origine primordiale. On estime la quantité totale de 244Pu dans la

croûte terrestre à 10 kg (Keller et Alleluia, 1979).

D'autres transuraniens existent à la surface de la Terre mais ils sont produits au sein des

minerais uranifères. Myers et Linder (1971) ont trouvé du neptunium 237 et du plutonium 239

dans la pechblende du Zaïre avec les rapports isotopiques massiques suivants: 2,16xlO"12 pour
237Np/U et 3,10x0"12 pour 239Pu/U.

L'isotope 238 du plutonium est également produit dans les minerais uranifères. On estime

à 200 mg la masse de 238Pu présente dans la croûte terrestre.

La quantité de transuraniens d'origine naturelle est donc insignifiante.

1.1.2. Origine artificielle.

Les neutrons, découverts en 1932, furent très rapidement utilisés comme projectiles pour

produire des noyaux transuraniens par capture neutronique dans des cibles d'uranium. Lors

d'une expérience dont le but était de préciser l'interprétation de chaînes radioactives, Hahu et
-y -je

Strassmann découvrirent en 1938 un phénomène inattendu : la fission de U en deux noyaux

plus légers.

La production essentielle de transuraniens est depuis lors assurée par l'utilisation

industrielle civile et militaire de l'énergie nucléaire de fission.
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1.1.2.1. Réacteurs nucléaires.

La production d'électricité d'origine nucléaire s'est développée avec des réacteurs

fonctionnant à l'uranium naturel puis à l'uranium enrichi (entre 2 et 3,25% de 235U). Afin de

réutiliser le plutonium, de nouvelles filières et de nouveaux combustibles comme le mélange

d'oxydes d'uranium et de plutonium (MOX) ont été développés.

La majeure partie (environ 80%) de l'électricité mondiale d'origine nucléaire est produite

dans des réacteurs à eau sous pression (REP) ou des réacteurs à eau bouillante (REB).

Au sein des réacteurs, les réactions nucléaires conduisent à la formation des différents

isotopes par capture neutronique ou décroissance radioactive (Tab. 2).

Tableau 2. Mode de production des différents isotopes dans un réacteur nucléaire
Elément Mode de production
U-236 24UPu(a)236U

235U(n,y)236U
Np-237 238U(n,2n)237U(p")237Np

241Arn(a)237Np
Pu-238 242Cm(a)238Pu

237Np(n,y)238Np(P')238Pu
Pu-239 238U(n,y)239U(p-)239Np(P")239Pu

238Pu(n,y)239Pu
Pu-240 239Pu(n,Y)240Pu
Pu-241 24OPu(n,Y)241Pu
Pu-242 241Pu(n,Y)242Pu
Am-241 241Pu(p-)241Am

241Am(a)237Np
Cm-242 241Am(n,Y)242Am(p-)242Cm

Au cours de la réaction en chaîne, la composition isotopique du combustible évolue avec

la formation de transuraniens. Elle dépend de trois paramètres : le type du réacteur, la nature

du combustible et le taux de combustion.

Le tableau 3 montre les variations de l'abondance relative des transuraniens dans divers

types de réacteurs pour différents taux de combustion et différents combustibles.
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239TTableau 3. Composition isotopique massique du plutonium (relativement à Pu) pour divers
types de combustibles dans différents types de réacteurs .

Réacteur

REP 900Mwe
REP 1300Mwe
REP 900Mwe
Surgénérateur

REB

Combustible

UOX

uox
MOX

UOX

Taux de
combustion

(MW/j/t)
33000
41200
33000
80000
32500

2 i 8Pu

0,03
0,05
0,08

0,001
0,02

23VPu

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

240Pu

0,42
0,57
0,78
0,34
0,45

241Pu

0,20
0,31
0,49
0,04
0,20

242pu

0,09
0,19
0,33
0,02
0,08

Les compositions isotopiques massiques du combustible sont significativement

différentes. Pour un taux de combustion identique, il est possible par mesure du rapport

isotopique massique 24OPu/239Pu de différencier un combustible UOX d'un combustible MOX.

L'utilisation de combustible MOX dans les REP conduit à l'obtention d'un combustible

irradié où les rapports isotopiques massiques 24OPu/239Pu, 242Pu/239Pu et 241Pu/239Pu sont plus

élevés que pour les combustibles UOX.

1.1.2.2. Armes et essais nucléaires.

Pour provoquer une explosion nucléaire, un flux très élevé de neutrons est envoyé

pendant une courte période vers le combustible nucléaire (uranium enrichi ou plutonium). Des

transuraniens sont alors produits par capture neutronique. La proportion des nucléides formés

dépend de l'énergie des neutrons et de la durée du flash (Keller, 1971) mais aussi de la

puissance du tir et de la nature du combustible (Diamond et al, 1960).

Des études ont montré que, pour des puissances inférieures à cent kilotonnes les

transuraniens produits ont une masse inférieure à 243. Pour des puissances supérieures au

mégatonne, comme l'essai "Mike event" de 1952, les flux élevés de neutrons entraînent la

formation d'éléments de masses allant jusqu'à 255. Les essais de faibles puissances (< 100 kt)

ont des rapports isotopiques massiques 4 Pu/239Pu plus petits que les essais de puissances

élevées (> lMt) (Perkin et Thomas, 1980).

La différence de fonctionnement des réacteurs et des armes nucléaires entraîne une

différence importante des abondances isotopiques dans le combustible obtenu.

Le tableau 4 compare la composition isotopique d'une explosion nucléaire (celle de 1952)

et d'un réacteur REP fonctionnant avec de l'uranium enrichi à 3,25% à 33000 Mwt/j.
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239TTableau 4. Comparaison des activités (relativement à Pu) des isotopes produits par un essai
atomique (Mike event 1952) et un réacteur nucléaire (REP 3300OMWj/t) (Perkin et Thomas,
1980).

Nombre de masse
238
239
240
241

242

243

244

Isotope
Plutonium
Plutonium
Plutonium
Plutonium
Américium
Plutonium
Américium
Plutonium
Américium

Curium

Réacteur
44,1

1
1,65
306
95

4,3xlO"3

5,64

11,2
15,11

Essai Mike event
0,015

1
1,35
63

l,2xlO"3

6,9xlO"3

3,5x10"7

On constate que l'isotope majoritaire du plutonium en activité est le 241. Cet isotope de

période courte génère ensuite de l'americium 241 puis du neptunium 237 selon la suite

réactionnelle suivante:
241

Pu _^ 241Am + p" -> 237Np + a.
Le tableau 5 permet de comparer les rapports isotopiques massiques du combustible du

réacteur et de l'essai atomique.

Tableau 5. Rapport isotopique en masse des différents isotopes du plutonium pour le
combustible du réacteur (REP SSOOOMW.j.t"1) et de l'essai atomique Mike event (Perkin et
Thomas, 1980).

Rapport isotopique Réacteur Essai Mike event
240PuP9Pu
241Pu/239Pu
242Pu/239Pu

0,42
0,20
0,09

0.36
0,03
0,02

Les rapports isotopiques des différents isotopes du plutonium sont significativement

différents et caractéristiques du type de la source qui les a générés.

1.3. SOURCES ET INVENTAIRES DES TRANSURANIENS DANS
L'ENVIRONNEMENT.

Les activités nucléaires précédemment décrites ont entraîné la dispersion dans

l'environnement d'une quantité significative de transuraniens à la surface de la Terre. Les

principales voies de retour sont :

- la voie atmosphérique,

- et les rejets autorisés des centres de retraitement du combustible nucléaire.



Ces sources ont introduit une gamme très variée de transuraniens à la fois globalement

(par la voie atmosphérique) et localement (par les rejets autorisés). Leur mesure fournit des

informations importantes pour l'étude des processus atmosphériques et océanographiques.

1.3.1. Transuraniens introduits par la voie atmosphérique.

Les transuraniens présents dans les retombées atmosphériques proviennent

essentiellement des essais d'armes nucléaires effectués dans l'atmosphère, et, pour une faible

part, d'accidents comme celui de Tchernobyl.

1.3.1.1. Essais nucléaires atmosphériques.

Les essais atmosphériques d'armes nucléaires ont débuté en 1945 aux Etats-Unis et se

sont terminés en Chine en 1980. L'essentiel des injections de transuraniens dans l'atmosphère

est du aux essais des Etats-Unis et de l'ex URSS. On peut distinguer deux grandes périodes

d'essais : la période pré-moratoire avant 1958, dominée par les Etats-Unis, et la période post

moratoire dominée par l'ex URSS (Cf. Annexe 1).

La distribution à la surface de la Terre des transuraniens produits dans les explosions

nucléaires dépend de la répartition des débris entre la couche inférieure de l'atmosphère, la

troposphère, et une couche plus élevée, la stratosphère. La répartition des débris est fonction

de la puissance du tir. Les poussières sont majoritairement rejetées dans la troposphère pour

des charges inférieures à 100 kilotonnes et dans la stratosphère pour des charges supérieures à

une mégatonne (Perkins et Thomas, 1980).

Avant 1952, les charges varient entre 20 et 100 kilotonnes, les retombées sont d'origine

troposphérique et font le tour de la Terre en 20 à 30 jours. Le retour vers le sol est assez

rapide et les retombées sont concentrées dans le même hémisphère que celui du site du tir et

principalement réparties à la même latitude que celle du site (Aarkrog, 1998).

Après 1952, les expérimentations fréquentes avec des charges de plusieurs mégatonnes

entraînent l'injection dans la stratosphère d'une grande quantité de transuraniens. On estime

que, dans la basse stratosphère, le temps de résidence des poussières est de 3 à 12 mois en

région polaire et de 8 à 24 mois en région équatoriale (Pentreath, 1988). La stratosphère

constitue donc un réservoir de transuraniens. Le retour des éléments est alors indépendant de

la latitude de l'explosion.

Cependant, on constate que le dépôt est trois fois plus important dans l'hémisphère nord

que dans l'hémisphère sud (Aarkrog, 1998). Aussi, il est important de connaître
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l'emplacement des sites pour juger les variations fines des rapports isotopiques des retombées

(Krey et al, 1976).

L'estimation des masses de plutonium et de neptunium injectées dans l'atmosphère, faite

à partir de mesure sur des échantillons de sols exposés aux retombées, est donnée dans le

tableau 6 (Hardy et al, 1973 ; Efurd et al, 1984 ; Hursthouse et Baxter, 1991 ; LeonVintro,

1997 ).

Tableau 6. Estimation des masses de plutonium et de neptunium injectées dans l'atmosphère
par les essais nucléaires atmosphériques (période : 1945-1980) (Hardy et al, 1973 ; Efurd et
al, 1984 ; Hursthouse et Baxter, 1991 ; Leon Vintro, 1997).

Isotopes Masse injectée en kg
Z38Pu 048
239Pu 3245,8
240Pu 619,5
241Pu 461,6
242Pu 1,53
237Np 2500

II a été estimé que 42% de la masse totale introduite dans l'atmosphère par les essais a été

injectée dans la période 1952-1958 et que 49% l'a été en 1961 et en 1962 (Appleby, 1998).

On estime que l'américium 241 issu des essais est négligeable et que les quantités mesurées

sont principalement dues à la décroissance radioactive du plutonium 241 (Krey et al, 1976 ;

Yamamoto et al, 1994). Les estimations des flux d'activités en 2 3 9 2 4 Op u e t 237Np déposés

dans les sols en différents points de la planète (Cf. Annexe 2), montrent que la majeure partie

des transuraniens issus des essais atmosphériques a été déposée avant 1970 et que les flux

déposés sont négligeables à partir de 1980.

En 1976 Krey et al. ont mené une importante étude sur les retombées mondiales en

mesurant les rapports isotopiques des isotopes 241, 242, 240 et 239 du plutonium dans des

échantillons de sols prélevés en différents points de la planète entre fin 1970 et début 1971. Ils

montrent que, loin des sites de tir, les retombées peuvent être caractérisées par les rapports

isotopiques moyens rassemblés dans le tableau 7.

Tableau 7. Valeurs moyennes des rapports isotopiques en activité et en masse pour les
retombées atmosphériques (Date de correction du24 Pu : janvier 1971).
Rapport isotopique 240Pu/239Pu 241Pu/239Pu 242Pu/239Pu

En activité 0,669 21 0,00025
En masse 0,176 ±0,014 0,0086 ± 0,0017 0,004 ±0,0011

Ces valeurs ont été confirmées en 1980 par Perkins et Thomas. En revanche, ils

observent une légère diminution du rapport 24OPu/239Pu entre les latitudes 30°N et 30°S. Ceci
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peut s'expliquer par le fait que la majeure partie des sites d'essais est située entre ces

latitudes. Lors d'essais de faible puissance, donc à rapport isotopique moindre, l'injection des

isotopes a lieu uniquement dans la troposphère et les retombées sont prédominantes à la

latitude de l'explosion. Entre ces deux latitudes, Buesseler et Sholkovitz mesurent des

rapports isotopiques 24OPu/239Pu inférieurs à 0,176 en plusieurs points de l'Océan Atlantique.

D'après Koide et al (1985) il est possible d'utiliser le rapport 24OPu/239Pu comme un

marqueur de chronologie des tirs. Ils montrent qu'il est possible de différencier les retombées

des essais pré et post moratoires en mesurant ce rapport et donnent un intervalle de 0,09 -

0,22 pour les essais avant le moratoire et un intervalle de 0,21-0,34 pour les autres.

1.3.1.2. Les accidents.

Les seules accidents cités dans ce paragraphe, celui du satellite SNAP 9A et l'incident de

Tchernobyl, sont ceux ayant occasionné une augmentation des teneurs en transuraniens dans

les retombées atmosphériques localisées dans le secteur géographique concerné par ce travail,

c'est à dire la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord.

SNAP9A

En 1963, 6,3 xlO14 Bq de 238Pu, soit une masse de 1 kg, c'est à dire deux fois plus que la

masse de 238Pu injectée par les essais nucléaires atmosphériques, se sont répandus dans

l'atmosphère. Le quart de cette radioactivité s'est déposé dans l'hémisphère nord (Garcia,

1996). A la suite de cet accident, les rapports isotopiques d'activité 238Pu/239'240Pu ont

augmenté. Les rapports isotopiques 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu et 242Pu/239Pu n'ont pas été

influencés par cet accident.

L'accident de Tchernobyl

L'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en avril 1986 est le plus grave de

l'histoire des réacteurs nucléaires. Quatre pour cent du combustible irradié a été introduit dans

l'environnement, dont 1,5% en dehors des frontières de l'ex URSS (Borovoy, 1990).

Les estimations des activités et des quantités des transuraniens qui ont été rejetés dans

l'atmosphère par cet accident, sont données dans le tableau 8 (Aarkrog, 1986).
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Tableau 8. Estimations des abondances massiques et des activités totales des transuraniens
injectés dans l'atmosphère par l'accident de Tchernobyl (Aarkrog, 1986).

Nucléide

U /Cs
239Np
238p u

2 3 9Pu
2 4 0Pu
2 4 1Pu
2 4 2Pu

2 4 1 Am

Abondance massique
(relativement à 239Pu)

0,00045
0,0042

1
0,42
0,12

0,042
0,0041

Activité totale
injectée (PBq)

40
44

0,03
0,0026
0,004

5,2
0,00007

0,006

Masse totale
injectée (kg)

0,051
0,046
1,144
0,476
1,242
0,486
0,005

Les éléments radioactifs ont été introduits dans la basse troposphère. Les trajectoires

décrites par le panache au dessus de l'Europe ont été très variées et dépendirent en grande

partie des conditions météorologiques existant au dessus de Tchernobyl pendant l'accident. H

a été estimé que lOOTBq de césium 137 ont été déposés en mer d'Irlande (M.Condren,1998),

soit 0,0025% de l'activité totale de 137Cs. On peut donc estimer que l'influence des quantités

de transuraniens introduits dans la Manche par l'accident de Tchernobyl est négligeable par

rapport aux quantités introduites par les retombées atmosphériques.

1.3.2. Transuraniens introduits directement dans les eaux.

Les transuraniens rejetés directement dans les eaux naturelles sont essentiellement issus

du retraitement des combustibles irradiés dans des centres nucléaires de production

d'électricité.

Les sources de transuraniens répertoriées dans ce paragraphe se limitent à celles

susceptibles d'influer sur la distribution de ces éléments dans les eaux de la Manche :

- déchets immergés dans des fosses sous-marines de la Manche et de l'Atlantique Nord;

- les usines de retraitement des combustibles irradiés : l'usine de COGEMA-la Hague et

l'usine de Sellafield.

1.3.2.1. Déchets nucléaires immergés.

De 1950 à 1963, la Grande-Bretagne et la Belgique (1960 et 1962) ont immergé des

déchets nucléaires en Manche à 4 kilomètres au large des îles anglo-normandes dans la fosse

des Casquets. On ne connaît actuellement que les quantités globales d'émetteurs a et P qui

sont respectivement de 14430 et 29082 GBq.
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De 1942 à 1982, des déchets ont également été immergés en Atlantique Nord,

principalement dans deux fosses sous marines situées à 46,15°N-17,25°O et à 46,00°N -

16,45°O. Le quantité globale d'émetteurs a est de 490000 GBq.

Les quantités stockées sont importantes mais aucune campagne de mesure n'a révélé de

fuites d'éléments radioactifs à partir de ces fosses (OCDE AEN, 1985).

1.3.2.2. Usines de retraitement des combustibles irradiés.

Les transuraniens sont produits dans les réacteurs des centrales nucléaires. Les

combustibles irradiés sont déchargés périodiquement. Après une période de refroidissement

variable, ils sont retraités dans des usines spécialisées où uranium et plutonium sont séparés

des produits de fission. U et Pu sont stockés ou recyclés pour fabriquer de nouveaux

combustibles.

Après ces traitements, les usines rejettent sous contrôle dans l'environnement des

effluents liquides contenant une faible quantité de transuraniens. La quantité et les proportions

relatives des transuraniens dans 1'effluent dépendent de nombreux paramètres : nature du

combustible, taux de combustion, temps de refroidissement avant retraitement (Pentreath,

1988).

Bilan des rejets de l'usine de la Hague

L'usine de La Hague est située à la pointe Nord Ouest du Cotentin et rejette des effluents

radioactifs dans la Manche depuis 1966.

Le maximum des rejets s'est produit entre 1975 et 1980 (Cf. Annexe 3). Les quantités

cumulées entre 1966 et 1996, de différents radionucléides rejetés par l'usine de La Hague sont

données dans le tableau 9.

Tableau 9. Activité, nombre d'atome et masse de quelques radionucléides injectés dans la
manche par l'usine de la Hague (cumul 1966-1996).

Nucleide Activité totale (en Bq) Nombre d'atomes Masse totale (en g)
ZT7Np 4,42x10" 4,0x1011 17
238Pu 2,73xlO12 l , lx lO 2 2 4

239 '240Pu 3,35xlO12 2,3xlO24 937
241Pu 2, l lxlO1 4 l,2xlO22 50

2,73xlO12

3,35xlO12

2,l lxlO1 4

2,29x109

l,55xlO12

l , lxlO 2 2

2,3xlO24

l,2xlO22

3,0xl022

4,0x1022

242Pu 2,29xlOv 3,0xl0z z 12
241Am l,55xlO12 4,0x1022 16

Aucune informations n'existe à ce jour sur les rapports isotopiques 24OPu/239Pu dans les

rejets de l'usine de la Hague. En considérant les données combustibles année par année, le

protocole de séparation dans l'usine de retraitement n'introduisant pas à priori de séparation
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isotopique, on peut cependant prévoir une évolution moyenne du rapport isotopique massique

( R M ) 24OPu/239Pu.

Le tableau 10 donne les tendances de l'évolution des rapports isotopiques massiques
24OPu/239Pu et 237Np/239Pu dans le rejet.

Tableau 10. Evolution des rapports isotopiques massiques (RIM) 24OPu/239Pu et 237Np/239Pu
dans le rejet de l'usine de Cogema-La Hague.

PERIODE
RIM 1966-1976 1977-1996

24OPu/239Pu de 0,04 à 0,25 De 0,28 à 0,42

L'augmentation des rapports isotopiques à partir de 1977 correspond avec le début du

retraitement du combustible de réacteurs à eau légère sous pression (REP).

Bilan des rejets de l'usine de Sellafield

Depuis 1952, l'usine de Sellafield, située sur la côte Ouest de l'Angleterre, rejette des

effluents en mer d'Irlande à 2,5 km de la côte. Les rejets en divers radionucléides ont

augmenté de 1952 à 1970, ils ont ensuite diminué régulièrement.

Le tableau 11 donne les activités, les nombres d'atomes et les masses rejetés par l'usine

de Sellafield de 1952 à 1996 (Kershaw étal, 1990, Beasley et al, 1998 ; Leon Vintro, 1998).

Tableau 11. Activité, nombre d'atomes et masse totale de quelques radionucléides rejetés par
l'usine de Sellafield entre 1952 et 1996 (Kershaw et al, 1990, Beasley et al, 1998 ; Leon
Vintro, 1998).

Nucléide
/ j / N p
238Pu

239,240pu

241Pu
241Am

Activité totale
8,9xlO12

6,9x1014

2,9x1014

2,15xlO16

5,38xlO14

Nombre d'atomes
87x102i

l,13xlO24

4,83x1026

l,28xlO25

Masse totale (en kg)
340
0,45
192
5,1

De manière générale les rejets de l'usine de Sellafield sont cent fois supérieurs aux rejets

de l'usine de La Hague.

Des mesures récentes, faites dans des sédiments datés, ont montré une évolution

identique pour la rapport isotopique massique 24OPu/239Pu : de 0,05 en 1960 il passe à des

valeurs supérieures à 0,22 dans les rejets actuels (Kershaw étal, 1995).
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1.4. BILAN DES ACTIVITE ET NOMBRE D'ATOMES DE NEPTUNIUM
237, DES ISOTOPES 239, 240 ET 241 DU PLUTONIUM, ET DE
L'AMERICIUM 241 DANS LA MANCHE.

La Manche est une mer, d'une surface totale d'environ 90000 km2, où les mouvements de

masses d'eau et le transport des particules sont extrêmement importants. Si la dynamique des

eaux a été étudiée avec une bonne précision, le problème du transfert des particules doit être

encore amélioré.

Après avoir présenté les hypothèses utilisées, le bilan global des quantités d'atomes et

;tivités de 23

1996 est établi.

d'activités de 237Np, 239Pu, 240Pu, 241Pu et 241Am potentiellement présents dans la Manche en

1.4.1. Paramètres utilisés pour le bilan.

Les éléments radioactifs entrant dans la Manche proviennent d'une part des retombées

atmosphériques (retombées directes, entrée des eaux de l'Atlantique ou encore entrée des

eaux de la Seine) et des rejets des usines de retraitement du combustibles nucléaires de la

Hague et de Sellafield.

Dans le bilan effectué ci-après, l'entrée des eaux de la Seine, dont l'activité est cent fois

inférieure à celle de la Hague (Boust et al, 1996), est négligée. Les modèles

hydrodynamiques montrant que l'introduction des eaux de la mer d'Irlande dans les eaux de

la Manche est un phénomène aléatoire qui nécessite des conditions météorologiques

particulières (Garreau et Bailly du Bois, 1996) On peut donc également négliger l'influence

des rejets de Sellafield.

Trois sources principales interviennent donc dans ce bilan : l'usine de retraitement de

Cogema-La Hague, les retombées directes et l'entrée des eaux de l'Atlantique.

Pour l'usine de retraitement de la Hague, j 'ai défini, année par année, à partir des données

de l'activité de 239>240Pu dans le combustible à l'entrée de l'usine de la Hague et des mesures

dans le rejet de l'activité 239>240Pu (Cf. Annexe 3), un facteur de décontamination en

plutonium. Ce facteur a alors été appliqué aux activités d'entrées dans l'usine de Pu et de
240Pu pour évaluer, année par année, les quantités respectives de ces deux isotopes dans le

rejet.

Pour les retombées directes, les quantités de 237Np et239' 240Pu introduites dans la Manche

ont été estimées par intégration du flux d'activité (Cf. Annexe 2) de ces deux éléments de

1954 à 1983 (0,18 MBq.km"2 pour 237Np, et 55 MBq.knT2 pour 239' 240Pu), sur une surface de
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90000 km2. Les activités ainsi obtenues sont égales à l,63xl010 Bq pour 237Np et à 4,95xlO12

Bq pour 239240Pu. Les retombées en 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu ont alors été déterminées en

appliquant les rapports isotopiques du tableau 1.8, la correction étant effectuée année par

année pour le 241Pu. L'activité de 238Pu a été calculée en utilisant le rapport des activités
238Pu/239'240Pu(0,04).

Pour les entrées d'eaux de l'Atlantique, l'activité totale introduite pendant cette période,

est de 7xlOn Bq pour m 240Pu. (Boust et al, 1997). Le rapport d'activité de 239> 240Pu dans les

retombées directes et les entrées d'eau de l'Atlantique (environ égal à 7) a été appliqué année

par année aux activités de 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu dans les retombées, pour estimer
239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu dans les entrées d'eaux de l'Atlantique.

Les quantités de 241Pu, de 241Am et de 237Np ont été corrigées en utilisant un modèle

classique de filiation radioactive. On a également tenu compte de la décroissance de Pu.

Les longues périodes de 239Pu, de 240Pu et de 237Np, et de l'échelle de temps choisie (1954-

1996), permettent de négliger les décroissances de ces isotopes.

Par intégration, sur la période 1954-1996, des activités et des nombres d'atomes

introduits par ces trois sources principales, les quantités de 238Pu, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu,

de 242Pu, de 241Am et de 237Np potentiellement présentes dans la Manche en 1996 ont été

déterminées.

1.4.2. Comparaison des sources potentielles de plutonium, d'américium et de neptunium

dans la Manche en 1996.

La figure 1 montre les nombres d'atomes de 237Np, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu,

de 241Am et de 238Pu potentiellement présents en 1996 dans la Manche pour les retombées et

pour l'usine de la Hague.
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Figure 1. Nombres d'atomes de 237Np, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu, de 241Am et de
238Pu potentiellement présents en 1996 dans la Manche ( Intégration des quatités introduites
par les retombées et par l'usine de la Hague.sur la période 1954-1996)

La figure 2 montre les activités de 237Np, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu, de 241Am

et de 238Pu potentiellement présentes en 1996 dans la Manche pour les retombées et pour

l'usine de la Hague.
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Figure 2. Activités de 237Np, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu, de 241Am et de 238Pu
potentiellement présentes en 1996 dans la Manche pour les retombées et pour l'usine de la
Hague.
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Pour les transuraniens potentiellement présents dans la Manche en 1996, on peut donc

supposer que :

- le 239Pu et le 240Pu introduits par les retombées et les rejets de l'usine de la Hague sont

présents, en nombre d'atomes et donc en masse, dans des quantités voisines : les retombées

représentent 66% de la quantité totale de 239Pu introduits dans la Manche et 59% de la

quantité totale de 240Pu.

- que ce soit en masse ou en activité, les contributions en 241Pu et en 238Pu des retombées

sont toujours beaucoup plus faibles que celles des rejets de l'usine de la Hague : les retombées

ne représentent ainsi que 6,5% de la quantité totale de 238Pu et que 16,5% de la quantité totale

de 241Pu.

- très faibles en activité, le 237Np et le 242Pu sont en revanche à des valeurs de masse

équivalentes à 239Pu pour le 237Np, et à 241Pu pour le 242Pu. Le 237Np est principalement dû aux

retombées et aux entrées d'eaux de l'Atlantique.

66% des atomes de 241Am associés aux rejets de la Hague et potentiellement présents

dans la Manche en 1996 sont issus de la décroissance de 241Pu. De même, 2,9% des atomes de
237Np ont été produits par la décroissance de 241Am. Les filiations radioactives font varier les

241 Am et de 237Np ; en 2065, 80% A- ~ A~ 241

'Np auront ainsi été apportés (Cf. Annexe 4).

quantités de Am et de Np ; en 2065, 80% des atomes de Am et 29% des atomes de
237»

Les rapports isotopiques massiques moyens 237Np/239Pu, 24OPu/239Pu et 242Pu/239Pu sont

différents pour les retombées et les rejets de l'usine (Tab. 12).

Tableau 12. Rapports isotopiques massiques moyens 237Np/239Pu, 24OPu/239Pu et 242Pu/239Pu
dans les retombées et dans les rejets de l'usine de la Hague.

Retombées 0,482 0,18 0,004
Usine de la 0,022 0,24 0,020

Hague

Ces rapports peuvent donc être des marqueurs potentiellement intéressants des termes

sources.

1.5. DEVENIR DES TRANSURANIENS DANS L'ENVIRONNEMENT
MARIN.

L'étude précédente a permis d'établir le stock potentiel de 237Np, de 238Pu, de 239Pu, de
240Pu, de 241Pu, de 242Pu et de 241Am en 1996 dans la Manche et a mis en évidence les

contributions relatives aux retombées ou à l'usine de la Hague pour chaque isotope. Après



leur introduction dans la Manche, ces isotopes interagissent avec le milieu marin, en

particulier avec la phase particulaire.

Des études menées en mer d'Irlande ont montré l'importance de l'état d'oxydation dans

la détermination de l'affinité des transuraniens avec les sédiments ou l'eau de mer.

Pour caractériser cette affinité, on définit un coefficient, Kd (Tab. 13), caractérisant la

répartition d'un élément entre les phases particulaire et dissoute, par la relation :

Kd = [concentration de l'élément dans la phase particulaire]/[concentration dans la phase

dissoute] (concentration en Bq.kg1). Plus le Kd est élevé, plus l'élément est abondant dans la

phase particulaire.

Tableau 13. Coefficient de répartition entre phase particulaire et phase dissoute, Kd, de
différents transuraniens.

Eléments Valence Kd Référence

u2 3 7Np

239,240pu

2 4 1Am
M3/244C

UVI
NpV
NpIV

Pu
PuIY

Pu V-VI
Am HI
Cm m

5xlO3

2xlO4

3,5xlO5

2,5x106

5xlO3

2,3xlO6

l,5xlO6

Burton, 1975
Harvey, 1980

Nelson et Lovett,1978

Pentreathera/., 1980

En première approximation, compte tenu des valeurs élevées de Kd, on peut considérer

que les transuraniens sont principalement fixés sur les particules.

Cette affinité forte avec la phase particulaire fait des transuraniens des marqueurs

privilégiés pour l'étude du transport des particules. En particulier, la mesure dans les

sédiments des isotopes du plutonium est d'un intérêt majeur pour ce type d'étude, car les

rapports massiques 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu et 242Pu/239Pu et le rapport d'activité

238pu/239,24opu p e r m e t t e n t d'identifier l'origine de la source (Mac Carthy et Nicholls 1990).

En Manche, le plutonium rejeté par l'usine de la Hague est majoritairement fixé au

voisinage du point de rejet. Loin du point de rejet de l'usine de la Hague, la contribution

majoritaire pour le plutonium est due aux retombées et le 239Pu et 240Pu ont alors une activité

25 fois plus grande et une concentration 10000 fois plus grande que le 238Pu. Le rapport

d'activité 238Pu/239'240Pu est alors plus difficile à mesurer avec une bonne précision. Les

rapports massiques 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu et 242Pu/239Pu peuvent apporter de bons

compléments d'informations.

La mesure simultanée de 239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu contenus dans les sédiments est donc

d'un intérêt majeur pour les études radioécologiques.
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1.6. LA MESURE DU PLUTONIUM: SPECTROMETRIE a ET
SPECTROMETRIE DE MASSE A SOURCE PLASMA HAUTE
RESOLUTION (HR ICP-MS)

Les méthodes de mesures du plutonium se distinguent par leur mode de détection. La

spectrométrie a, basée sur la mesure de l'énergie des particules a émises par les différents

isotopes du plutonium, permet d'obtenir l'activité en 238Pu et l'activité combinée en 239' 240Pu.

Les énergies des particules a émises par 239Pu et 240Pu sont trop voisines pour être séparées

directement. Le 241Pu, émetteur (5, ne peut être mesuré par cette technique. Le 242Pu n'est pas

mesuré parce que son activité spécifique est défavorable.

La mesure simultanée de 239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu contenus dans les sédiments peut

être réalisée par spectrométrie de masse.

Depuis quinze ans, la spectrométrie de masse à plasma couplé inductivement (ICP-MS)

s'est peu à peu imposée comme une technique alternative de dosage de nombreux éléments

chimiques dans les combustibles nucléaires, dans les déchets et dans l'environnement.

L'utilisation d'un plasma couplé inductivement comme source d'ions pour un spectromètre de

masse fut décrite par Houk et al (1988). En 1989 sont apparus les spectromètres de masse à

source plasma haute résolution (HR ICP-MS) (Moens et al, 1995). L'utilisation du HR ICP-

MS permet d'obtenir des limites de détection très basses (de l'ordre de O,Olppt) compatibles

avec les concentrations de plutonium rencontrées dans les sédiments.

Les travaux réalisés jusqu'à présent sur la mesure du plutonium par ICP-MS ou HR ICP-

MS peuvent être classés en deux groupes :

des mesures pratiquées sur des solutions ou des échantillons fortement concentrés issu

directement de l'industrie nucléaire (Garcia Alonso et al, 1995 ; Barrero Moreno et

al, 1997) ; les concentrations et les limites de détection annoncées dans ces travaux

ne correspondent pas à nos préoccupations environnementales ;

des mesures pratiquées sur des échantillons de l'environnement mais uniquement

pour les isotopes 239Pu et 240Pu (Kim et al, 1989 et 1992 ; Sampson et al, 1991 ;

Yamamoto et al, 1996 ; Chiappini et al, 1996 ; Sturup et al, 1998).

Aucune mesure simultanée par ICP-MS ou HR ICP-MS des isotopes 238, 239, 240, 241

et 242 du plutonium dans les sédiments n'a été réalisée, car les chimies preparatives utilisées

dans ces travaux ne permettent pas une élimination totale de l'uranium 238 et de l'américium

241, empêchant ainsi la mesure des isotopes 238Pu et 241Pu. Il apparaît donc nécessaire de tout

d'abord mettre au point et de valider un protocole de préparation chimique des sédiments,
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spécifique de la mesure des isotopes du plutonium par HR ICP-MS, puis de valider une

procédure de mesure de ces isotopes par HR ICP-MS.

1.7. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Les transuraniens présents dans l'environnement sont essentiellement introduits par

l'homme, du fait de l'exploitation de l'énergie nucléaire de fission.

Les essais atmosphériques d'armes nucléaires ont disséminé des transuraniens sur

l'ensemble de la planète. Des injections locales de transuraniens sont effectuées

principalement par les usines de retraitement du combustible nucléaire irradié issu des

centrales électriques.

Dans la Manche les deux principales sources de transuraniens sont :

- les retombées atmosphériques, soit directement, soit indirectement par entrée des

eaux de l'Atlantique ;

l'usine de retraitement de COGEMA la Hague.

Le stock potentiel des quantités de 237Np, de 238Pu, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu et

de 241Am présentes en Manche en 1996 a été établi par intégration sur la période 1954-1983

des quantités introduites par les deux sources.

Le 239Pu et le 240Pu introduits par les retombées et les rejets de l'usine de la Hague sont

présents, en nombre d'atomes et donc en masse, dans des quantités voisines : les retombées

représentent 66% de la quantité totale de 239Pu introduits dans la Manche et 59% de la

quantité totale de 240Pu.

Que ce soit en masse ou en activité, les contributions en 241Pu et en 238Pu des retombées

sont toujours beaucoup plus faibles que celles des rejets de l'usine de la Hague : les retombées

ne représentent ainsi que 6,5% de la quantité totale de 238Pu et que 16,5% de la quantité totale

de 241Pu.

Très faibles en activité, le 237Np et le 242Pu sont en revanche à des valeurs de masse

équivalente à 239Pu pour le 237Np, et à 241Pu pour le 242Pu. Le 237Np est principalement dû aux

retombées et aux entrées d'eaux de l'Atlantique.

Ces isotopes sont principalement fixés sur la phase particulaire, et ils sont donc des

marqueurs intéressants pour l'étude du transfert des particules dans la Manche. Les

concentrations et les activités dans les sédiments sont mesurables avec une bonne précision au

voisinage du point de rejet de l'usine de la Hague. Elles diminuent rapidement quand on

s'éloigne du point de rejet pour tendre vers des valeurs liées uniquement aux retombées

atmosphériques. Quand on s'éloigne du point de rejet, l'activité en 238Pu devient rapidement
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difficile à mesurer. Les concentrations de 239Pu et 240Pu restent mesurables dans les sédiments

sur l'ensemble de la Manche.

La mesure simultanée de 239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu contenus dans les sédiments est donc

d'un intérêt majeur pour les études radioécologiques.

La spectrométrie de masse à source plasma haute résolution peut potentiellement mesurer

simultanément 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu, et ainsi permettre d'accéder à la mesure des

rapports isotopiques massiques 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu et 242Pu/239Pu qui sont des marqueurs

potentiellement intéressants des sources de transuraniens.

Cependant pour que la mesure simultanée de 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu par HR

ICP-MS soit possible, il est nécessaire de mettre au point et de valider un protocole chimique

spécifique de préparation de l'échantillon.
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DEUXIEME PARTIE : PROTOCOLE CHIMIQUE
D'EXTRACTION, DE PURIFICATION ET DE

CONCENTRATION DU PLUTONIUM CONTENU
DANS UN SEDIMENT MARIN POUR LA

MESURE DES ISOTOPES 239PU, 240PU, 241PU ET
242PU PAR SPECTROMETRIE DE MASSE A
SOURCE PLASMA HAUTE RESOLUTION

(HRICP-MS).
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2.1. INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE.

L'étude de la première partie a montré que la mesure simultanée par spectrométrie de

masse des isotopes 238, 239, 240, 241 et 242 du plutonium présents dans les sédiments est un

outil majeur pour l'étude du transfert des particules dans le milieu marin.

Quelle que soit la technique d'analyse employée pour la mesure des transuraniens

présents dans les sédiments marins, la complexité des matrices sédimentaires oblige à une

purification chimique préalable de l'échantillon à mesurer.

Les contraintes du protocole de préparation d'échantillon sont principalement liées à la

technique de mesure utilisée. En spectrométrie de masse, la mesure d'un isotope est

principalement gênée par les interférences isobariques.

L'extraction liquide-liquide et la chromatographie sur résine échangeuses d'ions sont

deux techniques classiques de séparation chimique des éléments métalliques. Elles utilisent

les propriétés chimiques essentielles des transuraniens pour les séparer.

Le protocole chimique d'extraction, de purification et de concentration du plutonium

contenu dans un sédiment que j 'ai mis au point dans ce travail est présenté étape par étape.

L'étape finale du protocole, est étudiée en détail pour valider les qualités chimiques de la

séparation et de la concentration du plutonium, ainsi que les avancées métrologiques

permises.

Enfin, l'adaptabilité du protocole aux autres matrices de l'environnement est étudiée, et

une organisation possible est donnée pour concilier le rythme du protocole avec la

planification du temps de travail.

2.2. CONTRAINTES DU PROTOCOLE D'EXTRACTION, DE
PURIFICATION ET DE CONCENTRATION DU PLUTONIUM
CONTENU DANS UN SEDIMENT, POUR LA MESURE DES ISOTOPES

La mesure quantitative des isotopes du plutonium contenus dans un sédiment marin

nécessite une purification préalable de l'échantillon à mesurer, et l'utilisation d'un traceur

(244Pu dans ce travail) pour quantifier le rendement chimique des différentes étapes de

purification.

Les problèmes majeurs de la mesure par ICP-MS résident dans la nécessité de

s'affranchir des interférences isobariques (éléments de même masse) et d'introduire dans la

machine une solution où les isotopes à mesurer sont en concentrations suffisantes pour
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dépasser la limite de détection du spectromètre. Le 238U, radioélément naturel, présent dans

tous les réactifs chimiques à des concentrations variables, pose le problème particulier de

l'interaction des réactifs sur la mesure de 238Pu.

On peut distinguer trois types d'interférences isobariques pour la mesure par ICP-MS ;

- interférence directe quand deux éléments chimiques ont des isotopes de même masse ;

- interférence indirecte par recouvrement partiel des pics aux masses m-1 et m+1, par le

pic de la masse m, si l'isotope de masse m est en quantité prépondérante.

- interférence indirecte par formation dans le plasma d'ions MH+ qui interfèrent avec la

masse m+1, si l'élément M est de masse m.

Dans le domaine de masse des transuraniens, le dernier type d'interférence isobarique a

principalement été étudié en mesurant sur des solutions standards de 238U, le rapport
238UH7238U des signaux enregistrés aux masses 239 et 238. Sturup et al. (1998) ont montré

que, dans un HR ICP-MS équipé d'un nébuliseur ultrasonique, ce rapport varie de 3xlO"5 à

9xlO"5. Chiappini et a/.(1996) mesurent un rapport de 2,8xlO'5 pour un ICP-MS

conventionnel et de l,lxlO"5 pour un ICP-MS utilisant en entrée un système de désolvatation.

La présence, dans la solution injectée dans l'HR ICP-MS, d'une quantité trop importante
,238 239Td U oblige donc à une correction de la mesure de Pu.

Les interférences isobariques sont donc liées au rapport des concentrations des isotopes

contenus dans l'échantillon à étudier.

La figure 3 montre les gammes des concentrations de 237Np, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu,
241Pu, 241Am et 242Pu dans les sédiments de la Rade de Cherbourg.

1 E+07

1 E+O6

1 E+05

1 E +

1 E-04
241 Am 242Pu

Figure 3. Gammes des concentrations (en ppt) de 237Np, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am
et 42Pu pouvant être mesurées dans les sédiments de la rade de Cherbourg.
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Les concentrations des différents isotopes sont très variables. On observe que l'uranium

est un constituant prépondérant de la matrice sédimentaire. L'américium 241 et le plutonium

241 sont dans des concentrations voisines. Le plutonium 238 est l'isotope minoritaire en

masse.

L'238U intervient dans les trois types d'interférences :

=> en masse vis-à-vis de 238Pu ;

=> en concentration vis-à-vis de 239Pu et de 237Np ;

=> par formation d'ions 238UH+ qui interfèrent avec 239Pu.

L'américium 241 interfère avec le 241Pu.

De plus, le 244Cm du sédiment interfère avec 244Pu.

Le volume minimum de solution nécessaire à la mesure avec un nébuliseur conventionnel

ou ultrasonique est de 5 ml. Deux séries de mesures sont alors possibles (Cf Troisième partie)

Pour la mesure simultanée par ICP-MS des isotopes du plutonium contenus dans un

sédiment marin, les contraintes majeures du protocole de préparation de l'échantillon sont :
lie -^ o J?

- l'élimination de V U contenu dans le sédiment, pour la mesure de Pu et pour la

mesure de 239Pu (Baxter et al., 1995);

l'élimination de 241Am pour la mesure de 241Pu ;

- l'élimination de 244Cm contenu dans le sédiment, nécessaire pour obtenir une mesure

précise de 244Pu utilisé comme traceur de rendement chimique ;

- l'obtention d'un facteur de concentration suffisant pour que les concentrations des

isotopes du plutonium présents dans la solution injectée dans l'ICP-MS soient supérieures

aux limites de détection de chaque isotope dans le spectromètre ;

- la nécessaire élimination des éléments majeurs de la matrice sédimentaire (fer,

aluminium,...), car la solution injectée dans l'ICP-MS ne doit pas contenir une

concentration trop élevée de cations (<1000ppm), le plasma devenant instable

- l'utilisation d'un dernier réactif à très faible teneur en 238U : une fois éliminé l'238U

contenu dans le sédiment, c'est le dernier réactif utilisé dans le protocole, qui apporte de

l'238U qui interfère avec 238Pu

- enfin, pour la mise en ligne, il faut que la dernière étape du protocole soit réalisée sur de

faible volume de solution.

Remarque technique
Le dernier réactif ne doit pas contenir de sodium. Dans le plasma, Na forme avec l'oxygène
des oxydes qui viennent colmater les ouvertures des cônes d'entrée du système d'analyse du
spectromètre. Le signal décroît alors fortement !
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2.3. TECHNIQUES MISES EN OEUVRES POUR LA SEPARATION
CHIMIQUE DES ELEMENTS METALLIQUES.

La mesure par ICP-MS des isotopes du plutonium contenus dans un sédiment nécessite

l'obtention d'une solution de plutonium totalement exempte d'uranium 238, d'américium

241, de curium 244 et des constituants majeurs de la matrice minérale (Fe, Ca, Mg, Na...)

présents initialement dans le sédiment. Les techniques les plus employées pour la séparation

des éléments métalliques sont l'extraction liquide-liquide et la séparation sur résines

échangeuses d'ions.

2.3.1. L'extraction liquide -liquide.

L'extraction liquide - liquide d'un élément consiste au transfert de cet élément entre une

solution aqueuse et une solution organique non miscible avec la solution aqueuse. Le transfert

de l'élément d'une phase à l'autre, met en jeu des réactions d'extraction qui permettent

l'établissement d'un équilibre de distribution liquide-liquide. Pour réaliser le transfert

chimique d'un élément d'une phase à l'autre il faut former par agitation, un mélange

(hétérogène) des deux phases aussi intime que possible. Cette première étape, dite de

mélangeage, est suivie d'une étape de décantation permettant de retrouver les deux phases

distinctes pour leur séparation. Après séparation, l'extraction d'un élément peut être suivie de

sa désextraction ou réextraction par contact avec une autre phase non miscible (Trémillon,

1993).

En milieu aqueux, un ion exerce des forces électrostatiques qui structurent les molécules

d'eau en une série de couches d'hydratation qui séparent l'ion des molécules d'eau dite

« libres ».

Pour extraire avec un solvant organique un ion d'une solution aqueuse, il faut remplacer

les molécules d'eau par d'autres groupements pour former un complexe non polaire soluble

uniquement dans la phase organique. Ces conditions peuvent être obtenues en diluant dans le

solvant une molécule organique présentant des propriétés complexantes (Riley and Skirrow,

1975). Dans ce travail, nous utiliserons la thenoyltrifluoroacétone (HTTA) diluée dans le

xylène car c'est un extradant très sélectif pour la séparation U/Pu et Am/Pu.

La thenoyltrifluoroacétone est une (3 dicétone 1.3 très faiblement soluble dans l'eau, et

qui peut également exister sous une forme tautomère énol notée HTTA. L'hydrogène de la

forme énolique est labile, et HTTA est un acide faible caractérisé par l'équilibre acido-

basique :



HTTA <-> TTA" + H+.
L'hydrogène de la forme énolique peut donc être substitué par un cation métallique Mn+

selon l'équilibre :

Mn+ + n HTTA <-» M(TTA)n + nH+.
Le complexe neutre formé M(TTA)n est un chélate qui n'est soluble que dans la phase

organique.

La présence des ions H+ dans l'équilibre de formation du chélate montre que le pH et

l'acidité du milieu permettent un déplacement de l'équilibre soit vers la formation du chélate

soit vers sa décomposition. Il est donc fondamental de bien fixer les conditions d'acidité du

milieu pour pratiquer l'extraction ou la désextraction de l'élément métallique.

2.3.2. La séparation sur résines échangeuses d'ions.

Les résines échangeuses d'ions utilisent un autre mode d'extraction d'un élément

métallique d'une solution aqueuse.

Les résines échangeuses d'ions sont des polymères organiques constitués de chaînes de

polystyrène reliées entre elles par des ponts de divinyl benzène. Sur les chaînes du polymère,

peuvent être greffées des fonctions d'échange fixes ionisées, porteuses de charges positives ou

négatives. La résine contient également des ions mobiles (contre-ions) de charge opposée aux

fonctions d'échange, assurant l'électroneutralité du milieu.

Les contre-ions sont interchangeables avec ceux de la solution aqueuse en contact avec la

résine.

Le signe de la charge de la fonction d'échange greffée sur le polymère permet de

distinguer deux catégories de résines échangeuses d'ions :

- si la charge est positive, elle peut être neutralisée par un anion ; cet anion peut être

constitué d'un complexe métallique anionique de type MAn
(n"m)" avec n, nombre de ligands

liés au métal et m la charge de l'ion métallique ; ces résines sont dites échangeuses d'anions ;

- si la charge est négative, elle peut être neutralisée par un cation ; ces résines sont dites

échangeuses de cations (Trémillon, 1993).

La résine employée dans ce travail est anionique. Lorsque la résine anionique, portant des

anions A", se trouve au contact d'une solution contenant des anions B\ un échange se produit

selon la réaction suivante :

A"r + B"s <c-> A's + B"r,
où les indices r et s symbolisent les phases résine et solution.

L'obtention de l'équilibre d'échange entre la résine et la solution dépend :
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- du taux de pontage X, pourcentage de divinyl benzène dans la résine, qui influence en

particulier la cinétique d'échange des ions entre les phases ; la cinétique d'obtention de

l'équilibre est plus rapide lorsque X est faible ;

- de la granulométrie, exprimée en mesh (inversement proportionnelle au diamètre des

grains sphériques de résine) ; les équilibres de partage sont plus rapidement atteints pour des

résines de faible granulométrie (valeurs élevées de mesh) car la surface de contact résine

solution est alors plus importante ;

- de la concentration en B de la solution.

Lorsque l'équilibre est obtenu, les anions A" et B" se répartissent alors en fonction de leur

affinité avec la résine.

La capacité d'échange, exprimée en nombre d'équivalents ioniques (nombre de moles de

charges) par unité de masse de résine sèche (1 eq x kg'1 = 1 meq x g"1), permet la

détermination de la quantité limite d'ions absorbable par gramme de résine.

La résine Dowex AG1X8 100-200 mesh, utilisée dans ce travail, présente une meilleure

affinité pour les ions nitrates NO3" que pour les ions chlorures Cl".

Pour séparer, sur la résine, le plutonium des autres éléments chimiques, il faut fixer le

plutonium dans un état anionique en laissant les autres éléments sous forme cationique.

Après fixation, le plutonium peut être élue en le transformant en une forme cationique

non fixée sur la résine.

2.4. SYNTHESE DES PROPRIETES CHIMIQUES DE L'URANIUM ET
DES TRANSURANIENS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU
PROTOCOLE DE SEPARATION.

L'utilisation optimale des techniques de séparation présentées précédemment nécessite de

connaître les diverses propriétés chimiques des éléments métalliques.

Dans ce paragraphe, nous n'effectuerons pas une présentation exhaustive des propriétés

chimiques des actinides, mais nous verrons seulement les propriétés chimiques nécessaires à

la compréhension du protocole de séparation mis au point dans ce travail.

Les propriétés chimiques des éléments métalliques dépendent beaucoup de leurs états de

valence possibles.

Le passage entre les différents états de valence d'un même élément utilise ses

caractéristiques oxydo-réductrices, et les réactions de complexation peuvent stabiliser certains

états de valence.
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2.4.1. Etats de valence des transuraniens.

L'uranium, le neptunium, le plutonium, l'américium et le curium font partie, dans la

classification périodique des éléments, de la série des actinides. Située au-dessous de la série

des terres rares, cette série commence par 1'actinium.

La caractéristique principale de la structure électronique des actinides est le remplissage

progressif de la couche électronique 5f. Electroniquement, la série des actinides est donc

analogue à celle des lanthanides où la couche 4f est remplie progressivement. Cependant,

pour les lanthanides le niveau 4f est plus proche du noyau que la couche 5f des actinides.

Cette caractéristique peut induire pour ces derniers une importante hybridation des niveaux 5f,

6d et 7s permettant d'expliquer la multiplicité des valences de ces éléments.

Le tableau 14 présente les configurations électroniques stables des transuraniens

intéressant ce travail.

Tableau 14. Configurations électroniques stables de U, Np, Pu, Am et Cm.
Eléments U Np Pu Am CmNp

\5f(Configurations [Rn]5f36d7s2 [Rn]5r6d7s2 [Rn]5f6d7s2 [Rn]5f66d7s2 [Rn]5f6d7sz

électroniques
stables

Le tableau 15 donne les différents états d'oxydation possible de ces éléments. Le nombre

en caractère gras indique la valence la plus stable de l'élément en milieu aqueux (Katz et al.,

1986 ; Silva et Nitsche, 1995).

Tableau 15. Etats d'oxydation de U, Np, Pu, Am et Cm ( en gras sont données les valences
stables).

Eléments
Etats

d'oxydations

U
3

4
5
6

Np
3

4
5
6
7

Pu
3

4
5
6

Am
3

4
5
6

Cm
3

4

En comparant les degrés de valence stables, on peut considérer que l'américium et le

curium auront des propriétés chimiques voisines, alors que le neptunium aura une chimie

intermédiaire entre celle du plutonium et celle de l'uranium.

En fonction de leur état stable de valence, les éléments vont former en solution des ions

de structure chimique différente (Tab. 16).
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Tableau 16. Forme
Eléments

Forme
chimique

chimique de U,
U

uo 2
z +

Np,Pu,
Np

NpO2
+

Am et Cm dans
Pu

Pu4+

leur état stable d'
Am

AmJ+

oxydation.
Cm

CmJ+

La formation d'un ion à partir d'un atome s'accompagne d'une importante variation de

volume. Par perte d'électron, les cations formés sont moins volumineux que les atomes dont

ils dérivent.

Ces variations de volume s'expliquent par les interactions existantes entre les électrons et

le noyau d'une part, et les électrons entre eux d'autre part. En effet, chaque électron est attiré

par le noyau mais repoussé par les autres électrons. L'attraction à laquelle est réellement

soumis un électron est inférieure à celle à laquelle il serait soumis s'il était seul avec le noyau.

On dit que les autres électrons font écran entre lui et le noyau.

Lorsque la charge positive de l'ion augmente, il en résulte une diminution de son volume

par contraction du cortège électronique. Les cations possèdent un pouvoir polarisant d'autant

plus important lorsque la charge de l'ion est élevée et le rayon petit. Ainsi, les ions M5+ et

M6+ qui sont très petits et très chargés positivement vont polariser les anions comme O2". Des

liaisons covalentes entre M et O se forment alors pour conduire à MO2+ et MC>22+. Le

pouvoir polarisant des ions 4+ et 3+ est, en revanche, trop faible pour établir ce type de

liaisons covalentes et donnent des formes M4+ et M3+.

2.4.2. Propriétés oxydo-réductrices.

Le grand nombre d'états de valence possible des transuraniens rend leurs propriétés

oxydo-réductrices complexes.

La figure 4 donne les potentiels redox en milieu acide (pH=0) et non complexant des

différents couples de l'uranium, du neptunium, du plutonium et de l'américium.
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Figure 4. Potentiels redox en milieu acide (pH=0) et non complexant de l'uranium, du
neptunium, du plutonium et de Faméricium.

Les potentiels redox des valences +VI, +V et +IV du neptunium et du plutonium sont

voisins. Pour ces valences, Np et Pu présentent une réactivité redox semblable.

Le passage de la valence +IV à la valence +III pour Np et Pu, nécessite un réducteur plus

fort pour le neptunium.

L'américium au degré d'oxydation +3 ne pourra être oxydé que par des oxydants très

forts. H en est de même pour le curium dont le potentiel du couple Cm4+/Cm3+ est de 3,25 V à

pH zéro.

L'uranium +VI est stable sauf en milieu réducteur fort.

Le passage entre les valences III et IV ou entre les valences V et VI d'un même élément

se fait par un simple échange d'électron : ces réactions sont souvent rapides. En revanche, les

passages des valences V ou VI aux valences III ou IV nécessitent la rupture ou l'établissement

de liaisons chimiques avec l'oxygène. Ces réactions ont donc des cinétiques plus lentes

(Morse and Choppin, 1986).
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2.4.3. Complexation de l'uranium et des transuraniens.

La chimie de formation de complexes des ions des éléments actinides a été

particulièrement étudiée dans les années 1950 pour la mise au point des méthodes de

séparation des transuraniens.

Tout d'abord, nous étudierons la complexation des actinides par deux ligands non

organiques (par l'ion NO3" dans l'acide nitrique et par l'ion Cl" dans l'acide chlorhydrique

(ces deux acides sont employés dans le protocole détaillé en 2.4)), puis par un ligand

organique (thénoyltrifluoroacétone : HTTA)

Complexation des actinides par des ligands inorganiques : NO3 et CT.
En général, pour un élément actinide, l'aptitude à la complexation varie avec l'état de

valence dans le sens M4+ > M3+ = MO2
2+ > MO2

+.

Complexes des actinides à la valence III.

La tendance à la complexation des actinide à la valence III est faible. Les entités formées

en milieu chlorhydrique ou nitrique sont cationiques ou neutres. Pour le plutonium III on

observe ainsi les ions PuCl2+ et PuCl+ en milieu acide chlorhydrique (Ward and Welch, 1956)

et les complexes Pu(NOs)+, Pu(NO3)22+et Pu(NÛ3)3 en milieu acide nitrique (Shevchenko et

al, 1959).

Complexes des actinides à la valence IV.

A la valence IV, les actinides donnent des ions libres M4+ fortement chargés. Il est facile

de former des complexes.

En milieu nitrique comme en milieu chlorhydrique, le nombre de ligands associés au

cation métallique augmente avec la concentration de l'acide.

Le tableau 17 montre l'évolution de la forme complexée du plutonium tétravalent en

fonction de la molarité de l'acide nitrique ou de l'acide chlorhydrique (Korkisch, 1989).
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Tableau 17. Complexation du plutonium tétravalent par l'acide nitrique ou l'acide
chlorhydrique à différentes molarités.

Molarité
Nature de
l'ion Pu

Complexe
formé

1M
Cation

Pu(NO3)
3+

HNO3

4M
Cation

Pu(NO3)3
+

8M
Anion

Pu(NO3)6
2 '

2M
Cation

PuCl3+

4M
Cation

PuCl2
2+

HC1
7M

Cation

PuCl5
+

12M
Anion

PuCl /

En milieu acide nitrique 8M, les actinides à la valence IV sont donc sous forme

anionique. Dans l'acide nitrique ou l'acide chlorhydrique faiblement concentrés (< 1M), les

actinides tétravalents sont cationiques.

Complexes des actinides à la valence V.

La valence V est celle qui à la plus faible tendance à la complexation. En milieu nitrique

et chlorhydrique aucun complexe du plutonium et du neptunium pentavalent n'a été observé

(Weigel étal., 1986 ; Fahey, 1986).

Complexes des actinides à la valence M.

La nature des complexes formés par les actinides hexavalents dépend fortement de la

concentration du milieu.

Par exemple, en milieu chlorhydrique, le Pu VI et l'U VI forment des complexes

cationiques monovalents en HC1 2M et des complexes anioniques divalents pour des

concentrations d'acide supérieures à 9M.

En milieu nitrique, les complexes anioniques des actinides hexavalents ne sont

majoritaires que pour des molarités supérieures à 10M.

2.4.4. Complexation des actinides par HTTA.

L'aptitude d'un actinide à la complexation avec HTTA peut être caractérisée par la

mesure de son coefficient de distribution D (Tab. 18) entre une solution de HTTA à 0,5M

dans le xylène et une solution d'acide nitrique. D est défini par D=[MO]/[MA], où [MO] est

la concentration du chelate M(TTA)n dans la phase organique (xylène), et [MA] la

concentration de l'élément M dans l'acide nitrique.
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Tableau 18. Coefficients de partage de différents ions entre HTTA O,5M dans xylène et des
solutions d'acide nitrique (Milyukova et al, 1967).

Ion HNO3 D

< 3
1

< i

<5
< i

1:
1

< 1
< i
4:

X

X

X

X

X

K '.

X

X

X

JC

10"6

104

io-2

io-4

io-3

106

104

io-2

io-4

io-3

I T 1 O,8M 3 x 10"5

Npni O,8M
Np^ 0,8M
Np 8M
Npv 0,8M
NpVI 0,8M
Pum 0,8M
Pu^ 0,8M
Pu5 ' 8M
Puv 0,8M
PuVI 0,8M
Am"1 0,8M 1 x 109

L'équilibre de répartition d'un élément M dans un système acide nitrique - HTTA -

xylène varie beaucoup avec la valence et la concentration de l'acide.

Aux faibles concentrations (0,8M), seule la valence IV est fortement complexée avec

HTTA et les actinides tétravalents sont majoritairement dans la phase organique. Quand

l'acidité augmente, les actinides tétravalents repassent en milieu aqueux.

2.4.5. Conclusion de l'étude des complexes.

Il faut retenir que pour les actinides:

- en milieu nitrique 8M, la valence IV donne des complexes anioniques ; les complexes

anioniques formés par la valence VI sont minoritaire devant les complexes cationiques ;

- en milieu nitrique 0,8M, tous les actinides sont cationiques ;

- en milieu chlorhydrique 1M, tous les actinides sont cationiques.

L'extraction liquide - liquide par HTTA à 0,5M dans le xylène sur une solution acide

nitrique de faible concentration (0,8M) permet de séparer quantitativement les actinides

tétravalents des actinides aux valences III, V et VI (Moore, 1957 ; Krtil et al, 1979 ; Attrep et

al, 1992).



2.5. PROTOCOLE CHIMIQUE D'EXTRACTION, DE PURIFICATION
ET DE CONCENTRATION DU PLUTONIUM CONTENU DANS UN
SEDIMENT MARIN EN VUE DE LA MESURE DE SES ISOTOPES PAR
HRICP-MS.

J'ai montré au paragraphe 2.1 que le plutonium doit être extrait du sédiment, purifié afin

d'éviter les interférences isobariques, et concentré pour être mesurable par HR ICP-MS.

Dans ce travail, j 'ai mis au point un protocole d'extraction, de purification et de

concentration du plutonium contenu dans un sédiment.

Une extraction liquide-liquide par TTA a été choisie pour séparer U et Am de Pu . On

peut penser utiliser les résines chromatographiques type TEVA-Spec ou TRU-Spec, mais le

degré de séparation U/Pu obtenu par ces résines est moins élevé que celui obtenu avec

HTTA : 109 avec extraction par HTTA, 104 avec la résine TEVA-Spec, 102 avec la résine

TRU-Spec. De même la résine échangeuse d'ions Dowex AG 1X8 possède un degré de

séparation de 104 pour U/Pu. Le degré de séparation pour Am/Pu est également meilleur avec

TTA (1013 pour l'extraction contre 106 pour les résines Dowex et TEVA).

La mise en ligne nécessitant l'utilisation de petit volume, une étape de concentration sur

résine échangeuse d'ions de faible volume (0,6 cm"3) a été choisie

Le problème le plus important de la mesure du plutonium étant l'élimination de l'uranium

et la concentration du plutonium, j 'ai d'abord fait de nombreux essais sur des solutions

standards de Pu et U pour mettre au point un protocole combinant extraction liquide-

liquide et chromatographie sur résine échangeuse d'ions. L'étude des effets de matrice liés

notamment à la présence du fer, élément majeur de la matrice sédimentaire, sur cette

combinaison a montré la nécessité d'éliminer cet élément. J'ai donc adapté le protocole de

préparation d'échantillon établi par Grenaut et al. (1983) pour obtenir une phase préliminaire

d'élimination du fer et des autres constituants majeurs de la matrice sédimentaire, compatible

avec le mode de séparation U/Pu et de concentration de Pu adopté.

Je présente dans ce paragraphe les différentes étapes du protocole chimique qui a ainsi été

établi.

Après ajout de traceurs, les sédiments sont traités par calcination puis minéralisation,

pour être amenés à l'état d'une solution acide, nécessaire pour séparer le plutonium de

l'uranium, de Faméricium et du curium. Une purification préliminaire de la solution est

pratiquée par une première chromatographie sur résine échangeuse d'ions. La séparation et la
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concentration du plutonium sont alors réalisées par une extraction liquide-liquide suivie d'un

chromatographie sur résine échangeuse d'ions.

2.5.1. Les traceurs.

Les rendements chimiques des différentes étapes du protocole sont variables. Il est donc

nécessaire d'utiliser un traceur de concentration parfaitement connue afin de déterminer le

rendement chimique du protocole utilisé.

Les traceurs employés dans ce travail, sont le 244Pu, le 243Am et le 236U.

Le 244Pu est utilisé à la fois comme traceur de rendement chimique et pour le calcul final

des concentrations des isotopes 238, 239, 240, 241 et 242 du plutonium. Le 244Pu est contenu

dans l'acide nitrique 8M, à la concentration de 30 x 10"12 g .ml"1.

La composition isotopique (Tab. 19) de la solution de 244Pu (fournisseur AEA

Technology, UK) est connue et permet à partir de la mesure de 244Pu, de faire d'éventuelles

corrections sur les mesures de 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu.

Tableau 19. Composition isotopique en pourcentage d'atomes de la solution de 244Pu (date de
référence de 241Pu : 10/06/96).

Isotope Pourcentage d'atomes
23SPu 0,002 + 0,001
239Pu 0,004 ±0,001
240Pu 0,307 ±0,001
241Pu 0,026 ± 0,001
242Pu 1,043 ±0,002
J^Pu 98,618 ±0,099

Les analyses du traceur, réalisées par HR ICP-MS sur une solution du traceur à 15 ppt,

ont donné, pour la composition isotopique en pourcentage d'atomes, 98,62 ± 0,37%, 1,13 ±

0,17± et 0,23 ±0,10% respectivement pour 244Pu, 242Pu et 240Pu, confirmant donc, aux erreurs

de mesure près, la composition isotopique donnée par le fournisseur ; 239Pu et 241Pu étaient à

des concentrations trop faibles pour obtenir un résultat significatif. Les impuretés majoritaires

sont le 240Pu et le 242Pu. H convient donc de faire une correction de la mesure sur ces deux

isotopes. La correction sur le 239Pu est toujours négligeable.

Les mesures par ICP-MS de 238Pu et de 241Pu nécessitant l'élimination totale de 238U et de
241Am, il est nécessaire de s'assurer de la qualité de l'élimination de l'uranium et de

l'américium en ajoutant des traceurs spécifiques de ces deux éléments : 236U et 243Am.



236U est en milieu nitrique 2% Suprapur, à la concentration de 200 x 10"12 g.g"1

(fournisseur : Harwell Technology for Industry, UK). 243Am est en milieu nitrique 8M, à la

concentration de 257 x 10"12 g.g"1.

2.5.2. Calcination et minéralisation micro-onde.

La matière organique doit être éliminée car sa présence gêne l'extraction chimique de la

phase minérale contenant le plutonium à mesurer.

Le rôle de ces deux étapes est respectivement de détruire la matière organique présente

dans les sédiments, et de mettre en solution la matrice minérale contenant le plutonium à

mesurer (Fig. 5).

PREPARATION DE L'ECHANTILLON
25g sédiment

li
Calcination au four : élimination de la

matière organique

Ajout des traceurs : 244Pu et 243Am

II
Minéralisation micro-onde

HNO3 8N

li
Filtration sur verre fritte n°3

li
Solution de Fe, terres rares, U, Pu, Np,

Am, et autres transuraniens : HNO3 8M.

Figure 5. Protocole radiochimique : étape de préparation du sédiment.

Le 244Pu et l'243Am sont ajoutés entre la calcination et la minéralisation.

L'uranium 236 n'est ajouté qu'après la première séparation sur résine.

En effet les traceurs doivent être ajoutés dans des proportions équivalentes à celles des

éléments à mesurer ou à éliminer. L'introduction d'une quantité de 236U équivalente à la

masse de 238U présent dans l'échantillon, pourrait engendrer des difficultés importantes dans

les étapes de séparation de l'uranium 238 du plutonium.

2.5.2.1 Calcination.

Dans un creuset, on pèse 25g de sédiment. De façon à détruire la matière organique par

oxydation, le sédiment est porté à haute température dans un four.
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Le cycle comporte trois paliers de températures respectivement égales à 120°C, 300°C et

450°C, séparés par des phases d'augmentation de la température (FC.mn"1).

2.5.2.2. Minéralisation micro-onde.

La matière organique ayant été éliminée, la minéralisation a pour but de mettre en

solution les éléments constituant la matrice minérale.

L'acide nitrique 8M (Ballestra et al, 1991), l'acide chlorhydrique 12M (Bains and

Warwick, 1993 ;Grenaut et al, 1983) ou un mélange de ces deux acides (Holm and Fukai,

1976), peuvent être utilisés pour effectuer la minéralisation.

Le choix de l'acide de minéralisation est lié à la nécessité d'éliminer le fer avant de

séparer le plutonium de l'uranium dans la deuxième partie du protocole et à l'adaptabilité du

protocole aux autres matrices de l'environnement marin, qui sera discutée au paragraphe 2.10.

L'élimination du fer étant pratiquée sur résine anionique, le milieu chlorhydrique 12M est

à proscrire, car le fer est alors sous forme anionique et donc fixé par la résine en même temps

que le plutonium et l'uranium.

En milieu nitrique le fer reste sous forme cationique et il n'est donc pas fixé sur la résine

en même temps que le plutonium. On évite ainsi le risque de saturation de la résine par le fer

et une élution fastidieuse du fer. L'élimination du fer sera donc plus efficace.

J'ai donc choisi d'utiliser l'acide nitrique pour réaliser la minéralisation.

La minéralisation par micro-ondes a été faite à l'aide du Maxi digest PROLABO type MX

350. Le sédiment calciné et les traceurs 244Pu et 243Am, sont introduits dans le tube du

Maxidigest. On ajoute 2,5ml de la solution de 244Pu. Ceci correspond à l'introduction de

7,5x10"11 g de 244Pu, soit l'équivalent de la masse de 239Pu contenue dans 25 g d'un sédiment

marin à 7 Bq.kg"1 d'activité en 239Pu. L'activité moyenne de 239Pu évaluée dans un sédiment

de la rade de Cherbourg est de l'ordre de 10 Bq.kg1. Cependant, il est préférable de ne pas

introduire plus de traceur 244Pu. Les corrections à effectuer sur les isotopes 238, 239, 240,

241, et 242 sont ainsi toujours faibles. L'ajout de 244Pu se fait à l'aide d'une micropipette. Le

volume (2,5 ml) est préalablement calibré par vingt mesures en masse d'eau distillée.

On ajoute 0,04g de la solution de 243Am, soit 10,3xl0"12 g de 243Am, ce qui correspond à

la masse de 241Am contenu dans 25g d'un sédiment d'activité 52 Bq.kg"1 en 241Am (activité

maximum dans une carotte sédimentaire de la rade de Cherbourg).

On ajoute progressivement (l'ajout d'acide provoque un dégagement gazeux) 60 ml

d'HNO3 8M et 2 ml d'H2Û2 (qui permet d'éliminer d'éventuels restes de matières
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organiques). La minéralisation est alors réalisée selon un protocole établi par COGEMA, dont

les cycles sont décrits dans le tableau 20.

Tableau 20. Cycles de minéralisation micro-onde du sédiment.
N° de cycle
Puissance

en %
Durée en

mn
Ajouts

1
25

10

2
0

2

2 ml
d'H2O2

3
40

10

4
0

2

2 ml
d'H2O2

5
30

5

6
0

2

7
20

40

Les cycles de minéralisation sont associés aux deux étapes suivantes :

- cycles n° 1 et 3 : carbonisation de la matière organique ayant résistée à la calcination ;

- cycles n° 5 et 7 : oxydation et solubilisation des composés inorganiques.

Les phases de cycle à zéro % de puissance sont nécessaires pour ajouter progressivement

H2O2 entre deux phases de puissance non nulle mais aussi pour éviter une ebullition trop forte

du mélange, qui peut s'accompagner d'une perte d'échantillon par projection. Après

minéralisation, la solution est filtrée à chaud sur verre fritte n°3. Le verre fritte est lavé trois

fois par 50 ml d'HNC>3 8M. On obtient ainsi une solution d'HNO3 8M contenant l'ensemble

de la matrice minérale.

2.5.3. Traitement radiochimique.

Le traitement radiochimique permet d'éliminer la majeur partie de la matrice minérale et

d'obtenir une solution purifiée de plutonium. Dans chaque étape du protocole, le plutonium

n'est extractible de la solution aqueuse que si il est à la valence quatre. L'ensemble du

protocole a donc été conçu pour fixer l'état de valence du Pu à chaque étape.

2.5.3.1. Première séparation chromatographique : élimination du fer.

La première séparation sur résine (Fig. 6) a pour but d'éliminer le fer, élément

majoritaire des matrices sédimentaires, qui, par sa réactivité chimique, gêne la séparation du

plutonium et de l'uranium pratiquée dans les deux dernières étapes du protocole. Elle permet

aussi d'éliminer d'autres constituants, comme l'aluminium, le magnésium, le calcium ...
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PREMIERE SEPARATION CHROMATOGRAPHIQUE

Traitement redox : NaNÛ2

li
Adsorption de Pu et Np

DOWEX AG 1X8 100-200
mesh

Lavage Fe, U, Am
HNO3 8N

Elution de Pu et Np
HNO3 0,8N Na2SO3 0.5M

Solution de Pu et Np avec
traces d'U et d'Am :150ml

HNO3 0,8M.

Figure 6. Protocole radiochimique : élimination du fer et de la majeure partie de la matrice
minérale par chromatographie sur résine.

Traitement redox.

La solution nitrique 8M, obtenue après minéralisation, est traitée par 1,5 g de NaNO2.

L'acide nitreux, fabriqué in situ, permet la réduction de Pu V et VI en Pu IV, et l'oxydation de

Pu in en Pu IV. L'acide nitrique 8M stabilise le plutonium tétravalent sous la forme d'un

complexe anionique Pu(NO3>62" (Koltunov et al, 1984). L'américium et le curium restent à la

valence III, sous forme cationique. L'uranium reste à la valence VI, et il est majoritairement

sous forme cationique. Le fer est sous forme d'ions Fe3+ non complexés. La solution est

laissée 24 heures à température ambiante pour être sur de la réduction de Pu VI en Pu IV.

Première chromatographie sur résine anionique.

La colonne est préparée selon le protocole établi par Grenaut et al (1983). La résine

utilisée est une résine anionique Bio-Rad AG 1X8 100-200 mesh. La résine est conditionnée

par passage de 50 ml d'HNO3 8M puis 50 ml d'HNO3 8M contenant 0,1g de NaNO2 (solution

extemporanée). Le débit est réglé à 1 ml.mn"1.

On fait alors passer l'échantillon. Le plutonium à la valence IV, sous forme anionique en

milieu nitrique 8M, se fixe alors sur la résine alors que le fer, l'uranium, l'américium et le

curium restent majoritairement dans la solution acide.



Le lavage sur la résine de Fe, U, Am et Cm se fait par passage de 150ml d'HNO3 8M

contenant 0,2 g de NaNO2 (la présence de nitrite de sodium dans l'acide assure le maintien du

plutonium à la valence IV pendant l'ensemble de l'élution ; la solution doit être

extemporanée), puis de 50 ml d'HNO3 8M.

L'élution du plutonium est alors pratiquée en deux temps : passage de 50 ml d'HNC>3

0,8M puis de 200 ml d'HNO3 0,8M contenant 0,2 g de Na2SO3 (sulfite de sodium). Na2SO3

permet de réduire le plutonium à la valence in. On s'assure ainsi du passage du plutonium

sous une forme cationique non fixée par la résine.

Remarque technique
On ne peut pas passer directement le mélange éluant après HNO3 8M contenant NaNO2 car il
y a une réaction vive avec Na2SO3.

On obtient une solution n°l, d'environ 250 ml contenant le plutonium ainsi que des traces

d'uranium et d'américium. La molarité de cette solution est imprécise car elle résulte d'un

mélange d'acide 8M (volume restant dans la colonne au début de l'élution de Pu) et 0,8M

(volume d'éluant ajouté).

Remarque technique
Cette partie du protocole dure deux jours. Il est important de préparer les résines la veille,
pour pouvoir débuter la chromatographie dès le début de la journée. La colonne ne doit pas
être arrêtée en milieu nitrique 8M car elle risque de se dégrader pendant la nuit. Il faut donc
impérativement être en milieu 0,8M pour pouvoir arrêter la colonne.
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2.5.3.2. Extraction liquide-liquide du plutonium par HTTA.

L'extraction liquide-liquide (Fig 7) pratiquée ici a pour but d'éliminer le reste de

Faméricium et de l'uranium contenus initialement dans le sédiment.

PURIFICATION de Pu et Np PAR EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE
Ajout de 236U

II
Mise à sec

II
Reprise en HNO3 0,8M

supra pur (15 ml)

II
Traitement redox
Na2SO3 et NaNO2

II
Extraction de Pu et Np
TTA 0,5M dans xylene

II
Réextraction

HNO3 8M supra pur

U
Solution de Pu et Np et

'submicrotrace' de U15 ml
HNO3 8N supra pur

Figure 7. Etape d'extraction liquide-liquide du plutonium.

L'extraction du plutonium par HTTA dans le xyléne d'une solution nitrique est optimal

quand :

- le plutonium est à la valence IV ;

- la molarité de la solution d'acide nitrique est de 0,8M ;

- la concentration de la solution de HTTA est de 0,5M dans le xylène (Milyukova et

ai, 1967).

Dans la solution n°l, la molarité est nécessairement supérieure à 0,8M et le plutonium est

à la valence HI.

L'extraction liquide-liquide est donc précédée d'une mise à sec de l'échantillon, puis

d'une reprise en milieu HNO3 0,8M et d'un traitement rédox.
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Reprise en HNO3 0,8M

On ajoute lg de la solution de 236U soit une masse de 2xlO~10 g de 236U. Cette masse

correspond à la masse restante de l'238U présent dans 25g d'un sédiment (lOBq.kg"1) après un

passage sur résine anionique dans les conditions précédentes.

On chauffe la solution n°l sur plaque chauffante à 300°C. Dès l'obtention de cristaux

blancs, on retire le bêcher, et on laisse refroidir quelques minutes.

On ajoute 1,5 ml d'HNO3 8M Supra pur (NORMATOM II) et on complète à 15 ml avec

13,5 ml d'eau Milli-Q. La solution est à 0,8M.

Remarque technique.
La reprise en HNO3 0,8M est une étape cruciale du protocole car c'est dans cette partie que le
risque de perte chimique est le plus élevée. Le pouvoir extradant de la TTA décroît quand on
s'éloigne d'une molarité égale à 0,8M pour l'acide nitrique. Les volumes d'acide et d'eau
doivent être mesurés très précisément.

Pendant la mise à sec, il peut se produire un ou plusieurs changements de valence du

plutonium. Le traitement redox qui suit permet de fixer le plutonium à la valence IV.

Traitement redox

On ajoute 0,2 g de Na2SO3 qu'on laisse agir 20 minutes. L'ion sulfite SO32' est un

réducteur fort qui réduit le plutonium à la valence III. On ajoute 0,2 g de NaNO2 qu'on laisse

agir 10 minutes. Le nitrite de sodium dans HNO3 0,8M oxyde l'ion Pu3+ en Pu4+. Les

réactions d'oxydoréduction sont rapides et quantitatives (Chen et al, 1991).

Extraction du plutonium

Le traitement redox terminé, on procède aussitôt à l'extraction du plutonium selon le

schéma suivant :

placer les 15 ml de la solution dans un flacon microcompte-goutte de 30

ml (l'utilisation pratique de ces flacons est détaillée en annexe 5) ;

ajouter 5 ml d'une solution à 0,5M de HTTA dans le xylène, préalablement équilibrée

par HNO3 0,8M, et agiter 10 minutes : le plutonium complexé par HTTA monte dans

la phase organique ; l'uranium, l'américium et le curium restent en phase aqueuse;

laisser décanter 15mn et éliminer la phase aqueuse (phase inférieure);
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- laver deux fois la phase organique par 10 ml d'HNÛ3 0,8M (on élimine à chaque fois

la phase aqueuse) ;

ajouter 10 ml d'HNC>3 8M Supra pur et agiter 5 minutes : le plutonium à la valence IV

repasse en solution aqueuse sous forme anionique PU(NO3)Ô " ;

- laisser décanter 15 minutes et éliminer la phase organique (phase supérieure) ;

- recueillir la phase aqueuse dans un tube à fond conique parfaitement propre.

On obtient 10 ml d'une solution n°2 en milieu acide nitrique 8M contenant le plutonium à

la valence IV.

Cette solution peut être directement utilisée dans la dernière étape du protocole.

Remarque technique.
On pourrait déterminer par dosage la molarité de la solution, puis fixer la molarité à 0,8M par
dilution avec de l'eau, et enfin oxyder le plutonium de HI à IV. La solution ainsi obtenue
serait de volume supérieur à 250ml. L'extraction liquide-liquide devrait alors être effectuée
dans une grande ampoule à décanter. La réextraction du plutonium nécessiterait alors un
volume plus élevé d'acide nitrique 8M, ce qui gênerait la phase finale de préconcentration

2.5.3.3. Dernière séparation chromatographique et concentration du plutonium.

Le but de la dernière étape (Fig. 8) du protocole est de réaliser une ultime élimination de

l'uranium issu du sédiment et d'obtenir une solution concentrée de plutonium injectable dans

l'HR ICP-MS.

SECONDE SEPARATION CHROMATOGRAPHIQUE

Adsorption de Pu et Np:
DOWEX AG1X8 100-200

mesh
Débit : lml.mn"1

li
Lavage 238U

HNO3 8N

li
Elution de Pu et Np
subboiling HC11M
NH2OH,HC1 0,1 M

II
Eluat de Pu et Np pour HR

ICPMS
5ml subboiling HC1

Figure 8. Etape de préconcentration du plutonium par chromatographie sur résine anionique.
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Afin d'éviter un éventuel changement de valence du plutonium, il est préférable de

réaliser cette étape juste après l'extraction liquide - liquide.

C'est une étape où il faut éviter le moindre apport d'impuretés (en particulier 238U) par

l'extérieur. Elle doit donc être pratiquée sous hotte à flux laminaire, et avec une vaisselle très

propre.

La solution finale doit être de volume au moins égal à 5ml et les concentrations des

différents isotopes doivent être suffisantes pour être mesurables dans le spectromètre de

masse. Pour obtenir ce résultat, il faut être capable d'éluer pratiquement la majeure partie du

plutonium dans une fraction de volume égal à 5ml.

On utilise pour cela des colonnes chromatographiques de petites dimensions. Ces

colonnes sont réalisées au laboratoire dans des tubes de diamètre intérieur 6 mm et de 12cm

de longueur.

La colonne est remplie sur une hauteur de 10 cm d'une résine anionique Bio-Rad AG1X8

100-200 mesh. Elle est reliée à une pompe péristaltique qui permet de fixer un débit constant

de lml.mn"1. La technique de remplissage de la colonne et le dispositif sont donnés en annexe

6.

Le protocole est le suivant :

conditionner la résine avec 20 ml d'HNÛ3 8M Supra pur ;

passer la solution n°2 : le plutonium se fixe sur la résine ;

lavage de l'uranium par 50 ml d'HNÛ3 8M Supra pur ;

pendant l'élution de l'uranium, peser 7 tubes (préalablement nettoyés et séchés) et

numérotés de 1 à 7 ;

passer 5ml d'acide chlorhydrique subboiling 1M : les recueillir dans le tube n°l ;

Remarque technique
Le passage des 5 ml d'HCl permet de préparer la résine pour le mélange éluant, et évite

l'interaction de HNO3 8M avec le chlorhydrate d'hydroxylamine du mélange éluant qui
provoque un dégagement gazeux néfaste à la résine et à la préconcentration finale !

passer 5ml du mélange éluant constitué par 40 ml d'HCl subboiling 1M contenant 0,4

g de NH2OH,HC1 (chlorhydrate d'hydroxylamine) : tube n°2 ;

arrêter la pompe péristaltique 40 minutes : Pu44" est réduit en Pu3+ par

l'hydroxylamine ; l'arrêt de la pompe permet à la réaction redox d'être quantitative ;

il est ainsi possible de concentrer le plutonium ;
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passer 5 ml du mélange éluant : les 5 ml de solution recueillie dans le tube n°3

contiennent la majeure partie du plutonium fixé sur la résine initialement ;

passer le mélange éluant de 5 ml en 5 ml pour remplir les tubes n° 4, 5, 6 et 7 ;

prélever le reste de la solution éluante (environ 10 ml) dans un tube n°8 : cette

échantillon servira pour la détermination du blanc d'acide associé à l'échantillon à

mesurer ;

peser les tubes 1, 2, 3,4, 5, 6 et 7.

Pour tester la qualité du protocole, je l'ai mis en œuvre sur plusieurs sédiments, et j 'ai

plus particulièrement étudié l'étape finale de concentration.

2.6. ETUDE DE L'ETAPE FINALE DE CONCENTRATION DU
PLUTONIUM.

Pour valider l'élimination de 238U et de 241Am, quantifier les rendements et déterminer le

facteur de concentration du plutonium, j 'ai d'abord étudié l'élution finale du plutonium en

mesurant par HR ICP-MS dans les tubes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 les masses 236, 237, 238, 239,

240, 241, 242, 243 et 244, pour six sédiments. Puis, par mesure dans les tubes 2, 3 et 4, j 'ai

déterminé le rendement du protocole pour dix autres sédiments.

2.6.1. Phase finale de concentration du plutonium : étude des courbes d'élution.

Les courbes d'élution de la phase finale de concentration du plutonium (Fig. 9 et 10) ont

été obtenues en mesurant par HR ICP-MS dans les tubes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 les masses 236,

238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 pour un sédiment de la rade de Cherbourg contenant 21,2

Bq.kg1 (soit une concentration dans le sédiment d'environ 5,5ppt) de 239'240Pu, 14,1 Bq.kg"1

(0,02ppt) de 238Pu, 308 Bq.kg"1 (0,08ppt)de 241Pu et 28,5 Bq.kg"1 (0,225ppt) de 241Am.

58



2500

§" 15 0 0 - -

g 1 000 - -
z

Volume (ml)

-Pu 239

-Pu 240

-U Pu 238

Figure 9. Courbes d'élution de 238UPu, 239Pu et 240Pu (sédiment de la rade de Cherbourg
Rade point 3 du 3/10/1988, niveau 3).
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236TT 241 242T 243 244TFigure 10. Courbes d'élution de "°U, Z41Pu, Z4ZPu, ^ A m , et Z44Pu (sédiment de la rade de
Cherbourg : Rade point 3 du 3/10/88, niveau 3).

Les courbes d'élution (Fig. 11 et 12) de la phase finale de concentration du plutonium ont

été obtenues en mesurant par HR ICP-MS dans les tubes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 les masses 236,

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 pour un sédiment de mer d'Irlande contenant

environllOO Bq.kg"1 (soit une concentration d'environ 150ppt) de 239>240Pu, 250 Bq.kg"1

(0,4ppt) de 238Pu et plus de 10000 Bq.kg"1 (2,4ppt) de 241Pu. Sur ce sédiment le protocole a

été effectué avec seulement 5g d'échantillon. L'avantage de ce sédiment était d'avoir des

niveaux d'activité suffisamment élevés pour ne pas avoir trop de difficulté à dépasser les

limites de détection surtout pour le 241Pu et le 238Pu.
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Figure 11. Courbes d'élution de 237Np, 239Pu et 240Pu (sédiment de mer d'Irlande : CHR 89
0/2).
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Figure 12. Courbes d'élution de 236U, 238UPu, 241Pu, 242Pu, 243Am, et 244Pu (sédiment de mer
d'Irlande : CHR 89 0/2).

Les figures 9, 10, 11 et 12 montrent que le plutonium est élue sélectivement dans un

volume de 5ml.

Il n'y a pas de signal aux masses 236 et 243. La concentration de 236U et de 243Am est

donc inférieure aux limites de détection de l'HR ICP-MS pour ces deux masses : 0,032ppt

pour le 236U et 0,024ppt pour le 243Am. Les 241Am et le 244Cm issus du sédiment sont donc

éliminés. Le 238U issu du sédiment est largement inférieur au 238U apporté par le mélange

éluant final dont la concentration est voisine de 5ppt. On peut mesurer les isotopes 239, 240,

241 et 242 du plutonium présents dans le sédiment.
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2.6.2. Analyse des rendements chimiques du protocole d'extraction, de purification et de

concentration du plutonium contenu dans un sédiment

Le tableau 21 rassemble les rendements obtenus pour les 16 sédiments traités par le

protocole décrit précédemment.

Le rendement global (Rg) est obtenu en effectuant le rapport de la masse de 244Pu présente

dans l'ensemble des tubes et de la masse de 244Pu initialement introduite. Le rendement dans

le pic (Rp) correspond au rapport de la masse de 244Pu contenue dans le tube n°3 et de la

masse de 244Pu initialement introduite.

Tableau 21. Rendement global et rendement dans le pic pour divers sédiments traités par le
protocole de séparation décrit dans ce travail.

Echantillon Rendement global (Rg) Rendement dans le pic(Rp)
AIEA135 55 43
AIEA135 62 47
AIEA368 64 50
AIEA368 55 41

CHR1 48 38
CHR2 70 58
RAD4 63 47
RAD6 43 23
RAD7 53 38
RAD8 45 32
RAD9 43 25

RAD11 59 47
RAD12 61 45
RAD14 51 39
RAD15 52 41
RAD19 72 62

56±9 42+10

Excepté pour les sédiments Rad6 et Rad9, où des problèmes sont intervenus dans la

colonne à l'élution finale, Rp est convenablement reproductible autour de sa valeur moyenne

de 42%. Le fait de ne pas obtenir un rendement très élevé n'est pas problématique. Sa valeur

est reproductible, et elle permet surtout d'obtenir une solution suffisamment concentrée dans

un volume de 5 ml.

Les pertes de plutonium peuvent provenir de plusieurs points :

d'après Chen et al. (1991), le traitement redox par NaNÛ2 qui précède la

minéralisation ne fixe pas l'ensemble du plutonium à la valence à cause de la

cinétique lente de réduction de Pu VI en Pu IV ; le protocole qu'il propose est

cependant long et fastidieux et j 'ai préféré conserver le traitement redox simple tout

en imposant un temps de contact de 24 heures ;
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- la séparation liquide-liquide est une étape délicate, où même dans les conditions

optimales les coefficients de partage montrent qu'on perd environ 8% du plutonium

présent au début de cette étape ; des tests ont montré que la méthode de reprise milieu

nitrique 0,8M après la mise à sec donne des molarités comprises entre 0,79M et

0,84M ; les pertes sont alors supérieures à 8% ; de plus lors de la séparation des

phases aqueuse et organique, il se produit toujours une légère perte d'échantillon car

on préfère favoriser l'élimination de l'uranium ; les volumes de solution étant alors

très réduits, la concentration du plutonium est grande et les pertes peuvent atteindre

15%;

- enfin, lors de la dernière étape, pendant le lavage de l'uranium par HNO3 8M, il est

possible de perdre du plutonium par oxydation de Pu IV en Pu VI par NO3" ; il faut

cependant éviter l'utilisation de NaNCh car son interaction avec le mélange éluant

final détruit la résine, rendant vains les quatre jours de manipulation précédents !

Le rapport de Rp sur Rg montre que 75% du plutonium présent en fin de protocole est

concentré dans 5ml. Il est donc possible de concentrer le plutonium dans un volume suffisant

pour la mesure par HRICP-MS.

2.6.3. Le cas du neptunium.

L'objectif initial de ce travail n'était pas la mesure du neptunium. Cependant les

propriétés chimiques du neptunium étant très proches de celle du plutonium, il m'est apparu

intéressant de compter la masse 237 dans les courbes d'élution. La courbe d'élution (Fig 2.9)

montre que le neptunium est effectivement présent et que son élution intervient en même

temps que celle du plutonium. D'autres essais ont donné le même résultat. N'ayant pas de

traceur adéquat, je n'ai pas pu quantifier le rendement chimique du protocole de préparation

en Np, ni déterminer l'activité présente dans les sédiments. On pourrait imaginer effectuer

la mesure par ajout dosé de 237Np. Il faut alors pratiquer plusieurs mesures à partir du même

échantillon. Il faut donc, au risque de diminuer la concentration en plutonium par dilution,

augmenter le volume d'éluant dans les flacons. Le protocole offre la possibilité d'évaluer une

limite inférieure des quantités de 237Np présent dans les sédiments.
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2.6.4. Le problème de 238Pu.

La mesure de Pu n'était pas l'objectif principal de ce travail. Pour justifier l'absence de

mesure par ICP-MS de cet isotope du plutonium, les deux raisons invoquées sont la trop

courte période radioactive de 238Pu et la présence d'une concentration trop élevée de 238U du

sédiment dans la solution introduite dans l'ICP-MS.

Les courbes d'élution précédentes et les mesures qui seront données au chapitre 3

montrent qu'il est possible de mesurer par ICP-MS le 241Pu, qui est de période plus courte que

le 238Pu. Le problème est d'abord lié au faible niveau de concentration de 238Pu dans les

238T

sédiments.

Le protocole mis au point dans ce travail permet une élimination très poussée de ZJ5U issu

du sédiment. Désormais le problème n'est plus lié qu'aux réactifs utilisés et à la définition du

blanc d'acide contenu dans le tube n°3.

L'idée de départ du protocole était d'obtenir un blanc d'acide stable sur l'ensemble des

tubes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour pouvoir, à la masse 238, distinguer du blanc l'augmentation due à

l'élution dans le tube n°3 du 238Pu.

On constate sur les courbes d'élution (Fig. 13 et 14) que le signal à la masse 238

augmente au moment de l'élution du plutonium dans le tube n°3.

10

-UPu 238

-Blanc acide à la masse 238

-Valeur attendue pour la mesure
de Pu238

25 30 3515 20
Volume (ml)

Figure 13. Comparaison de la courbe d'élution à la masse 238 (sédiment mer d'Irlande), du
blanc d'acide et de la valeur attendue pour la mesure de 238Pu.
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Figure 14. Comparaison de la courbe d'élution à la masse 238 (sédiment rade de Cherbourg),
du blanc d'acide et de la valeur attendue pour la mesure de 238Pu.

Cette augmentation est liée à deux facteurs : l'élution de 238Pu mais surtout un probable

relargage de 238U issu de l'acide nitrique 8M utilisé dans la phase de lavage de la résine. La

présence de cet uranium entraîne une fluctuation importante du signal à la masse 238 sur la

courbe d'élution, empêchant ainsi une définition correcte du blanc à cette masse.

La bonne définition et la stabilité du blanc d'acide est fondamentale, car, à la masse 238,

l'augmentation par rapport au blanc du signal dû à 238Pu était de 4 coups pour le sédiment de

la rade de Cherbourg et d'environ 50 coups pour le sédiment de mer d'Irlande.

La mesure de 238Pu n'est donc maintenant plus liée qu'à l'obtention de réactifs exempts

d'uranium 238. On pourrait déjà envisager l'utilisation d'un acide nitrique subboiling pour

diminuer la teneur du HN03 8M en 238U, et ainsi diminuer le niveau de signal à la masse 238

dans le pic d'élution.

2.6.4. Avancées metrologiques apportées par le protocole d'extraction, de purification et

de concentration du plutonium contenu dans un sédiment marin.

Si la difficulté subsiste pour la mesure de 238Pu, le protocole de préparation décrit

précédemment apporte cependant quelques avancées intéressantes :

l'élimination de l'238U issu du sédiment permet d'obtenir un signal peu élevé à la masse

238 ; la formation des ions d'hydrure d'uranium UH+ dans le plasma est négligeable : il

n'est plus nécessaire d'effectuer de correction par mesure du taux de formation

d'hydrure ;



- l'élimination de 1 8U issu du sédiment libère la masse 238 de l'interférence U / 2 8Pu

associée à la matrice sédimentaire ; seul le dernier réactif est source d'238U ;

- l'élimination de 241Am permet la mesure de 241Pu ;

- l'utilisation d'une résine de faible volume (0,6 cm3) conditionnée permet d'obtenir une

solution contenant la majeure partie du plutonium présent à la fin du protocole ; on obtient

ainsi des niveaux de concentration suffisant pour mesurer simultanément les isotopes 239,

240, 241 et 242 du plutonium ;

- la phase finale de concentration du plutonium pourrait être mis en ligne avec l'HR ICP-

MS;

- enfin, le protocole de préparation présente une bonne reproductibilité de rendement.

2.7. ADAPTABILITE DU PROTOCOLE AUX AUTRES MATRICES DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN.

Le protocole de préparation d'échantillon établi dans ce travail n'a été utilisé que sur des

sédiments marins.

Les études radioécologiques portent également sur d'autres matrices de l'environnement

marin : l'eau de mer et les espèces vivantes.

La combinaison de deux chromatographies sur résine anionique et d'une extraction

liquide-liquide permet de réaliser une bonne séparation du plutonium de l'uranium et de

l'américium de l'échantillon et d'obtenir une solution concentrée injectable dans l'HR ICP-

MS.

Le problème de l'adaptabilité de la méthode aux autres matrices est essentiellement lié à

l'obligation d'obtenir l'échantillon en solution nitrique à la fin du prétraitement.

Pour l'eau de mer, le traitement radiochimique est précédé d'une étape de

préconcentration du plutonium par coprécipitation de ce dernier avec de l'hydroxyde de fer.

La reprise du précipité par l'acide nitrique 8M ne doit pas poser de difficultés majeures. La

quantité de fer présent dans le milieu sera, par contre, plus importante et il conviendra

simplement d'augmenter la quantité du mélange (HNO3 8M NaNÛ2) de lavage du fer. Le

protocole est donc facilement utilisable pour l'eau de mer.

Les échantillons biologiques posent un problème différent. La matière organique est

majoritaire et il n'est pas évident que l'attaque par HNO3 8M soit suffisante pour mettre en

solution l'ensemble des constituant minéraux de la matrice. Des tests devront être effectués

pour évaluer cette attaque acide.
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Si la mise en solution s'avère bonne, le protocole précédent peut être utilisé.

2.8. ORGANISATION DU TRAVAIL.

L'ensemble du protocole chimique décrit précédemment se déroule de façon optimale si

on organise le rythme du travail de la manière suivante :

Vendredi : pesée des sédiments et mise au four pour calcination ; la calcination s'effectue

pendant le week-end ;

Lundi : minéralisation par micro-ondes des échantillons, traitement redox par NaNÛ2 et

préparation des colonnes pour la première phase du protocole ;

Mardi et mercredi : étape d'élimination du fer et des autres constituants majeurs de la

matrice sédimentaire par chromatographie sur résine échangeuse d'ions ;

Jeudi : mise à sec sur plaque chauffante et reprise en HNO3 0,8M ; la solution est placée

pour la nuit au réfrigérateur dans un récipient hermétiquement clos ; préparation du dispositif

d'extraction ; préparation des petites colonnes de concentration finale du plutonium ;

Vendredi : extraction liquide-liquide et concentration finale ; les tubes hermétiquement

clos sont placés au réfrigérateur en attendant la mesure.

Il est possible de traiter six échantillons en parallèle. La mesure des six échantillons par

HR ICP-MS se fait en 2 heures en comptant le temps de réglage et de stabilisation de L'HR

ICP-MS.

2.9. CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.

Les isotopes du plutonium les plus répandus dans les sédiments marins sont le Pu,
239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu. Les 239Pu et 240Pu sont majoritaires en masse ; 238Pu est en masse

l'élément minoritaire.

La mesure des isotopes du plutonium par HR ICP-MS est principalement gênée par les

interférences isobariques qui interviennent aux masses 238 avec l'238U, 239 avec l'238UH+ et

241 avec 241Am. Il faut donc extraire le plutonium de la matrice sédimentaire, le séparer de

l'américium et de l'uranium, et le concentrer dans une solution injectable dans l'HR ICP-MS.

Le protocole chimique de préparation de l'échantillon mis au point dans ce travail, est

basé sur une combinaison originale de deux chromatographies sur résine et d'une extraction

liquide-liquide. Il permet d'obtenir une élimination totale de 241Am et de 238U contenus

initialement dans le sédiment. L'utilisation d'une résine de faible volume (0,6 cm3)

conditionnée permet d'obtenir une solution contenant la majeure partie du plutonium présent
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à la fin du protocole. On obtient ainsi des niveaux de concentration suffisants pour la mesure

des isotopes du plutonium des sédiments marins par HR ICP-MS. Le rendement du protocole

est reproductible.

L'élimination de 238U issu du sédiment permet d'obtenir un signal peu élevé à la masse

238. La formation des ions d'hydrure d'uranium UH+ dans le plasma est négligeable et il n'est

plus nécessaire d'effectuer de correction par mesure du taux de formation d'hydrure.

L'élimination de 241Am permet la mesure de 241Pu.

L'élimination de l'238U issu du sédiment libère la masse 238 de l'interférence 238U / 238Pu

associée à la matrice sédimentaire, et seul le dernier réactif est sources d'238U.

Le protocole est adaptable aux autres matrices de l'environnement marin : l'eau de mer et

les échantillons biologiques.

La mesure simultanée de 239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu par HR ICP-MS est donc possible.
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TROISIEME PARTIE : MESURE DES
ISOTOPES 239,240, 241 ET 242 DU

PLUTONIUM CONTENUS DANS UN
SEDIMENT MARIN PAR SPECTROMETRIE

DE MASSE A SOURCE PLASMA HAUTE
RESOLUTION (HRICP-MS).
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3.1. INTRODUCTION DE LA TROISIEME PARTIE.

Le protocole de préparation, de purification et de concentration du plutonium contenu

dans un sédiment marin, mis au point dans ce travail et étudié dans le chapitre 2, est adapté à

la mesure des isotopes du plutonium par spectrométrie de masse à source plasma haute

résolution (HR ICP-MS).

L'HR ICP-MS fonctionne sur des principes classiques d'analyse par spectrométrie de

masse. Après un ensemble de réglages préliminaires, une procédure de mesure fixe les

paramètres d'acquisition du signal par le spectromètre.

Les limites de détection et de quantification de l'HR ICP-MS calculées pour différents

isotopes, les activités mesurables des isotopes du plutonium dans les sédiments par HR ICP-

MS ont été évaluées. Les procédures de mesure utilisées dans ce travail sont alors présentées

ainsi qu'une analyse des facteurs correctifs possibles de la mesure.

Les mesures d'activités et de rapport isotopiques 239Pu/240Pu obtenues pour des sédiments

certifiés par l'AIEA et pour des sédiments d'une carotte sédimentaire de la rade de Cherbourg

sont présentées dans cette partie.

Enfin, une optimisation possible de la procédure de mesure des activités des isotopes 239,

240, 241 et 242 du plutonium des sédiments marins est donnée, et une prévision des isotopes

du plutonium mesurables par HR ICP-MS dans l'eau de mer est effectuée.

3.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'HR ICP-MS.

Toutes les mesures ont été réalisées sur l'HR ICP-MS Plasmatrace 2 de Micromass

(Manchester) au Laboratoire de Chimie Bioinorganique et Environnement de Pau. L'HR ICP-

MS est placé dans une salle blanche de classe 10000.

Pour l'analyse des échantillons liquides comme celui obtenu dans le tube n°3 à la fin de

la phase de concentration du plutonium, le principe de fonctionnement de l'HR ICP-MS

(Fig. 15) peut être résumé comme suit.
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Figure 15. Schéma de principe de l'HR ICP-MS.

La solution à analyser, est introduite par une pompe péristaltique vers la chambre de

nébulisation ou nébuliseur. Pour les mesures présentées dans ce travail, l'HR ICP-MS était

équipé d'un nébuliseur conventionnel Meinhart en quartz de type A (Cf Annexe7). Dans le

nébuliseur, le gaz de nébulisation (argon) interagit avec l'échantillon liquide, pour former un

aérosol. Pour le nébuliseur conventionnel, le rendement de nébulisation est faible, et seul

environ 5% du liquide est transformé en aérosol.

L'aérosol est injecté au cœur d'un plasma d'argon à très haute température. L'échantillon

y subit une dissociation, une atomisation, puis une ionisation (Cf Annexe 8). L'interface (Cf

Annexe 9) constituée par un ensemble de deux cônes, l'échantillonneur (sampler) et

l'excréteur (skimmer), permet de prélever les ions formés au sein du plasma et de les

transférer vers un ensemble de focalisation et d'accélération du faisceau d'ions (lentilles

quadripolaires) où règne un vide poussé (10~5 à 2.1(X5 torr).

Le faisceau d'ions, après avoir traversé une fente d'entrée (fente source), est dirigé vers le

filtre de masse constitué d'un secteur magnétique et d'un secteur électrostatique. La

trajectoire correspond alors au mouvement d'une particule chargée dans un champ

magnétique et dans un champ électrostatique. Le secteur magnétique permet de séparer les



ions en fonction de leur rapport masse/charge. Le filtre électrostatique les sépare en fonction

de leur énergie. Après une fente de sortie (fente collecteur), un multiplicateur d'électrons

collecte les électrons produits sous l'impact des ions sur une dynode de conversion

(détecteur).

Les deux fentes permettent de façon automatisée d'accroître la résolution de l'appareil en

réduisant en entrée et/ou en sortie, la largeur du faisceau d'ions à la masse considérée. L'HR

ICP-MS permet ainsi la résolution d'interférences aux masses atomiques moyennes (80 uma).

Au delà de la masse cent, les pouvoirs de résolution actuels ne sont pas suffisants pour

résoudre les masses très proches comme 238U et 238Pu. Dans le domaine spectral des

transuraniens étudiés dans ce travail (masse 235 à 244), les isotopes à analyser sont, sauf 238U

et 238Pu, séparés par une unité de masse atomique. Le mode basse résolution (mode 400 pour

le Plasmatrace 2) est suffisant pour réaliser la séparation. Le principal intérêt de l'HR ICP-MS

est d'avoir dans ce mode de résolution une limite de détection 10 à 100 fois plus basse qu'un

ICP-MS conventionnel.

3.3. REGLAGE PRELIMINAIRE L'HR ICP-MS.

Avant toute manipulation, il faut optimiser le fonctionnement de l'HR ICP-MS.

L'HR ICP-MS est donc réglé quotidiennement sur une solution standard de vérification, à

lOppb de béryllium, de cobalt, d'indium, de cerium et d'uranium. Le fonctionnement est jugé

optimum quand on obtient 50 x 106 coups par seconde sur 1'indium. Pour les mesures faites

dans ce travail, compte tenu du domaine des masses mesurées (235-244), il a toujours été

vérifié que la sensibilité était optimale aussi sur l'uranium 238. Pour ces réglages, on peut

faire varier le flux de nébulisation ou ajuster l'alignement de la torche à plasma avec

l'interface de l'appareil.

3.4. PROCEDURE DE MESURE DES ISOTOPES DU PLUTONIUM PAR
HRICP- MS.

Les réglages préliminaires effectués, on établit une procédure de mesure pour l'ensemble

des échantillons. La procédure débute par le paramétrage des conditions d'acquisition du

signal par l'HR ICP-MS puis on établit l'ordre précis de passage des échantillons.

3.4.1. Paramétrage des conditions d'acquisition de l'HR ICP-MS.

Le logiciel de commande de l'appareil permet de définir plusieurs paramètres pour

réaliser l'acquisition du signal par le détecteur. Après avoir donné les définitions de ces
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paramètres et la relation qui les relie au temps d'analyse, je donne les paramètres utilisés dans

les deux procédures qui ont été adoptées dans ce travail.

3.4.1.2. Définitions des paramètres et formule de calcul du temps d'analyse.

Après avoir défini les différents isotopes qui vont être mesurés, et donc la gamme de

masse que va devoir balayer l'aimant du secteur magnétique, le logiciel nous permet de fixer

trois paramètres communs à tous les isotopes.

Le nombre de runs ou scans, R : nombre d'acquisition sur la gamme de masse définie

précédemment. A chaque run, pour un isotope de masse m, on obtient un nombre Nrm

égal au nombre d'ions de masse m détectés pendant le run. La moyenne des Nrm est

utilisée dans le calcul final de la concentration de l'isotope de masse m, et la

déviation standard sur les Nrm est utilisée dans le calcul de l'erreur de mesure sur la

concentration de l'isotope de masse m (Cf §3.9).

Le nombre de sweeps, S : nombre de balayage pendant un run de la gamme de masse

sélectionnée. Si on appelle Nsm\ le nombre d'ions détectés à la masse m pendant le

ième sweep, on a :

- Nrm = Z(Nsm
i).

Un nombre élevé de sweeps permet donc d'améliorer la statistique de comptage d'un

isotope de masse m en augmentant le nombre d'ions de masse m détectés.

Le délai de mesure ou « read delay », Dm : c'est le temps d'attente avant la mesure. Il

tient compte du temps d'arrivée de l'échantillon dans la source plasma et du temps de

stabilisation du plasma avant la mesure.

Pour chaque isotope mesuré, on peut alors ajuster trois paramètres.

La largeur de pic ou « peak width », W : ce nombre défini la largeur de la fenêtre

spectrale associée à la masse m de l'isotope. C'est une unité qui dépend de la

résolution adoptée. En résolution 400 (basse résolution), une unité « peak width »

correspond à 0,5 unité de masse atomique. Ainsi, si on fixe la largeur de pic W à 3, la

fenêtre spectrale (associée à l'isotope de masse m) qui sera balayée par l'aimant est

donnée par l'intervalle [m-0,5 ; m+0.5].

Le nombre de points par largeur de pic ou «points/width», P : c'est le nombre de

points d'acquisition dans une fenêtre spectrale.

Le dwell time, D : c'est le temps passé sur chaque point d'acquisition.
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Pour déterminer la durée d'analyse d'un échantillon, il faut enfin tenir compte du temps

de réinitialisation de l'aimant à la fin de chaque run ou de chaque sweep : TB. Ce temps n'est

pas fixé à l'aide du logiciel, il est fonction de la machine. TB est environ égal à 2 secondes.

L'ensemble des symboles adoptés dans ce travail pour chaque paramètre est résumé dans

le tableau 22.

Tableau 22. Symbole des paramètres nécessaires à la mesure par HRICP-MS.
Paramètre Symbole

Nombre de runs R
Nombre de sweeps S

Délai de mesure (secondes) D m

Largeur de pic W
Nombre de points par largeur de pic P

(points/width)
Dwell time (secondes) D

Temps de réinitialisation de l'aimant (seconde) Tg

Le temps d'analyse T de l'échantillon peut être calculé par la relation :

T = N x ( R x S x D x W x P ) + D r a + TB

où N est le nombre de masses mesurées dans l'échantillon.

Il faut enfin fixer le temps de rinçage : c'est la durée de rinçage de l'appareil entre deux

échantillons. Dans ce travail, le temps de rinçage par HNO3 à 2% a été fixé à 2mn. Les

manipulations ont montré que cette durée permet d'éviter l'interférence d'analyse entre deux

échantillons.

3.3.1.2. Paramétrage utilisé pour les deux procédures de mesure adoptées dans ce travail.

Les paramètres précédents doivent être ajustés en fonction du volume d'échantillon à

analyser et du débit d'aspiration du nébuliseur (ici 0,6 ml.mn"1). J'ai souhaité faire deux

mesures sur les 5ml contenus dans tube n°3 (contenant le plutonium à la fin de la phase de

concentration).

La première mesure (procédure n°l) a été faite sur 9 masses (N = 9) de 235 à 244, et

avait quatre objectifs :

- s'assurer de l'absence de 243Am et de 236U pour confirmer l'élimination de 241Am et

U issus du sédiment ;

- s'assurer du faible niveau de signal de U, issu du mélange éluant de la phase de

concentration du plutonium, pour pouvoir négliger le taux d'UH+ dans le calcul final

des activités présentes dans le sédiment ;
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- s'assurer de la présence quantitative, dans le tube n°3, de 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu et

244Pu ; s'assurer de la présence de 237Np ;

- quantifier les activités de239Pu, 240Pu, 241Pu,et 242Pu dans le sédiment.

La deuxième mesure (procédure n°2) a été faite aux masses 237, 239, 240, 241, 242 et

244 (N = 6), et avait pour objectif d'affiner la mesure de 239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu par HR

ICP-MS et de vérifier l'acquisition possible de 237Np.

D a donc été nécessaire d'ajuster les paramètres pour ne consommer qu'environ 2,5 ml de

la solution contenue dans le tube n°3. Le tableau 23 et le tableau 24 rassemblent les valeurs

des paramètres utilisés respectivement dans la première et la deuxième procédure.

Tableau 23. Paramètres d'acquisition du signal pour la procédure n°l (masses mesurées 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 (N=10)).

Paramètre Valeur
Nombre de runs R = 5

Nombre de sweeps S = 1
Délai de mesure Dm = 45 s

Largeur de pic (peak width) W = 3
Nombre de points par largeur de pic P = 30

(points/width)
Dwell time

Tableau 24. Paramètres d'acquisition
239, 240, 241, 242, et 244 (N=6)).

Paramètre

du signal pour la procédure

D = 50 ms

n°2 (masses mesurées 237,

Valeur
Nombre de runs

Nombre de sweeps
Délai de mesure

Largeur de pic (peak width)
Nombre de points par largeur de pic

(points/width)
Dwell time

R:
S:

Dm =
W
P =

= 2
= 2
:45S
= 3
:30

D = 50 ms

Pour les deux procédures, j ' a i fixé W=3 pour définir sur chaque isotope une fenêtre

spectrale d'acquisition dans l'intervalle [m-0,5 ; m+0,5]. Le nombre de points par pic (P=30)

permet une bonne définition du pic associé à la masse m dans la fenêtre précédemment

définie. Le dwell time de 50 ms, permet une acquisition de 4,5 secondes sur la fenêtre

spectrale de chaque isotope, ce qui assure un temps de comptage suffisamment long pour

l'acquisition du signal d'un isotope en faible concentration dans la solution injectée (241Pu,

par exemple), ou pour vérifier l'absence de signal à la masse d'un élément éliminé au cours de
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la préparation chimique. Le délai de mesure Dm est fixé à 45 secondes après quelques tests

pratiques.

Pour la procédure n° 1, le nombre de runs (R) a été fixé à 5 en effectuant un seul sweep

par run. Le temps d'analyse d'un échantillon est alors de 278 secondes, ce qui correspond à

un volume aspiré de solution de 2,8 ml.

L'analyse des résultats après la procédure n°l avait montré que la statistique de comptage

sur les isotopes de faible concentration dans la solution injectée était insuffisante pour obtenir

une précision convenable sur la mesure de leurs activités dans le sédiment. J'ai donc choisi,

en fonction du volume restant pour l'analyse, d'effectuer, dans la procédure n°2, 2 sweeps

par run afin d'augmenter la valeur finale du nombre de coups mesurés sur chaque isotope. La

procédure n°l ayant confirmé les qualités d'élimination attendues pour la préparation de

l'échantillon, j 'ai limité, dans la procédure n°2, la mesure aux masses 237, 239, 240, 241, 242

et 244. Le temps d'analyse d'un échantillon est alors de 161 secondes ce qui correspond à la

consommation de 1,7 ml de solution.

3.4.2. Déroulement de la procédure de mesure.

Les paramètres ayant été fixés, il faut définir un ordre précis de passage des solutions

étalons , des solution de rinçage et des échantillons (Fig. 16). La procédure de mesure débute

par l'analyse au masse 235 et 238 d'une solution standard (U500) en uranium 235 et 238.

Cette mesure permet la détermination du biais en masse de l'HR ICP-MS (Cf § 3.5).

On calibre l'appareil à la masse 244 en mesurant trois solutions standards de 244Pu de

concentrations différentes (2,5ppt, 7,5ppt etl5ppt). Ces trois mesures permettent de tracer une

droite de calibration en 244Pu, qui permet à partir de la mesure de 244Pu dans une solution, de

déterminer le rendement chimique du protocole et les limites de détection de chaque isotope

(Œ §3.7).

On procède alors à la mesure du blanc d'acide de l'échantillon X dans le tube n°8 puis à

la mesure de l'échantillon X dans le tube n°3.

Les mesures sont séparées par des phases de lavage avec HNO3 à 2%, pour éviter

l'interférence d'analyse entre deux échantillons. Tous les trois échantillons, on effectue une

mesure d'une solution standard de 244Pu pour contrôler la dérive de sensibilité de l'HR ICP-

MS.

Après passage de tous les échantillons, en fin de procédure, on effectue une nouvelle

mesure du biais en masse sur la solution U500.
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1. Biais en masse : mesure sur solution U500.
u

2. Rinçage par HNO3 2%.

3. Etape de calibration.
tion de 244

rinçage par HNO3 2% ;
mesure de la solution de
rinçage par HNO3 2% ;
mesure de la solution d
rinçage par HNO3 2%.

mesure de la solution de 244Pu à 2,5 ppt ;

mesure de la solution de 244Pu à 7,5 ppt ;

mesure de la solution de 244Pu à 15 ppt ;

4. Mesures des échantillons.
=» mesure du blanc d'acide de l'échantillon n°X ;
=» rinçage par HNO3 2% ;
=» mesure de l'échantillon n°X ;
=> rinçage par HNO3 2% ;
=> mesure du blanc d'acide de l'échantillon n°X +1 ;
=> rinçage par HNO3 2% ;
=> mesure de l'échantillon n°X +1 ;
=> rinçage par HNO3 2% ;
=ï mesure du blanc d'acide de l'échantillon n°X +2 ;
=> rinçage par HNO3 2% ;
==> mesure de l'échantillon n°X +2 ;
=> rinçage par HNO3 2% ;
=> contrôle de la stabilité par mesure d'une solution de 244Pu à 7,5 ppt ;
=> rinçage par HNO3 2%.

5. Reprendre le point 4 pour les échantillons suivants.
Il

6. Fin de procédure : biais en masse par mesure sur solution U500.

Figure 16. Procédure complète de mesure de 239Pu, 240Pu, 24IPu et 242Pu par HRICP-MS.
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Les deux valeurs de biais en masse obtenues donnent une valeur moyenne du biais en

masse qui est utilisée pour effectuer une des corrections nécessaires à la détermination des

activités des isotopes du plutonium dans le sédiment.

3.5. CORRECTION DU BIAIS EN MASSE.

A la sortie de l'interface, la charge d'espace et la répulsion électrostatique entre les ions

positifs font diverger le faisceau d'ions. Une partie des ions est donc perdue avant l'entrée

dans le filtre de masse. La divergence est d'autant plus marquée que la masse de l'ion est

petite. Par conséquent, pour deux isotopes de masses m et m+1, le nombre d'ions détectés à la

masse m, sera plus petit que le nombre d'ions détectés à la masse m+1 (Quétel et al, 1997).

Ce phénomène porte le nom de biais en masse. Le rapport isotopique (A/B)m mesuré de deux

isotopes A et B est lié au rapport isotopique vrai (A/B)v par la relation :

(A/B)m = (A/B)vx(l+a)n

où a est le biais en masse par unité de masse et n la différence de masse entre A et B

(Date and Jarvis, 1989). Le biais en masse doit être mesuré dans le même domaine de masse

que celui de la mesure, ici 235-244. Pour les mesures présentées dans ce chapitre, le biais en

masse de l'HR ICP-MS a été évalué par mesure du rapport isotopique 235U/238U d'une

solution de référence (CRM U500, New Brunswick Laboratory). On admet que le biais en

masse défini par mesure sur l'uranium peut être utilisé pour les isotopes du plutonium

(Chiappini et al, 1996). Le rapport 235U/238U est certifié égal à 0,9997 à moins de 0,1% près.

Le calcul du coefficient a étant fastidieux, j 'ai établi une fiche de calcul permettant, après

introduction des valeurs moyennes mesurées pour 235U et 238U, d'obtenir directement la valeur

moyenne de a (cf annexe 10).

Pour les mesures effectuées dans ce travail, le biais en masse est en moyenne de 0,54%

(a=0,0054) par unité de masse. Cette valeur est en bon accord avec la valeur donnée (0,5 %)

par Sturup et al. (1998) pour le même type d'appareil.

3.6. CORRECTION DU TEMPS MORT DU DETECTEUR.

Aux valeurs élevées de comptage, le détecteur utilisé dans l'HR ICP-MS compte moins

d'ions qu'il n'en reçoit. L'intervalle de temps pendant lequel le détecteur ne résoud pas

l'arrivée successive de deux ions est appelé temps mort. La correction peut être calculée en

utilisant la relation :
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Nc = Nm/(l-Nmxx)

où Nc est le nombre corrigé de coups, Nm est le nombre mesuré de coups et x le temps

mort du détecteur (Sturup étal., 1997).

Le temps mort du détecteur de l'HR ICP-MS utilisé dans ce travail est d'environ 10 ns.

Pour les mesures que j 'ai faites, les concentrations présentes dans la solution injectée dans

l'HR ICP-MS, sont toujours inférieures à 15ppt. A ce niveau de concentration, le nombre de

coups par seconde sur le détecteur ne dépasse jamais 106 et la perte de signal due au temps

mort du détecteur est toujours non significative. Aucune correction n'est donc nécessaire.

Ceci est confirmé par le fait que, pour la courbe de calibration (Fig 3.2) tracée avec les

solution standards de 244Pu, le coefficient de corrélation et la pente de la droite ne varient pas

après correction du temps mort.

3.7. CALCUL DES LIMITES DE DETECTION.

Les limites de détection pour chaque isotope du plutonium ont été déterminées à partir

des mesures des blancs (Tab. 25) effectuées après l'analyse de chaque échantillon sur le

mélange éluant (tube n°8) de la phase de concentration, et de la courbe de calibration (Fig. 17)

tracée après mesure sur des solutions standards de 244Pu respectivement à 2,5ppt, 7,5ppt et

15ppt. Les calculs ont été faits à partir des données de la série de blancs de mélange éluant

dans la procédure n° 1 (5 runs).

Tableau 25. Blanc du mélange éluant pour différents isotopes.
Isotope Nombre de coups Déviation standard

^ _ _
237Np 0,3 0,6
238U 155 25

239Pu 1,1 1,7
240Pu 0,3 0,8
241Pu 0,3 0,6
242Pu 0,3 0,5

243 Am 0,2 0,5
^Pu y \_A

Les valeurs du tableau 25 correspondent aux valeurs moyennes et aux écart types

associées à la mesure de chaque isotope dans douze échantillons de mélange éluant.
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Figure 17. Courbe de calibration de l'HR ICP-MS pour le Pu

La courbe de calibration est une droite d'équation :

N = 67,043 x c

où N est le nombre d'ions comptés et c, la concentration de la solution standard en 244Pu.

Le coefficient de corrélation est égal à 0,9986.

Les notions de limite de détection et de quantification répondent à des définitions

rigoureuses définies par l'IUPAC. La limite de détection d'un isotope de masse M correspond

à la concentration de l'isotope qui permet d'obtenir un signal effectivement différent du blanc

du mélange éluant. Elle peut être définie comme étant la concentration équivalente à un

nombre de coups tel que :

N - NB = 3 x SB

où N est le nombre de coups enregistrés par le spectromètre pour l'isotope de masse M,

NB, le nombre de coups dans le blanc à la masse M et SB, la déviation standard sur NB. Cette

définition permet d'être sur à 93%, que le signal est différent du blanc. Elle permet d'affirmer

la présence ou non d'un élément (Miller and Miller, 1988).

Elle me paraît surtout intéressante pour s'assurer du degré d'élimination d'un élément
.243 236Tcomme pour Am et U dans ce travail.
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Cependant, cette limite ne correspond pas à la concentration minimale pouvant être

mesurée avec précision pour l'isotope de masse M. En effet, à ce niveau de comptage (entre 1

et 6 coups), la moindre variation de sensibilité de la machine entre deux runs entraîne une

déviation standard élevée et donc une forte incertitude.

Il me paraît préférable, pour rendre compte des possibilités réelles de mesure, d'utiliser la

limite de quantification qui est définie par la concentration équivalente à un nombre de coups

tel que :

N - N B = 10xSB .

Le tableau 26 rassemble les valeurs de limites de détection et de quantification de

différents isotopes. La limite de quantification n'est pas donnée pour 236U et 243Am, car seule

l'élimination de ces deux éléments est importante dans ce travail. Les limites pour le 237Np

sont données à titre d'information.

Tableau 26. Limites de détection et de quantification pour différents isotopes mesurés par un
HR ICP-MS équipé d'un nébuliseur pneumatique, dans une solution éluante (40 ml d'HCl
subboiling 1M contenant 0,4 g de NH2OH,HC1).

Isotope Limite

237Np
239

240Pu
241Pu

243Am

Ces limites peuvent être abaissées d'un facteur 10 en utilisant un nébuliseur ultrasonique.

Sturup et al. (1998), Kim et al. (1989) donnent des valeurs de limite de détection de 0,005ppt

pour 239Pu et 0,001ppt pour 240Pu et 242Pu.

3.8. PREVISIONS SUR LES ACTIVITES ET LES CONCENTRATIONS
MESURABLES EN HR ICP-MS DES ISOTOPES 239, 240, 241 ET 242 DU
PLUTONIUM DANS UN SEDIMENT.

Les limites de quantification précédemment calculées et le rendement moyen dans le tube

n°3 (0,42) peuvent être utilisés pour déterminer les activités et les concentrations quantifiables

(Tab. 27) pour les isotopes 239, 240, 241, et 242 du plutonium dans un sédiment, en

considérant une prise d'échantillon de 25g.
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Tableau 27. Valeur des activités et des concentrations quantifiables de 239Pu, 240Pu, 241Pu et
242Pu dans un sédiment (prise d'essai : 25g).
Isotopes Activité (Bq.kg" ) Concentration (pg.g" )

~239Pu Ô3Ô (Û3
240Pu 0,50 0,06
241Pu 170 0,04
242Pu 0,007 0,05

Ces valeurs ont été calculées en utilisant les deux relations suivantes :

Cm = (LQm x 5)/(0,42 x 25) et

= Asm x Cm ,

où Cm est la concentration (ppt) de l'isotope m dans le sédiment, LQm sa limite de

quantification (ppt), Am, son activité (Bq.kg"1) dans le sédiment et Asm, son activité

spécifique.

Ces valeurs permettent d'envisager la mesure des concentrations ou activités de 239Pu et
240Pu sur les sédiments de l'ensemble de la Manche et ainsi d'accéder, même loin du point de

rejet de l'usine de la Hague, au marqueur de sources qu'est le rapport isotopique massique
24OPu/239Pu.

3.9. CALCUL DE L'ACTIVITE D'UN ISOTOPE DU PLUTONIUM DANS
UN SEDIMENT A PARTIR DE LA MESURE PAR HR ICP-MS.

Après l'analyse physique d'un échantillon par l'HR ICP-MS, on obtient le spectre de

masse de chaque run effectué (Cf. Annexe 10) et un tableau de valeurs donnant pour chaque

isotope de masse m : le nombre de coups intégré sur le pic à la masse m pour chaque run, la

valeur moyenne Nm des nombres de coups, la déviation standard sur le nombre et le

pourcentage de déviation standard.

Pour obtenir l'activité d'un isotope il faut alors :

Corriger si nécessaire le nombre de coups du blanc d'acide ;

- Corriger le nombre de coups de la composition isotopique du traceur ;

Corriger du biais en masse le rapport isotopique mesuré du biais en masse.

La relation définie ci dessous, permet de faire toutes ces corrections simultanément et

donne l'activité Am (en Bq.kg"1) de l'isotope de masse m dans le sédiment :

A m = (Asm x (l+a)n x (Rm - Rtm) x V, x C, x 1000)/ Ms
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où, Asm est l'activité spécifique de l'isotope de masse m (en Bq.g"1) ;

a est le biais par unité de masse atomique ;

n est la différence de masse atomique entre l'isotope de masse m et le 244Pu (n= 244-

m) ;

- Rm est le rapport isotopique mesuré : Rm = Nm/N244 avec N244 nombre moyen de

coups de 244Pu ;

- Rtm est le rapport isotopique dans le traceur, de l'isotope de masse m et du 244Pu ;

- Vt est le volume du traceur 244Pu ajouté en début du protocole de préparation de

l'échantillon (en ml);

- C, est la concentration du traceur de 244Pu (en fg.ml"1) ;

- Ms est la masse de sédiment sec (en g) ;

- le facteur 1000 assure l'homogénéité de la relation avec des Bq.kg"1.

On obtient ainsi l'incertitude relative sur l'activité de l'isotope de masse dans le

sédiment, qui est donnée par :

AAJAm = ANn/N™ + AN244/N244 + AVt/Vt + ACt/Ct + AMS/MS.

ANm et AN244 sont donnés par la déviation standard des nombres de coups dans l'HR

ICP-MS. AVt, ACt, et AMS sont les incertitudes sur le volume et la concentration du traceur

de 244Pu et sur la masse du sédiment.

Ces calculs étant fastidieux, j 'ai mis au point une fiche d'analyse pour la détermination

des activités de 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu contenus dans un sédiment (Cf. Annexe 12).
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3.10. VALIDATION DU PROTOCOLE D'EXTRACTION , DE
PURIFICATION ET DE CONCENTRATION DU PLUTONIUM
CONTENU DANS UN SEDIMENT MARIN : MESURE DU PLUTONIUM
DANS DEUX SEDIMENTS CERTIFIES : AIEA 135 ET AIEA 368.

Pour valider le protocole d'extraction, de purification et de concentration du plutonium

contenu dans un sédiment marin, j 'ai appliqué ce protocole à deux sédiments certifiés de

l'AIEA : AIEA 135 (Mer d'Irlande) et AIEA 368 (Mururoa). La comparaison des résultats

expérimentaux obtenus pour l'activité 239' 240Pu (Bq.kg"1) par trois techniques différentes

(spectrométrie a(University College Dublin : UCD), spectrométrie de masse à

thermoionisation (TIMS) et HR ICP-MS (ce travail)) est illustrée sur la figure 18 pour

l'AIEA 135. Les mesures réalisée dans ce travail par HR ICP-MS sur le sédiment AIEA 368,

sont illustrées sur la figure 19.
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Figure 18. Activité en plutonium 239, 240 en Bq.kg1 d'échantillon sec (AIEA 135, mer
d'Irlande) obtenue par spectrométrie a (University College of Dublin : UCD) par TIMS
(UCD) et par HR ICP-MS (ce travail).
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Figure 19. Activité en plutonium 239, 240 en Bq.kg"1 d'échantillon sec pour un sédiment de
l'atoll de Mururoa (AIEA 368) mesuré dans ce travail par HRICP-MS.

Les activités mesurées par HR ICP-MS sont toujours dans l'intervalle de confiance donné

par l'AIEA. Pour le sédiment AIEA 135, l'accord avec les valeurs trouvées par les autres

techniques est excellent. La justesse de la méthode est donc vérifiée.

On remarque que, pour les deux sédiments, la barre d'erreur est grande pour les essais

n°l. Ces deux essais ont été effectués avec la procédure n°l à 5 runs. L'erreur est

principalement due à la mesure de l'isotope 240Pu minoritaire en masse et donc plus difficile à

mesurer. L'utilisation de la procédure n°2 a permis d'améliorer la statistique de comptage sur
239T 240le Pu et Pu. Pour la mesure dans la solution de l'AIEA 135, l'incertitude relative sur

l'activité de 239Pu est ainsi passée de 7% à 1,5%, l'incertitude relative sur l'activité de 240Pu

de 21% à 8%.

Les mesures par trois techniques (scintillation liquide, TIMS et HR ICP-MS) de l'activité

de 241Pu dans le sédiment de mer d'Irlande AIEA 135 est illustrée sur la figure 20.
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241,Figure 20. Activité de ^'Pu en BqJkg"1 d'échantillon sec dans le sédiment de mer d'Irlande
AIEA135, mesurée par scintillation liquide (S liquide ; UCD), par TIMS (UCD) et par HR
ICP-MS (ce travail).

L'accord entre les trois techniques est bon. Les valeurs trouvées par HR ICP-MS sont

dans l'intervalle de confiance. Pour les mêmes raisons que celles évoquées dans l'analyse de

la mesure de 239'240Pu, l'incertitude est plus élevée pour le protocole de l'essai n°l. Entre les

deux essais, l'incertitude relative sur l'activité de 241Pu dans le sédiment est passée de 25% à

environ 8%.

Ce travail a également permis de mesurer l'activité de 242Pu dans le sédiment AIEA 135,

la valeur obtenue sur l'essai n°2 est de 48 ± 10 mBq.kg"1.

L'ensemble de ces mesures valide le protocole d'extraction, de purification et de

concentration du plutonium contenu dans un sédiment marin ainsi que la procédure de mesure

n°2 décrite au §3. Ces mesures mettent en évidence l'amélioration notable de la précision

lorsque la procédure de mesure utilise un nombre de sweeps supérieur à 1.

3.11. MESURE DE L'ACTIVITE 239'M0PU, 241PU ET 242PU DES
SEDIMENTS D'UNE CAROTTE DE LA RADE DE CHERBOURG
(RADE POINT 3 DU 03/10/88), PAR HR ICP-MS.

La carotte utilisée pour ces mesures a été prélevée dans la rade de Cherbourg le 03/10/88.

Elle a déjà été étudiée au Laboratoire d'Etudes Radioécologiques de la Façade Atlantique
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(LERFA) où l'activité en 239' 240Pu a été mesurée par spectrométrie a. L'activité en Pu a été

mesurée par scintillation liquide sur disque électrodéposé (Condren et al, 1996). Les tableaux

28 et 29 rassemblent les résultats obtenus respectivement pour l'activité en m 240Pu (Bq.kg"1)

mesurée par spectrométrie a et HR ICP-MS et pour l'activité en 241Pu (Bq.kg"1) mesurée par

scintillation liquide et par HR ICP-MS.

Tableau 28. Activité en 239' 240Pu (Bq.kg"1) mesurée par spectrométrie a (LERFA) et HR
ICP-MS dans différents niveaux d'une carotte sédimentaire de la rade de Cherbourg.

Niveau n°

3
4
6
7
8
9
11
12
14
15
19

23y'240Pu (Bq.kg"1)
(Spectro a)
21,2 ±1,2
35,1 ±1,8
44,3 ±1,6
28,9 ±1,4
23,4 ±1,1
18,5 ±1,0
28,9 ± 0,9
35,8 ±1,5
6,0 ±0,5
7,1 ±0,3
3,9 ± 0,2

^'2WPu(Bq.kg"1)
(HR ICP-MS)

19,0 ± 3,5
33,2 ± 2,6
45,7 ± 4,5

22 ± 4
20,4 ± 4,3
18,8 ±1,7
25,3 ±1,9
33,8 ±1,2
5,6 ± 0,4
7,4 ±0,9
3,3 ± 0,4

MZPu(Bq.kg-1)
(HR ICP-MS)
0,008 ± 0,003

-
-

0,014 ±0,005
-

0,006 ± 0,003
0,007 ± 0,002
0,007 ± 0,002

-
-
-

Tableau 29. Activité en 241Pu (Bq.kg"1) mesurée par scintillation liquide (UCD) et HR ICP-
MS dans différents niveaux d'une carotte sédimentaire de la rade de Cherbourg (Date de
référence : 03/09/98).

Niveau n° 241Pu (Bq.kg"1) 241Pu (Bq.kg ')
(Scinti. liquide) (HR ICP-MS)

3 308 ±54 280 ±100
4 724 ±124 645 ±150
6 555 ±106 600 ±140
7 309 ± 67 270 ± 140
8 262 ±54 265 ±125
11 220 ±46 290 ±80
12 214 ±35 270 ± 90

L'ensemble des mesures a été réalisé le même jour que l'analyse des sédiments AIEA

135 et AIEA 368, avec la procédure n°2 (2 runs et 2 sweeps). Les valeurs de l'activité de

239,240pu s o n t g n kQn a c c o r c} p O u r j e s ^ e u x techniques, la précision relative sur l'activité

mesurée par HR ICP-MS est en moyenne de 10 ± 4%. Les valeurs d'activité de 241Pu trouvées

par HR ICP-MS sont en accord convenable avec celle mesurées par scintillation liquide. La

précision relative moyenne sur cette mesure par HR ICP-MS est de 32 ± 11%.
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La précision relative de la mesure par HR ICP-MS est moins bonne que celle de la

spectrométrie a pour la mesure de l'activité 239-240Pu (5 ± 1%) et que celle de la scintillation

liquide pour la mesure de l'activité de 241Pu (19 ± 2%).

3.12. OPTIMISATION POSSIBLE DE LA PROCEDURE DE MESURE
DES ACTIVITES 239240PU, 241PU ET 242PU DANS UN SEDIMENT PAR
HR ICP-MS.

Pour améliorer la précision, il faut améliorer la statistique de comptage des isotopes de

plus petites concentrations (240Pu, 241Pu) dans le sédiment. Pour cela, on peut augmenter le

nombre de sweeps par runs. Le protocole d'extraction, de purification et de concentration

ayant été validé par l'ensemble des mesures effectuées dans ce travail, on peut imaginer une

procédure utilisant les 5 ml de solution du tube n°3 et ne mesurant que 239Pu, 240Pu, 241Pu,
242Pu, et 244Pu avec les paramètres définis dans le tableau 30.

Tableau 30. Paramètres pour une mesure des activités 239' 240Pu, 241Pu et 242Pu dans un
sédiment par HR ICP-MS sur les 5ml de solution du tube n°3.

Paramètre Valeur
Nombre de runs

Nombre de sweeps
Délai de mesure

Largeur de pic (peak width)
Nombre de points par largeur de pic

(points/width)
Dwell time

L'augmentation du nombre de sweeps de 2 à 5 permettra d'améliorer la précision relative

de la mesure de 240Pu et 241Pu d'un facteur 3 et devrait permettre d'obtenir des précisions

relatives équivalentes à la spectrométrie a et à la scintillation liquide.

3.13. MESURE DU RAPPORT ISOTOPIQUE MASSIQUE 240PU/239PU
PAR HR ICP-MS.

Les mesures précédentes ont permis également la détermination du rapport isotopique

massique de 24OPu/239Pu. Pour les sédiments AIEA 135 et 368, la valeur obtenue par HR ICP-

MS (procédure n°2) a pu être comparée (Tab. 31) aux valeurs obtenues par déconvolution du

pic spectral de 239' 240Pu en spectrométrie a haute résolution (Leon Vintro ,1997) et par TIMS

(UCD).

R
S

Dm :

w
P:

D =

= 3
= 5
= 45 s
= 3

= 30

50 ms
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Tableau 31.Intercomparaison du rapport isotopique massique 24OPu/239Pu dans les sédiments
AIEA135(merd

AIEA135
AIEA 368

'Irlande) et AIEA 368 (atoll
Spectro a

(UCD)
0,198 ±0,005
0,032 ± 0,004

de Mururoa).
TIMS
(UCD)

0,2083 ± 0,0004
0,031510,0004

HRICP-MS
(ce travail

0,213 ±0,018
0,030 ± 0,004

L'accord entre les valeurs mesurées par les trois techniques est bon. L'incertitude sur le

rapport a été calculée en utilisant les déviations standards données par la machine. On peut

évaluer l'erreur minimale théorique, en utilisant la relation définissant l'erreur d'un rapport de

nombre de coups Ni/N2 par (1/Ni +1/N2)1/2 (statistique de Poisson). Si on utilise cette

relation, en prenant pour Ni le nombre moyen de coups à la masse 240, et pour N2 le nombre

moyen de coups à la masse 240, on trouve 0,213 ± 0,008 (2a) pour le rapport isotopique du

sédiment AIEA 135. La précision atteinte est bonne. Des procédures particulières, ne

mesurant que le rapport isotopique massique 24OPu/239Pu, ont été établies par Sturup et al.

(1998) ou Yamamoto et al. (1996) ; les précisions relatives obtenues sont comprises entre 2%

et 4%.

Les rapports isotopiques massiques 24OPu/239Pu ont également été déterminés pour la

carotte sédimentaire de la rade de Cherbourg (Tab 32).

Tableau 32. Rapport isotopique massique 24OPu/239Pu pour différents niveaux de la carotte
sédimentaire de Cherbourg (Rade point 3 du 03/10/88) ; les dates décimales représentent l'âge
de dépôts des différents niveaux, déterminés par la méthode de l'excès de j~^Pb.

Niveau N°(date décimale) 24OPu/Z3yPu
3(1986,7) 0,296 ±0,037
4(1985,8) 0,284 ±0,026
6(1984,2) 0,349 ±0,048
7(1983,3) 0,308 ±0,031
8(1982,5) 0,294 ±0,049
9(1981,3) 0,264 ±0,026
11(1977,9) 0,250 ±0,011
12(1976,3) 0,227 ±0,009
14(1972,9) 0,155 ±0,017
15(1971,3) 0,177 ±0,011
19 (1966,3) 0,159 ±0,023

Ces valeurs n'ont pas encore fait l'objet d'une étude radioécologique spécifique. Les

niveaux avaient été datés par la méthode de l'excès de plomb 210. On observe une

augmentation du rapport isotopique massique 24OPu/239Pu depuis la mise en service de l'usine

de retraitement de la Hague en 1966, ce qui est en accord avec l'augmentation de ce même
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rapport dans le combustible retraité par l'usine de la Hague. On ne peut aller plus avant dans

l'interprétation sans faire intervenir l'effet d'intégration des sédiments (Boust, communication

personnelle)

Le rapport isotopique massique 24OPu/239Pu a également été mesuré dans deux aliquotes

d'un sédiment de mer d'Irlande (CHR89 0/2). Les valeurs obtenues sont 0,211 ± 0,019 et

0,220 ± 0,014. Ces valeurs sont en bon accord avec les valeurs classiquement mesurées en

mer d'Irlande, qui sont comprises entre 0,19 et 0,22 (Yamamoto et al, 1996).

Enfin, une mesure a été effectuée dans un sol des environs de Tchernobyl (SOPB), le

rapport isotopique massique 24OPu/239Pu mesuré de 0,38 ± 0,02 est dans la gamme des rapports

prévus par l'inventaire des radionucléides dans le réacteur et est en parfait accord avec celui

obtenu par Arnold and Kolb(1995).

Bien que n'étant pas optimisé pour la mesure précise du rapport isotopique massique
24OPu/239Pu, l'HR ICP-MS a permis la mesure de ce rapport avec une bonne précision.

3.14. PREVISIONS SUR LES ACTIVITES MESURABLES DE 239PU,
240pu 241pu E T 242pu p ^ g L , E A U D E M E R

Les essais effectués ont montré l'étendue des possibilités de l'HR ICP-MS pour la mesure

des isotopes du plutonium dans les sédiments. Excepté dans sa phase de préparation de

l'échantillon, spécifique de chaque matrice à analyser, le protocole chimique est adaptable à la

mesure des isotopes du plutonium dans l'eau de mer.

Afin de visualiser le rapport direct entre l'activité A de 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu dans

l'eau de mer (en mBq/kg) et la concentration finale C (en ppt) dans les 5ml de la solution

finale du protocole de préparation (pour un rendement de 0,42), j 'ai réalisé plusieurs abaques

montrant l'évolution de ces deux grandeurs en fonction du volume V d'eau de mer traité.

La relation entre ces trois grandeurs est donnée par :

C = O,42xVxAxlO"3 /A s

où As est l'activité spécifique de l'isotope.

Une échelle logarithmique a été utilisée pour des commodités de représentation. Les

droites horizontales appelées seuil, matérialisent la limite de quantification de chaque isotope.

Deux abaques sont présentés aux figures 3.2, 3.3 pour les isotopes 239Pu, 240Pu et 242Pu

et pour l'isotope 241Pu à la figure 3.4. Pour la mesure des isotopes 239Pu, 240Pu et 242Pu les

prévisions sont faites dans deux cas :
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- Volume d'échantillon de 500 litres et utilisation d'un nébuliseur conventionnel (Fig.

21);

- Volume d'échantillon de 100 litres et utilisation d'in nébuliseur ultrasonique (Fig.

22);

La mesure du 241Pu est envisagée pour les deux types de nebuliseurs pour un volume

d'échantillon de 100 litres (Fig.23).
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Figure 21. Abaque représentant l'évolution de la concentration finale de la solution introduite
239Tdans l'HR ICP-MS en fonction de l'activité réelle dans l'eau de mer pour les isotopes Pu,

240Pu, 242Pu et pour un volume V = 500 l.pour un nébuliseur conventionnel.
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Figure 22. Abaque représentant l'évolution de la concentration finale de la solution introduite
dans l'HR ICP-MS en fonction de l'activité réelle dans l'eau de mer pour les isotopes 239Pu,
240Pu, 242Pu et pour un volume V = 1001 pour un nébuliseur ultrasonique.
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Figure 23. Abaque représentant l'évolution de la concentration finale de la solution introduite
dans l'HR ICP-MS en fonction de l'activité réelle dans l'eau de mer de 241Pu pour un volume
V=1001 et pour un nébuliseur conventionnel ou pour un nébuliseur ultrasonique.

Les abaques montrent que par l'utilisation du protocole établi dans ce travail et la mesure

par un HR ICP-MS avec un nébuliseur conventionnel, les activités limites sont alors environ

de 20|iBq.l"1 pour 239Pu, SOnJBq.l"1 pour 240Pu et O^iiBq.l'1 pour 242Pu, pour un volume traité

de 500 litres. Ces valeurs limites sont un peu trop élevées par rapport aux activités

classiquement mesurées actuellement dans l'eau de mer (de l'ordre de quelques nBq.l'1).

L'utilisation d'un nébuliseur ultrasonique et d'un volume de 100 litres permet d'abaisser ces

valeurs d'un facteur 2 (si on considère un facteur 10 de gain en limite de quantification), et

d'obtenir une activité limite d'environ 400(iBq.r1 pour 241Pu. Les perspectives de mesures des

isotopes du plutonium dans l'eau de mer sont donc bonnes.

3.15. CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE.

En utilisant un HR ICP-MS équipé d'un nébuliseur conventionnel, j 'ai mesuré les

activités des isotopes 239, 240, 241 et 242 du plutonium dans divers sédiments marins.

Les limites de quantification, déterminées au paragraphe 3.7, montrent qu'il est possible

de mesurer 239Pu et 240Pu dans les sédiments marins aux niveaux habituellement rencontrés

dans la Manche.
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Les mesures effectuées sur des sédiments certifiés de l'AIEA ont permis de qualifier le

protocole d'extraction, de purification et de concentration du plutonium d'un sédiment, et de

montrer la justesse de la mesure des activités en 239Pu, 240Pu et 241Pu par HRICP-MS.

Les mesures des activités dans les sédiments de la rade de Cherbourg a permis de montrer

la bonne fiabilité de la mesure des activités de 239Pu, 240Pu (par comparaison avec la

spectrométrie a) et 241Pu (par comparaison avec la scintillation liquide), et la possibilité de

mesurer l'activité de 242Pu.

L'HR ICP-MS permet d'effectuer un grand nombre de mesures rapidement (plus de 20

échantillons dans une journée). En situation d'accident, le protocole mis au point et la mesure

par HR ICP-MS permettraient d'obtenir en une semaine des évaluations correctes d'une

possible contamination dans des échantillons environnementaux.

Bien que la procédure de mesure n'ait pas été optimisée pour la mesure du rapport

isotopique massique 24OPu/239Pu, l'intercomparaison avec la mesure par déconvolution du pic

spectral de239> 240Pu en spectrométrie a haute résolution, et la mesure par TIMS, a montré que

l'HR ICP-MS permet une détermination correcte de ce rapport.

La mesure des rapports isotopiques massiques 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu et 242Pu/239Pu,

marqueurs potentiellement intéressants pour la détermination de l'origine des sources de

radioactivité, est donc possible par HR ICP-MS.

La possibilité d'opérer avec une procédure de mesure optimisée (sur le volume totale de

solution obtenue à la fin de la phase de concentration du plutonium) et d'utiliser un nébuliseur

ultrasonique offre des perspectives extrêmement intéressantes pour la mesure de 239Pu, 240Pu,
241 Pu et 242Pu à la fois dans les sédiments et dans l'eau de mer.
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CONCLUSION GENERALE

Les transuraniens présents dans l'environnement sont essentiellement introduits par

l'homme du fait de l'exploitation de l'énergie nucléaire de fission. Les essais atmosphériques

ont disséminé des transuraniens sur l'ensemble de la planète. Des injections locales sont

effectuées principalement par les usines de retraitement du combustible nucléaire irradié issu

des centrales électriques.

Dans la Manche, les trois principales sources de transuraniens sont les retombées

atmosphériques, les entrées d'eaux de l'Atlantique et l'usine de retraitement de COGEMA la

Hague. Parmi les transuraniens présents dans l'environnement, les isotopes 238, 239, 240,

241 et 242 du plutonium, majoritairement fixés sur la phase particulaire, sont d'un intérêt

majeur dans les études de transport des particules en milieu marin. La mesure du plutonium

dans les sédiments contribue de manière efficace à la modélisation des processus de transport.

La spectrométrie a, qui permet de mesurer les activités en 238Pu et en 239> 240Pu, donne accès

au rapport isotopique d'activité 238Pu/239' 240Pu caractéristique de la source de rejet.

Les rapports isotopiques massiques 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu et 242Pu/239Pu peuvent

apporter des compléments d'information très utiles. Sauf à proximité immédiate des sources,

les concentrations du plutonium dans les sédiments sont faibles (de 10"4ppt pour le 241Pu à 10

ppt pour le 239Pu). La mesure de 239Pu, 240Pu, 241Pu et le 242Pu dans les sédiments, à ce niveau

de concentration, demande des techniques très performantes. De plus, les matrices

sédimentaires sont souvent constituées d'espèces minérales (argiles, quartz,...) ou de

substances organiques qu'il convient d'éliminer pour optimiser la détection. Une chimie

preparative est donc nécessaire quelle que soit la technique de mesure envisagée.

Sous réserve de la mise au point d'un protocole chimique d'extraction, de purification et

de concentration du plutonium contenu dans un sédiment, spécifique de la mesure par

spectrométrie de masse à source plasma haute résolution (HR ICP-MS), il est possible

d'envisager la mesure simultanée de 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu par HR ICP-MS.

Les contraintes du protocole chimique sont essentiellement liées aux interférences

isobariques qui existent :

- à la masse 238 entre 238U et 238Pu ;

- à la masse 239 entre 238UH+ (hydrure d'uranium formé au sein du plasma) et 239Pu ;

- à la masse 241 entre 241Am et 241Pu.

L'élimination totale de 238U et de 241Am est donc une condition préalable indispensable à

la mesure par HR ICP-MS des isotopes du plutonium contenu dans un sédiment. Il faut donc
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extraire le plutonium de la matrice sédimentaire pour le séparer de l'américium et de

l'uranium. Il faut ensuite le concentrer dans une solution injectable dans l'HR ICP-MS.

Le travail de recherche présenté dans ce mémoire a conduit au développement, à

l'optimisation et à la validation d'un protocole chimique d'extraction de purification et de

concentration du plutonium contenu dans un sédiment, spécifique de la mesure des isotopes

du plutonium par HR ICP-MS.

Les grandes étapes du protocole chimique

- Après une phase de calcination et minéralisation par micro-ondes, on obtient une

solution en milieu nitrique 8M contenant l'ensemble de la matrice minérale et les

traceurs 244Pu (pour la détermination du rendement chimique du protocole) et 243Am

(pour le suivi de l'élimination de241 Am).

- Après un traitement redox par N a N d pour fixer le plutonium à la valence IV, on

réalise une première chromatographie sur résine anionique. Le plutonium à la valence

IV est fixé sur la résine, et on élimine le fer (et d'autres éléments comme Al, Mg...),

l'américium, et une partie de l'uranium par un lavage à l'HNC>3 8M. Le plutonium est

élue par réduction à la valence III avec Na2SC>3 en milieu nitrique.

La solution obtenue est mise à sec. Les cristaux blancs formés sont redissouts dans 15

ml d'HNÛ3 0,8M Suprapur et un traitement redox par Na2SC>3 puis NaNÛ2 permet de

fixer le plutonium à la valence quatre.

La phase finale du protocole associe une extraction liquide-liquide par le

thenoyltrifluoroacétone à 0,5M dans le xylène, et une chromatographie sur résine

anionique de faible volume (0,6 cm3) reliée à une pompe péristaltique permettant

d'assurer un débit constant de lml.mn"1. L'extraction liquide-liquide est pratiquée

dans des flacons microcompte gouttes de 30ml. L'utilisation de cette géométrie de

petit volume permet une extraction et une réextraction (par l'acide nitrique 8M) du

plutonium efficace et rapide, ainsi qu'une concentration du plutonium. La dernière

chromatographie sur résine assure l'élimination de toutes traces de 238U et de 241Am

issus du sédiment, et permet d'éluer dans 5ml (par un mélange réducteur de 0,4g de

NH2OH,HC1 dans 40ml d'HCI 1M), 75% du plutonium présent à la fin du protocole.

La solution obtenue est injectable directement dans l'HR ICP-MS.



Les atouts du protocole chimique

Les courbes d'élution de la dernière chromatographie sur résine anionique et les mesures

effectuées par HR ICP-MS sur 15 échantillons montrent que le protocole mis au point dans ce

travail présente les qualités suivantes.

Il est reproductible avec un rendement moyen de 42% pour le plutonium contenu dans

la solution injectable dans l'HR ICP-MS ;

- Il permet l'élimination totale de 238U et de 241Am issus du sédiment ;

- Le U présent dans la solution introduite dans l'HR ICP-MS est uniquement apporté

par le dernier réactif utilisé (mélange éluant) ;

- L'élution conjointe du 237Np est obtenue dans les 5ml de solution introduite dans

l'HR ICP-MS.

Les acquis métrologiques

Us résident pour l'essentiel dans :

- La mesure simultanée, par HR ICP-MS, de 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu est possible

dans les sédiments, au niveau des concentrations habituellement rencontrées dans la

Manche ;

- La mesure de 239Pu est réalisée sans problème d'interférences isobariques avec

l'hydrure d'uranium 238 ;

- La mesure de 238Pu n'est plus liée qu'à l'obtention d'un dernier réactif exempt de
2 3 8 U ;

- La mesure est rapide et il est possible de mesurer plus de 15 échantillons par jour.

- En cas de situation accidentelle l'HR ICP-MS permet d'avoir en une semaine des

évaluations de la contamination en 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu dans les échantillons

environnementaux. Méthode plus rapide que la spectrométrie a et moins onéreuse

que la TIMS, l'HR ICP-MS est donc un outil analytique d'avenir pour l'analyse des

transuraniens dans l'environnement.

Intercomparaison et validation

La justesse de la mesure par HR ICP-MS, des activités de 239Pu, 240Pu, et 241Pu a été

vérifiée avec le sédiment certifié AIEA 135. La mesure a fait l'objet d'intercomparaisons avec

d'autres techniques.
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La fiabilité de la mesure des activités de 239Pu, 240Pu, et 241Pu dans les sédiments a été

mise en évidence par l'étude de différents niveaux d'une carotte sédimentaire de la rade de

Cherbourg (Rade point 3 du 03/10/88) ayant fait l'objet de mesure de l'activité en 239-240pu

par spectrométrie a (LERFA) et de 241Pu par scintillation liquide (UCD).

La possibilité de mesure du rapport isotopique massique 4 Pu/ 239Pu a été validée sur les

sédiments certifiés AIEA 135 et AIEA 368, par intercomparaison avec les techniques de

déconvolution en spectrométrie a haute résolution et de spectrométrie de masse à

thermoionisation. Les premières mesures de ce rapport isotopique ont été réalisées dans les

différents niveaux de la carotte sédimentaire de la rade de Cherbourg.

Perspectives

La présence du 237Np dans l'élution finale nous permet d'envisager la mesure dans les

sédiments de cet isotope par HR ICP-MS, moyennant une évaluation du rendement chimique

du protocole sur cet élément.

S'il est possible d'imprégner la TTA sur du gel de silice, il sera alors possible de

pratiquer l'extraction sur une petite colonne chromatographique. Les deux dernières étapes

pratiquées sur des résines de faibles volumes, il sera alors possible d'effectuer la séparation

U/Pu et Am/Pu et la concentration du plutonium en ligne avec l'HR ICP-MS.

La mesure de 238Pu par HR ICP-MS n'est plus liée qu'à l'obtention de réactifs exempts

d'uranium 238.

L'adaptabilité possible du protocole chimique, en particulier pour l'eau de mer et les

échantillons biologiques, et l'utilisation d'un nébuliseur ultrasonique plus performant que le

nébuliseur conventionnel, offrent la perspective de mesurer les isotopes 239Pu, 240Pu, 241Pu et
242Pu dans l'eau de mer par HR ICP-MS.

98



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AARKROG, A. (1998) A Retrospect of Anthropogenic Radioactivity in the Global

Marine Environnement in Radionuclides in the Oceans (RADOC 96-97) Distributions,

Models and Impacts,, Nuclear Technology Publishing, 23-31.

AARKROG, A. (1996) Inventory of nuclear releases in the world in Radioecolgy and the

Restoration of Radioactive-Contaminated Sites, Dordrecht Boston and London, Kluwer

Academic Publishers, 31-43.

APPLEBY, LJ . (1998) Overview of the priceedings and papers of the NATO/SCOPE-

RADTEST Advanced Research Workshop in Vienna, in Atmospheric Nuclear Tests, Berlin,

Springer, 11-60.

ARNOLD, D. and KOLB, W. (1995) Determination of plutonium content and isotopic

ratios in environmental samples by L-X ray and alpha particule measurements, Applied

Radiation and Isotopes, 46, 1151-1157.

ATTREP Jr M., ROENSCH F.R., AGUILAR R. and FABRYKA-MARTIN J. (1992)

Separation and Purification of Plutonium in Uranium Ores for Mass Spectrometric

Measurement, Radiochimica Acta, 57, 15-20.

BAINS M.E.D. and WARWICK P.E. (1993) The separation of actinides from

lanthanides by anionnexchange in methanol/hydrogen chloride medium, and its applications

to routine separation, Sci. Tot. Environ., 130/131, 437-445.

BALLESTRA S., GASTAUD J. and LOPEZ J.J (1991) Low-level Measurements of

Man-made Radionuclides in the Environment. Singapore World Scientifi, 395-415.

BAXTER M.S., FOWLER S.W. and POVINEC P.P (1995) Observations on plutonium

in the oceans, Appl. Radiât. Isot, 46, 1213-1224.

BEASLEY, T., COOPER, L.W., GREBMEIER, J.M., AAGAARD, K., KELLEY, J.M.,

and KILIUS, L.R. (1998) 237Np/129I Atom Ratios in the Artie Ocean : Has 237Np from Western

99



European and Russian Fuel Reprocessing Facilities Entered the Artie Ocean ? J. Environ.

Radiactivity, 39, 255-277.

BARRERO MORENO, J.M., BETTI, M., and GARCIA ALONSO, J.I. (1997)

Determination of neptunium and plutonium in the presence of high concentrations of uranium

by ICP/MS, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 12, 355-361.

BOUST, D., COLIN, C , LECLERC, G. and BARON Y. (1997) Distribution and Transit

Times of Plutonium-Bearing Particles Throughout the Channel, Radioprotection, 32, 123-128.

BOROVOY, A.A. (1989) Fission poduct and trasuranic element release during

Chernobyl accident in The Fission of Nuclei - 50years, 16-20 October 1989, Leningrad,

URSS.

BUNZL, K., KOFUJI, H., SCHIMMACK, W., TSUMURA, A., UENO, K. and

YAMAMOTO, M. (1995) Residence times of global weapons testing fallout Np in a

grassalnd soil compared to 239+240Pu, M A m , and 137Cs, Health Physics, 68, 89-93.

BURTON, J.D. (1975) Radioactive nuclides in the marine environment, Chemical

Oceanography 2nd edition (Vol 3), London and New York, Academic press.

CHEN Q., AARKROG A., NIELSEN S.P., DAHLGAARD H., NIES H., YIXUAN Y.

and MANDRUP K. (1991) Determination of plutonium in environmental sampleqs by

controlled valence in anion exchange, Riso Report M-2856,16pp.

CHIAPPINI R., TAILLADE J.M. and BREBION S. (1996) Development of high

sensitivity ICP-MS for actinide measurement in the femtogram range., Journal of Analytical

Atomic Spectrometry ,11,497-503.

CONDREN, O.M. (1998) Plutonium, americium and radiocaesium in the Western Irish

Sea : origin, bioavailability and ultimate fate 161pp, Th : Physics : Dublin.

100



CONDREN, O.M., LEON VINTRO, L., MITCHELL, P.I. and RYAN T.P. (1996) A

new approach to quench correction when measuring 241Pu in the presence of Pu-a by

supported-disc liquid scintillation spectrometry, Appl. Radiât. Isot., 74, 875-878.

DATE A.R. and JARVIS K.E. (1989) Application of ICP-MS in the earth sciences in

Applications of ICP-MS. Glasgow London Blackie Editor, 43-69.

DESPRES, A. (1995) Les sources de plutonium dasn l'environnement, RGN, 1,24-29.

DIAMOND, H., FIELDS, P.R., STEVENS, C.S., STUDIER, M.H., et al (1960) Heavy

isotope abundances in Mike thermonuclear device, Physical Review, 119, 2000-2004.

EFURD, D.W., KNOBELOCH, G.W., PERRIN, R.E. and BARR, D.W (1984) An

Estimate of 237Np Production During Atmospheric Testing, Health Physics, 47/5, 786-787.

ESTEVE, B. (1995) Retraitement et recyclage des combustibles irradiés, RGN, 1, 50-54.

FAHEY J.A. (1986) The Chemistry of Actinide Elements (second edition). London New

York Chapman and Hall, 1, 443-498.

GAGGELER, H.W. (1995) Radioactivity in the Atmosphere. Radiochimica Acta, 70/71,

345-353.

GARREAU, P. and BAILLY DU BOIS, P. (1997) Transportation of Radionucleides in

Celtic Sea a Possible Mechanism, Radioprotection, 32, 381-386.

GARCIA, K. (1996) Distribution et comportement du plutonium dans les eaux de la

Manche et de l'estuaire de la Seine, 305pp, Th.

GARCIA ALONSO, J.I., SENA, F., ARBORE, P., BETTI, M. and KOCH, L (1995)

Determination of fission products in spent nuclear fuels by isotope dilution ion

chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry, Journal of Analytical Atomic

Spectrometry, 10,381-393.

101



GROUPE RADIOECOLOGIE NORD COTENTIN présidé par Madame SUGIER, 1999

GRENAUT C , GERMAIN P. et MIRAMANT P. (1983) Mesure du plutonium, de

l'américium et du curium dans l'environnement marin au laboratoire de radioécologie marine,

Note CEA-N-2325, 20pp.

HAMILTON, T.F., MILLIES-LACROIX, J.C. and HONG, G.H. (1996) 137Cs (90Sr) and

Pu Isotopes in the Pacific Ocean : Sources and Trends in Radionuclides in the Oceans, Les

éditions de physique, 29-58.

HARDY, E.P, KREY, P.W., and VOLCHOK, H.L. (1973) Global Inventory and

Distribution of Plutonium, Nature, 241, 444-445.

HARVEY, B.R. (1980) The potential for post-depositional migration of neptunium in

Irish Sea sediments, International Symposium on the Impact of Radionuclides Releases into

the Environment, Vienna 6-10 October.

HOLM and FUKAY. (1977) Method for multi-element alpha-spectrometry of actinides

and its application to environmental radioactivity studies, Talanta, 24, 659-664.

HOUK, R.S. and THOMPSON, J.J. (1988) Inductively coupled plasma

massspectrometry, Mass Spectrometry Reviews, 7, 425-461.

HUGELMANN, D. et PRADEL, P. (1995) Le retraitement des combustibles à eau légère

et le recyclage du plutonium : experience de la Hague et évolution des procédés, RGN, 1, 30-

33.

HURSTHOUSE, A.S., BAXTER, M.S., LIVENS, F.R., and DUNCAN, H.J. (1991)

nsfer of Sellafield-Der

Radiactivity, 14, 147-174.

Transfer of Sellafield-Derived Np to and within the Terrestrial Environment, J. Environ.

KELLER, C. (1971) The Chemestry of the Transuranium Elements, Verlag : K.H. Lieser,

Vol 3, 655pp.

102



KELLER, C. and ALLELUIA, I.B. (1979) Plutonium and other heavy elements in

nature, Chemical Ztg., 103, 139-153.

KERSHAW, P.J., SAMPSON, K.E., MCCARTHY, W. and SCOTT, R.D. (1995) The

measurement of the isotopic composition of plutonium in an Irish Sea sediment by

massspectrmetry, J. Radioanal. Nucl. Chem., 198,113-124.

KERSHAW, P.J., WOODHEAD, D.S., MALCOLM, S.J., ALLINGTON, DJ. and

LOVETT, M.B. (1990) A sediment History of Sellafield Discharges, J. Environ. Radiactivity,

12,201-241.

KIM C.K., OURA Y., TAKAKU Y., NITTA H., IGARASHI Y. and IKEDA N. (1989)

Measurement of 240Pu/239Pu by fission track and ICP-MS, J. Radioanal. Nucl. Chem., 5,

353-362.

KOIDE, M., BERTIN, K.K., TTSAIHWA, J.C. and GOLDBERG. E.D. (1985) The
24OPu/239Pu, a potential geochronometer, Earth and Planetary Science Letters, 72, 1-8.

KOLTUNOV V.S., ZHURAVLEVA G.I., MARCHNEKO V.I. and SHAPOVALOV

M.P. (1984) Mechanism of the reaction of Pu VI with nitrous acid in the Pu IV stabilization

process, Radiokhimiya, 26,187-189.

KORKISCH J. (1989) Hanbook of Ion Exchange Resins: Their Application to Inorganic,

Analytical Chemestry, Boca Raton CRC Press, 2, 3-31.

KREY, P.W., HARDY, E.P., PACHUKI, C , ROURKE, F., COLUZZA, J., BENSON,

W.K. Mass Isotopic Composition of Global Fallout Plutonium in Sol, IEAA-SM-199/39, 671-

679.

KRTIL J., BULOVIC V. and MENCL J. (1979) Methods of separating some products of

uranium and plutonium fission for determining the extent of burning of nuclear fuel,

Radiokhimiya, 21, 245-251.

103



LEON VINTRO, L. (1997) The determination of transuranium isopic signatures in

environmental materials and their application to the study of marine processes. 161pp, Th :

Physics : Dublin.

MCCARTHY, W. N I C H O L L S T.M. (1990) Mass spectrometric analysis of plutonium in

soils near Sellafield, J. Environ. Radioactivity., 12,1-12.

MILLER J.C. and MILLER J.N. (1988) Statistics for analytical chemistry (second

edition), New York, Jhon Wiley and Sons, 352pp.

MILYUKOVA M.S., GUSEV N.I., SENTYURIN I.G. and SKLYARENKO I.S. (1967)

Analytical Chemestry of Plutonium. Jérusalem, Academy of Sciences of USSR, 258-262,

369pp.

MOENS, L., VANHAECKE, F., RIONDATO, J. and DAMS, R. (1995) Some figures of

merit of a new double focusing indutivecly coupled plasma mass spectrometer, Journal of

Analytical Atomic Spectrometry, 10,569-574.

MOORE F.L. (1957) Separation and Determination of Neptunium by Liquid-Liquid

extraction, Analytical Chemestry, 29, 941-944.

MORSE J.W. and CHOPPIN G.R. (1986) Laboratery studies of plutonium in marine

systems, Marine Chemestry, 20, 73-89

MYERS, W.A., and LINDNER, M. (1971) Precise determination of the natural abodance

of 237Np and 239Pu in Katanga pitchblende, J. Inorg. Nucl. Chem., 33, 3233-3238.

NELSON, D.M. and LOVETT, M.B. (1978) Oxidation state of Pu in the Irish Sea,

Nature, 276, 599.

OCDE - AEN (1985) Review of the continued suitability of the dumping site for

radioactive waste in the North- East Atlantic.

104



PENTREATH, R.J. (1988) Sources of atificial radionuclides in the marine environment

in Radionuclides : a Tool for Oceanography, London and New York, Elesvier Applied

Science, 12-34.

PENTREATH, R.J., JEFFERIES, D.F., LOVETT, M.B., and NELSON, D.M. (1980) The

behaviour of transuranic and other long-lived radionuclides in the Irish Sea and its relevance

to the deep sea disposal of the radioactive wastes, Proc. 3rd NEA Seminar on Marine

Radioecology, Tokyo, 1-5 Oct. 1979, NEA, OECD, Paris, 203.

PERKINS, R.W. and THOMAS, C.W. (1980) Worlwide Fallout, in Transuranic

Elements in the Environment, Wyane C. Hanson (Ed), 53-82.

QUETEL C.R., THOMAS B., DONARD O.F.X. and GROUSSET F.E. (1997) Factorial

optimization of data acquisition factors for lead isotope ratio determination by inductively

coupled plasma mass spectrometry , part B 52,177-187.

RILEY J.P. and SORROW G. (1975) Chemical Oceanography (secon edition), London

New York San Francisco, Academy Press, 3, 286-295, 565pp.

SAMPSON, K.E., SCOTT, R.D., BAXTER, M.S. and HUTTON, R.C. (1991) The

dtermination of 240Pu /239Pu atomic ratios and 237Np concentrations within marine sediments

in Radionuclides in the Study of Marine Processes, Elsevier Science Publishers, 177-185.

SHAPIRO, C.S. (1998) Scope-Radtest : Radioactivity from nuclear test explosions : the

human and environmental consequences in Atmospheric Nuclear Tests, Berlin, Springer, 1-8.

SEABORG, G.T., M MILLAN, E.M., KENNEDY, J.W., and WAHL, A.C. (1946)

Physical Review, 69, 366-7.

SILVA R.J. and NITSCHE H. (1995) Actinide environmental chemestry, Radiochimica

Acta, 70/71, 377-396

SHEVCHENKO V.B. TIMOSHEV V.G. and VOLKOVA A.A.

105



STURUP S., DAHLGAARD H. and CHEN NIELSEN S. (1998) High resolution

inductively coupled plasma mass spectrometry for the trace determination of plutonium

isotopes and isotope ratios in environmental samples, Journal of Analytical Atomic

Spectrometry, 13, 1321-1326.

STURUP S., HANSEN M. and MOLGAARD C. (1997) Measurments of 44Ca/43Ca and

42Ca/43Ca in urine using HRICP-MS, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 12, 919-

923.

TREMILLON B. (1993) Electrochimie analytique et réactions en solution, Paris Milan

Barcelone Bonn, Masson, 1, 138-217, 519pp

WARD M. and WELCH G.A.

WEIGEL F., KATZ J.J. and SEABORG G.T. (1986) The Chemistry of Actinide

Elements (second edition), London New York, Chapman and Hall, 1,781-839.

YAMAMOTO, M., KOFUJI, H., TSUMURA, A., YAMASAKI, S., YUTTA, K.,

KOMAMURA, M. and KOMURA, K. (1994) Temporal feature of global fallout 237Np

Deposition in paddy field trough the measurement of low-level 237Np by HR ICP-MS,

Radiochimica Acta, 64, 217-224.

YAMAMOTO M., TSUMURA A., KATAYAMA Y. and TSUKATANI T. (1996)

Plutonium Isotopic Composition in Soil from the Former Semipalatinsk Nuclear Test Site,

Radiochimica Acta, 72, 209-215.

106



LISTE DES FIGURES

Figure 1. Nombres d'atomes de 237Np, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu, de 241Am
et de 238Pu potentiellement présents en 1996 dans la Manche ( Intégration
des quatités introduites par les retombées et par l'usine de la Hague.sur la
période 1954-1996) 27

Figure 2. Activités de 237Np, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu, de 241Am et de
238Pu potentiellement présentes en 1996 dans la Manche pour les retombées
et pour l'usine de la Hague 27

Figure 3. Gammes des concentrations (en ppt) de 237Np, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu,
241Pu, 241Am et 242Pu pouvant être mesurées dans les sédiments de la rade de
Cherbourg 36

Figure 4. Potentiels redox en milieu acide (pH=0) et non complexant de l'uranium, du

neptunium, du plutonium et de l'américium 43

Figure 5. Protocole radiochimique : étape de préparation du sédiment 49

Figure 6. Protocole radiochimique : élimination du fer et de la majeur partie de la

matrice minérale par chromatographie sur résine 52

Figure 7. Etape d'extraction liquide-liquide du plutonium 54

Figure 8. Etape de préconcentration du plutonium par chromatographie sur résine
anionique 56

Figure 9. Courbes d'élution de 238UPu, 239Pu et 240Pu (sédiment de la rade de
Cherbourg : Rade point 3 du 3/10/1988, niveau 3) 59

Figure 10. Courbes d'élution de 236U, 241Pu, 242Pu, 243Am, et 244Pu (sédiment de la rade
de Cherbourg : Rade point 3 du 3/10/88, niveau 3) 59

Figure 11. Courbes d'élution de 237Np, ^ P u et 240Pu (sédiment de mer d'Irlande : CHR
89 0/2) 60

Figure 12. Courbes d'élution de 236U, 238UPu, 241Pu, 242Pu, 243Am, et 244Pu (sédiment de
mer d'Irlande : CHR 89 0/2) 60

Figure 13. Comparaison de la courbe d'élution à la masse 238 (sédiment mer
d'Irlande), du blanc d'acide et de la valeur attendue pour la mesure de 238Pu 63

Figure 14. Comparaison de la courbe d'élution à la masse 238 (sédiment rade de
Cherbourg), du blanc d'acide et de la valeur attendue pour la mesure de
238Pu 64

Figure 15. Schéma de principe de l'HR ICP-MS 72

107



Figure 16. Procédure complète de mesure de 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu par HR ICP-
MS 78

Figure 17. Courbe de calibration del'HR ICP-MS pour le 244Pu 81

Figure 18. Activité en plutonium 239, 240 en Bq.kg"1 d'échantillon sec obtenue par
spectrométrie a (University College of Dublin : UCD) par TIMS (UCD) et
par HR ICP-MS (ce travail) 85

Figure 19. Activité en plutonium 239, 240 en Bq.kg"1 d'échantillon sec pour un
sédiment de l'atoll de Mururoa (AIEA 368) mesuré dans ce travail par
HRICP-MS 86

Figure 20. Activité de 241Pu en Bq.kg"' d'échantillon sec dans le sédiment de mer
d'Irlande AIEA135, mesurée par scintillation liquide (S liquide ; UCD), par
TIMS (UCD) et par HR ICP-MS (ce travail) 87

Figure 21. Abaque représentant l'évolution de la concentration finale de la solution
introduite dans l'HR ICP-MS en fonction de l'activité réelle dans l'eau de
mer pour les isotopes 239Pu, 240Pu, 242Pu et pour un volume V = 500 l.pour
un nébuliseur conventionnel 92

108



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Propriétés physiques de l'uranium 238 et de quelques isotopes du

neptunium, du plutonium, de l'américium et du curium 14

Tableau 2. Mode de production des différents isotopes dans un réacteur nucléaire 16

Tableau 3. Composition isotopique massique du plutonium (relativement à 239Pu)
pour divers types de combustibles dans différents types de réacteurs 17

Tableau 4. Comparaison des activités (relativement à 239Pu) des isotopes produits par
un essai atomique (Mike event 1952) et un réacteur nucléaire (REP
33000MWj/t) (Perkin et Thomas, 1980) 18

Tableau 5. Rapport isotopique en masse des différents isotopes du plutonium pour le
combustible du réacteur (REP 33000MW.J.I"1) et de l'essai atomique Mike
event (Perkin et Thomas, 1980) 18

Tableau 6. Estimation des masses de plutonium et de neptunium injectées dans
l'atmosphère par les essais nucléaires atmosphériques (période : 1945-
1980) (Hardy et al, 1973 ; Efurd et al, 1984 ; Hursthouse et Baxter, 1991 ;
Leon Vintro, 1997) 20

Tableau 7. Valeurs moyennes des rapports isotopiques en activité et en masse pour les
retombées atmosphériques (Date de correction du 241Pu : janvier 1971) 20

Tableau 8. Estimations des abondances massiques et des activités totales des
transuraniens injectés dans l'atmosphère par l'accident de Tchernobyl
(Aarkrog, 1986) 22

Tableau 9. Activité, nombre d'atome et masse de quelques radionucléides injectés
dans la manche par l'usine de la Hague (cumul 1966-1996) 23

Tableau 10. Evolution des rapports isotopiques massiques (RIM) 24OPu/239Pu et
237Np/239Pu dans le rejet de l'usine de Cogema-La Hague 24

Tableau 11. Activité, nombre d'atomes et masse totale de quelques radionucléides
rejetés par l'usine de Sellafield entre 1952 et 1996 (Kershaw et ai, 1990,
Beasley et ai, 1998 ; Leon Vintro, 1998) 24

Tableau 12. Rapports isotopiques massiques moyens 237Np/239Pu, 24OPu/239Pu et
242Pu/239Pu dans les retombées et dans les rejets de l'usine de la Hague 28

Tableau 13. Coefficient de répartition entre phase particulaire et phase dissoute, Kd, de

différents transuraniens 29

Tableau 14. Configurations électroniques stables de U, Np, Pu, Am et Cm 41

Tableau 15. Etats d'oxydation de U, Np, Pu, Am et Cm ( en gras sont données les
valences stables) 41

109



Tableau 16. Forme chimique de U, Np, Pu, Am et Cm dans leur état stable
d'oxydation 42

Tableau 17. Complexation du plutonium tétravalent par l'acide nitrique ou l'acide
chlorhydrique à différentes molarités 45

Tableau 18. Coefficients de partage de différents ions entre HTTA 0,5M dans xylène et
des solutions d'acide nitrique 46

Tableau 19. Composition isotopique en pourcentage d'atomes de la solution de 244Pu

(date de référence de*"Pu : 10/06/96) 48

Tableau 20. Cycles de minéralisation micro-onde du sédiment : 51

Tableau 21. Rendement global et rendement dans le pic pour divers sédiments traités

par le protocole de séparation décrit dans ce travail 61

Tableau 22. Symbole des paramètres nécessaires à la mesure par HR ICP-MS 75

Tableau 23. Paramètres d'acquisition du signal pour la procédure n°l (masses
mesurées 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 (N=10)) 76

Tableau 24. Paramètres d'acquisition du signal pour la procédure n°2 (masses
mesurées 237, 239, 240, 241, 242, et 244 (N=6)) 76

Tableau 25. Blanc du mélange éluant pour différents isotopes 80

Tableau 26. Limites de détection et de quantification pour différents isotopes mesurés
par un HR ICP-MS équipé d'un nébuliseur pneumatique, dans une solution
éluante (40 ml d'HCl subboiling 1M contenant 0,4 g de NH2OH,HC1) 82

Tableau 27. Valeur des activités et des concentrations quantifiables de 239Pu, 240Pu,
241Pu et242Pu dans un sédiment (prise d'essai : 25g) 83

Tableau 28. Activité en 239' 240Pu (Bq.kg1) mesurée par spectrométrie a (LERFA) et
HR ICP-MS dans différents niveaux d'une carotte sédimentaire de la rade
de Cherbourg 88

Tableau 29. Activité en 241Pu (Bq.kg"1) mesurée par scintillation liquide (UCD) et HR
ICP-MS dans différents niveaux d'une carotte sédimentaire de la rade de
Cherbourg (Date de référence : 03/09/98) 88

Tableau 30. Paramètres pour une mesure des activités 239' 240Pu, 241Pu et 242Pu dans un
sédiment par HR ICP-MS sur les 5ml de solution du tube n°3 89

Tableau 31. Intercomparaison du rapport isotopique massique 24OPu/239Pu dans les
sédiments AIEA 135 (mer d'Irlande) et AIEA 368 (atoll de Mururoa) 90

Tableau 32. Rapport isotopique massique 24OPu/239Pu pour différents niveaux de la
carotte sédimentaire de Cherbourg (Rade point 3 du 03/10/88) ; les dates
décimales représentent l'âge de dépôts des différents niveaux, déterminés
par la méthode de l'excès de 210Pb 90

110



TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 9
PREMIERE PARTIE : ORIGINE, DEVENIR ET MESURE DES TRANSURANIENS
DANS LENVIRONNEMENT 11
1.1. Introduction de la premiere partie 13
1.2. Origine et production des transuraniens 14

1.1.1. Origine naturelle 15
1.1.2. Origine artificielle 15

1.1.2.1. Réacteurs nucléaires 16
1.1.2.2. Armes et essais nucléaires 17

1.3. Sources et inventaires des transuraniens dans l'environnement 18
1.3.1. Transuraniens introduits parla voie atmosphérique ; 19

1.3.1.1. Essais nucléaires atmosphériques 19
1.3.1.2. Les accidents 21

1.3.2. Transuraniens introduits directement dans les eaux 22
1.3.2.1. Déchets nucléaires immergés 22
1.3.2.2. Usines de retraitement des combustibles irradiés 23

1.4. Bilan des activité et nombre d'atomes de neptunium 237, des isotopes 239, 240 et 241 du
plutonium, et de l'américium 241 dans La Manche 25

1.4.1. Paramètres utilisés pour le bilan 25
1.4.2. Comparaison des sources potentielles de plutonium, d'américium et de neptunium
dans la Manche en 1996 26

1.5. Devenir des transuraniens dans l'environnement marin 28
1.6. La mesure du plutonium : spectrométrie oc et spectrométrie de masse à source plasma
haute résolution (HR ICP-MS) 30
1.7. Conclusion de la premiere partie 31
DEUXIEME PARTIE : PROTOCOLE CHIMIQUE D'EXTRACTION, DE PURIFICATION
ET DE CONCENTRATION DU PLUTONIUM CONTENU DANS UN SEDIMENT
MARIN POUR LA MESURE DES ISOTOPES 239Pu, 24OPu, 241Pu ET 242Pu PAR
SPECTROMETRIE DE MASSE A SOURCE PLASMA HAUTE RESOLUTION (HR ICP-
MS) 33
2.1. Introduction de la deuxième partie 35
2.2. Contraintes du protocole d'extraction, de purification et de concentration du plutonium
contenu dans un sédiment, pour la mesure des isotopes 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu par
HR ICP-MS 35
2.3. Techniques mises en oeuvres pour la séparation chimique des éléments métalliques 38

2.3.1. L'extraction liquide -liquide 38
2.3.2. La séparation sur résines échangeuses d'ions 39

2.4. Synthèse des propriétés chimiques de l'uranium et des transuraniens, nécessaire à la
compréhension du protocole de séparation 40

2.4.1. Etats de valence des transuraniens 41
2.4.2. Propriétés oxydo-réductrices 42
2.4.3. Complexation de l'uranium et des transuraniens 44
2.4.4. Complexation des actinides par HTTA 45
2.4.5. Conclusion de l'étude des complexes 46

2.5. Protocole chimique d'extraction, de purification et de concentration du plutonium
contenu dans un sédiment marin en vue de la mesure de ses isotopes par HR ICP-MS 47

2.5.1. Les traceurs 48
2.5.2. Calcination et minéralisation micro-onde 49

2.5.2.1 Calcination 49

111



2.5.2.2. Minéralisation micro-onde 50
2.5.3. Traitement radiochimique 51

2.5.3.1. Première séparation chromatographique : élimination du fer 51
2.5.3.2. Extraction liquide-liquide du plutonium par HTTA 54
2.5.3.3. Dernière séparation chromatographique et concentration du plutonium 56

2.6. Etude de l'étape finale de concentration du plutonium 58
2.6.1. Phase finale de concentration du plutonium : étude des courbes d'élution 58
2.6.2. Analyse des rendements chimiques du protocole d'extraction, de purification et de
concentration du plutonium contenu dans un sédiment 61
2.6.3. Le cas du neptunium 62
2.6.4. Le problème de 238Pu 63
2.6.4. Avancées métrologiques apportées par le protocole d'extraction, de purification et de
concentration du plutonium contenu dans un sédiment marin 64

2.7. Adaptabilité du protocole aux autres matrices de l'environnement marin 65
2.8. Organisation du travail 66
2.9. Conclusion de la deuxième partie 66
TROISIEME PARTIE : MESURE DES ISOTOPES 239, 240, 241 et 242 DU PLUTONIUM
CONTENUS DANS UN SEDIMENT MARIN PAR SPECTROMETRIE DE MASSE A
SOURCE PLASMA HAUTE RESOLUTION (HR ICP-MS) 69
3.1. Introduction de la troisième partie 71
3.2. Principe de fonctionnement de l'HR ICP-MS 71
3.3. Réglage préliminaire l'HR ICP-MS 73
3.4. Procédure de mesure des isotopes du plutonium par HR ICP- MS 73

3.4.1. Paramétrage des conditions d'acquisition de l'HR ICP-MS 73
3.4.1.2. Définitions des paramètres et formule de calcul du temps d'analyse 74
3.3.1.2. Paramétrage utilisé pour les deux procédures de mesure adoptées dans ce travail.

75
3.4.2. Déroulement de la procédure de mesure 77

3.5. Correction du biais en masse 79
3.6. Correction du temps mort du détecteur 79
3.7. Calcul des limites de détection 80
3.8. Prévisions sur les activités et les concentrations mesurables en HR ICP-MS des isotopes
239, 240, 241 et 242 du plutonium dans un sédiment 82
3.9. Calcul de l'activité d'un isotope du plutonium dans un sédiment à partir de la mesure par
HR ICP-MS 83
3.10. Validation du protocole d'extraction , de purification et de concentration du plutonium
contenu dans un sédiment marin : mesure du plutonium dans deux sédiments certifiés : AIEA
135 et AIEA 368 85
3.11. Mesure de l'activité 239> 240Pu, 241Pu et 242Pu des sédiments d'une carotte de la rade de
Cherbourg (Rade point 3 du 03/10/88), par HR ICP-MS 87
3.12. Optimisation possible de la procédure de mesure des activités 239>240Pu, 241Pu et 242Pu
dans un sédiment par HR ICP-MS 89
3.13. Mesure du rapport isotopique massique 24OPu/239Pu par HR ICP-MS 89
3.14. Prévisions sur les activités mesurables de 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu dans l'eau de mer.

91
3.15. Conclusion de la troisième partie 93
CONCLUSION GENERALE 95
TABLE DES MATIERES 111
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 99
LISTE DES FIGURES 107

112



ANNEXE 1

HISTORIQUE DES ESSAIS NUCLEAIRES ATMOSPHERIQUES.

Le tableau ci-dessous donne le nombre et les puissances estimées des essais

atmosphériques (Shapiro, 1998).

Tableau : Nombre et puissances estimées des essais atmosphériques.

Période Pays Nombre d'essais Puissance estimée (Mt)
1945-1962
1949-1962
1952-1958
1960-1974
1964-1980

USA
URSS

Royaume Uni
France
Chine

151
121
21
46
24

72,1
110,9
10,6
10,9
12,7

Total 363 217,2

La figure ci-dessous nous montre les variations en fonction des années de la puissance

(en Mt) cumulée des essais atmosphériques (Hamilton et al, 1996).
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Figure : Variation de la puissance (en Mt) cumulée des essais atmosphériques.

Avant 1956, les essais furent dominés par les Etats-Unis dont les deux sites principaux étaient

l'atoll d'Enewetak et le site du désert du Nevada.
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Le pic de 1958 correspond aux essais cumulés des Etats-Unis du Royaume-Uni et de

l'ex-URSS. Les essais pratiqués par les Etats-Unis (principalement sur le site du Nevada)

furent nombreux mais de faibles puissances (entre 5t et 2,2 kt).

En 1958, ces trois pays signèrent un moratoire pour arrêter les essais atmosphériques.

Entre 1958 et 1960 seule la France effectua des essais dans le désert du Sahara.

En 1961 l'ex URSS rompit le moratoire. Les deux pics de 1961 et de 1962 sont dus

uniquement aux essais soviétiques sur les sites de Semipalatinsk et Novaya Zemlya.

Le 5 août 1963, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'ex URSS signèrent un traité

interdisant les essais atmosphériques. Seule la France (sites du désert du Sahara et de l'atoll

de Mururoa) et la Chine (site de Lop Nor) poursuivirent les explosions en atmosphère.

A partir de 1980, les essais ont été uniquement souterrains. Ce type d'essais n'a donné

lieu qu'accidentellement à des injections de transuraniens dans l'atmosphère.
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ANNEXE 2

FLUX D'ACTIVITE DEPOSEE EN 239' 240Pu ET EN 237Np DU AUX
RETOMBEES ATMOSPHERIQUES

Les deux figures ci-dessous montrent les variations du flux d'activité déposée en239' 240Pu

(en MBq.m^.an"1) dans les sols de New-York de 1954 à 1973 (Despres, 1995) et dans des sols

d'Allemagne de 1954 à 1983 (en MBq.m^.an"1) (Bunzl étal, 1995).
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Figure : Flux d'activité déposée en 239 '240pu dans les sols de New-York, entre 1954 et 1973,
en MBq.m^.an"1 (Despres, 1995).
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Les deux figures montrent une bonne corrélation entre les variations du dépôt entre les

années 1954 et 1966. Les pics de puissance des années 1961et 1962 (Cf. Annexe 1) se

retrouvent dans les retombées respectivement en 1962 et 1963. Les variations qui suivent,

sont moins bien corrélées. La remise en suspension des sols, négligeable devant les retombées

directes avant 1966, devient significative par rapport aux retombées induites par les

expérimentations chinoises et françaises.

Les retombées atmosphériques ont une influence mondiale homogène. Cette hypothèse

est confirmée par l'étude des variations des flux d'activité du strontium et du neptunium,

représentées sur les figures ci-dessous.
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Les données des flux enregistrés dans les sols en Allemagne, ont servi au calcul des

quantités de 237Np, de 239Pu, de 240Pu, de 241Pu, de 242Pu, de 241Am et de 238Pu potentiellement

présents en 1996 dans la Manche pour les retombées. La bonne corrélation des variations des

flux d'activités enregistrés en différents points de la planète et la proximité géographique de

la Manche avec l'Allemagne justifie cette hypothèse.
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ANNEXE 3

HISTORIQUE DES REJETS DE L'USINE DE COGEMA LA HAGUE

La première usine UP2 de la Hague, entrée en service en 1966, était dédiée au

retraitement des combustibles de la filière UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz), puis, dès

1976, au retraitement des combustibles de réacteurs à eau légère et à neutrons rapides. Avec

les démarrages de UP3 en 1990 et le doublement de la capacité de UP2 (800t/an) en 1994,

l'usine de la Hague a porté sa capacité de retraitement à 1600t/an (Hugelman et Pradel, 1995).

Actuellement, dans UP2, on ne retraite plus que le combustible de la filière REP

provenant d'EDF (Esteve,1995) et dans UP3 des combustibles étrangers de trente centrales

nucléaires (Allemagne, Japon, Belgique, Suisse, Suède, Pays-Bas).

La figure ci-desous donne l'historique des rejets en activité de l'usine de La Hague de

1963 à 1996 pour respectivement 237Np, 239l240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am et 244Cm (Groupe

Radioécologie Nord Cotentin, 1998).

Les activités de 2 3 9 '2 4 0pu Ont été mesurées dans l'effluent. Les activités des autres

éléments ou isotopes ont été évaluées en définissant une fonction de transfert caractéristique

du traitement du combustible dans l'usine de la Hague. La fonction a été calculée à partir des

données combustibles sur 239' 240Pu et des mesures de 239' 240Pu dans l'effluent, puis appliquée

aux autres éléments.
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Figure : Historique des rejets en activité de l'usine de la Hague de 1966 à 1996 pour
respectivement 2l?Np, 239' 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am et 244Cm.
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ANNEXE 4

VARIATION DU STOCK POTENTIEL DE 241Pu, 241Am et 237Np INTRODUIT DANS
LA MANCHE EN 1996

En supposant négligeables toutes les entrées potentielles de 241Pu, 241Am et 237Np dans la

Manche à partir de 1996, les figures ci-dessous montrent la variation entre 1996 et 2065 des

activités et des nombres d'atomes de 241Pu, de 241Am et de 237Np
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Figure : Variation entre 1996 et 2065 des activités de 241Pu, de 241Am et de 237Np dans la
Manche.
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Figure : Variation entre 1996 et 2065 des nombres d'atomes de 241Pu, de 241Am et de 237Np
dans la Manche.
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On constate que si, en activité, le neptunium 237 est à des niveaux faibles, il est à des

niveaux supérieurs ou égaux à ceux de l'américium 241 et du plutonium 241 en nombres

d'atomes donc en masse.

Les activités et les nombres d'atomes de ces trois isotopes varient dans le temps par

filiation radioactive.

L'américium 241 est l'isotope dont les quantités évoluent le plus rapidement. On peut

montrer qu'un pic d'américium est prévisible vers 2035 pour les retombées et vers 2055 pour

les rejets de l'usine de la Hague. L'apport en 241Am par la décroissance radioactive de 241Pu

peut être facilement quantifié. Pour les rejets de l'usine de retraitement de Cogema la Hague,

66% des atomes d'américium présents dans le bilan en 1996 sont issus de la décroissance de
241Pu, et en 2065 cette proportion sera de 80%.

De même, le neptunium croît au cours du temps. En 1996, pour les rejets de l'usine de la

Hague, les atomes de neptunium formés par la décroissance constituent 2,9% de la population

totale mais cette proportion atteindra à 29% en 2065.
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ANNEXE 5

EXTRACTION LIQUIDE LIQUIDE

L'extraction liquide-liquide est pratiquée dans des flacons microcompte-gouttes de 30ml.

L'utilisation de cette géométrie de petit volume permet une extraction et une réextraction (par

l'acide nitrique 8M) du plutonium efficace et rapide, ainsi qu'une concentration du plutonium.

Il faut cependant prendre quelques précautions opératoires.

Après chaque agitation, il faut prendre soin de faire redescendre en solution les quelques

gouttes de solution qui restent dans le tube du bouchon.

Pour mettre en décantation, il faut presser le flacon en le refermant. Ceci permet de créer

une dépression à l'intérieur du flacon et évite une projection du liquide vers l'extérieur au

moment de la séparation de phase.

La séparation des phases se fait en renversant le flacon et en coupant l'extrémité du tube

compte goutte avec des ciseaux.

122



ANNEXE 6

PREPARATION DE LA RESINE POUR LA PHASE DE CONCENTRATION

Matériel utilisé (BIOBLOCK) :

• Tube teflon 0,8 x 1,5 mm par 3 m : référence 31134

• Adaptateur fixe pour colonne 6 mm : référence 24854

• Tube tygon R3603 3 arrêts 0,76 : référence 31607

• Tube capillaire : référence 31334

• Pompe péristaltique ISMATEC : référence 32063

Fabrication de la colonne :

• Couper un tube teflon de 12 cm de longueur.

• Fermer une des extrémités de la colonne par un adaptateur.

• Relier l'adaptateur à la pompe par un capillaire puis un tube TYGON.

• Remplir la colonne d'eau.

• Mettre la pompe en marche et introduire la résine dans la colonne à l'aide d'une

pipette pasteur sur une hauteur de 10cm. La résine ne doit jamais venir à sec.

• Quand la colonne est remplie, arrêter la pompe, et fermer l'autre extrémité de la

colonne avec un adaptateur fixe associé à un capillaire.

• Placer un bêcher rempli d'eau à la sortie du tygon de la pompe.

• Aspirer l'eau en faisant fonctionner la pompe dans le sens inverse. Cette opération

permet de remplir d'eau l'ensemble des tubes du système et évitera l'entrée de

bulles d'air dans la résine dans la suite du protocole.
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ANNEXE 7

SYSTEME D'INTRODUCTION D'ECHANTILLON LIQUIDE EN ICP-MS

Dans la configuration d'analyse de liquides, la solution à analyser est introduite par une

pompe péristaltique vers la chambre de nébulisation. Le gaz de nébulisation (argon) interagit

avec le liquide pour former un aérosol qui est transporté vers le plasma.

Le nébuliseur équipant l'ICP-MS haute résolution (Plasmatrace 2, MICROMASS), est un

nébuliseur concentrique Meinhart en quartz de type A (Figure ci-dessous). L'échantillon est

injecté dans le nébuliseur via un capillaire sur le même axe que le gaz vecteur. Dans ce cas

aussi le rendement est faible, de l'ordre de quelques %. Le débit d'introduction et de l'ordre

de 0,6 mL.min"1.

Echantillon liquide

Gaz de nébulisation
(argon)

Figure : Nébuliseur concentrique de type Meinhart
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ANNEXE 8

LA SOURCE D'IONS EN ICP-MS

Le rôle du plasma est d'ioniser les éléments introduits par transfert d'énergie avec les

ions du gaz plasmagène ou bien par chocs avec les électrons en mouvement dans le plasma.

Le processus d'excitation des éléments est le résultat de diverses réactions avec les entités

contenues dans le plasma (des éléectrons, des ions Ar+, de l'argon excité métastable Ar™, des

atomes dans leurs états fondamental Ar...)- On peut envisager les réactions suivantes comme

exemples de processus d'excitation (Hasegawa et Haragushi, 1987) :

• Ar"1 + X => Ar + X+* + e"

• e + => X+ + 2e"

• Ar+ + X => Ar + X+*

Pour une concentration donnée d'un élément dans une matrice, la densité d'ions produits

au centre du plasma dépend de (Gray, 1989) :

• La concentration N an atomes de l'élément dans le plasma : obtenue à partir de

l'échantillon introduit

• La température d'ionisation T du plasma (environ 8000K)

• La population d'électrons Ne

• L'énergie d'ionisation E de l'élément

• Les facteurs de partition entre les niveaux d'énergie de l'atome et de l'ion.

La concentration N dépend de l'efficacité du nébuliseur (donc de la technique

d'introduction utilisée), de l'efficacité du transport vers le plasma, de la température du

plasma, et du débit du gaz dans le plasma.

Le degré d'ionisation de la population atomique dépend des paramètres T et E. Le gaz du

plasma, c'est à dire l'argon, induit une concentration de l'ordre de 1018 atomes cm"3. A cela

s'ajoutent 1015 à 1016 atomes cm"3 d'hydrogène et d'oxygène provenant de la solution et 1014

atomes cm"3 provenant de la matrice. Comme le plasma est électriquement neutre et qu'il y a

peu d'ions doublement chargés à ces températures, la population d'électrons est la sommes de

tous ces taomes ionisés, soit environ 2,5xl015 électrons cm"3.

Tous les éléments possèdent une énergie de première ionisation inférieureà celle de

l'argon (16 eV) et sont de ce fait totalement ionisés dans le plasma. Pour le plutonium

125



l'énergie de première ionisation est de 6,2 eV et 17,9 eV pour la deuxième (Katz et al, 1986) ;

cette dernière est de fait très improbable. D'autre part le baryum qui possède l'énergie de

deuxième ionisation la plus basse sera un élément intéressant pour le réglage de l'ICP-MS

quant à la deuxième ionisation.

Le plasma couplé est une excellente source d'ions.
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ANNEXE 9

L'INTERFACE

C'est le cœur de l'instrument ICP-MS. Sa fonction est de transférer un échantillon

représentatif de la population du plasma vers la chambre à vide où les lentilles focalisent les

ions. Sur les premiers appareils un seul cône avec une ouverture réduite (50 à 70 nm de

diamètre) était utilisé. Mais cela engendrait des problèmes d'obturation par simple dépôt sur

le cône. De considérables efforts ont été faits pour développer des cônes d'échantillonnage

plus larges. La solution adoptée à l'heure actuelle est de constituer l'interface de deux cônes :

l'échantillonneur (le sampler) et l'excréteur (le skimmer). Cette technique qui permet

d'échantillonner le plasma dans une zone de vide intermédiaire, a permis l'utilisation de cônes

d'ouvertures d'environ 1 mm de diamètre.

La figure ci dessous montre un schéma en coupe de cette interface :

Figure : l'interface ICP-MS (Gray, 1989)

La région à l'arrière du cône d'échantillonnage (le sampler) est portée à une pression de

2mbars. Avec la pression différentielle à travers cette ouverture, le plasma se détend dans la

région de basse pression en un jet supersonique dirigé et se refroidit rapidement. Le jet est

enfermé par un système d'onde de choc qui isole le plasma prélevé du gaz résiduel. A l'avant

du jet se forme un disque de Mach, le jet étant « stoppé » par la pression du gaz résiduel. A

l'intérieur de ce système d'onde de choc, la densité dui gaz augmente et la vitessse diminue

(elle devient subsonique). Il est donc intéressant de n'amener que cette partie dans l'ICP-MS.

La position et la configuration de l'excréteur sont très importantes. La transmission des

ions est maximale si l'angle au sommet du skimmer est de l'ordre de 60°. Le cône excréteur
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doit être réglé à une distance telle qu'il soit en avant du disque de Mach afin d'éviter des

pertes par dispersion excessive (Houk et Thompson, 1988).

Pour ces deux cônes des matériaux divers sont employés : Ni, Cu, Al pour

l'échantiUonneur, Ni pour l'excréteur.

128



ANNEXE 10

CALCUL DU BIAIS EN MASSE

A la sortie de l'interface, la charge d'espace et la répulsion électrostatique entre les ions

positifs, font diverger le faisceau d'ions. Une partie des ions est donc perdue avant l'entrée

dans le filtre de masse. La divergence est d'autant plus marquée que la masse de l'ion est

petite. Par conséquent, pour deux isotopes de masses m et m+1 le nombre d'ions détectés à la

masse m, sera plus petit que le nombre d'ions détectés à la masse m+1 (Quétel et al., 1997).

Ce phénomène porte le nom de biais en masse. Le rapport isotopique (A/B)m mesuré de deux

isotopes A et B, est lié au rapport isotopique vrai (A/B)v par la relation :

(A/B)m= (A/B)vx(l+a)n

où a est le biais en masse par unité de masse et n la différence de masse entre A et B

(Date and Jarvis, 1989). Le biais en masse doit être mesuré dans le même domaine de masse

que celui de la mesure, ici 235-244. Pour les mesures présentées dans ce chapitre, le biais en

masse de l'HR ICP-MS a été évalué par mesure du rapport isotopique 235U/238U d'une

solution de référence (CRM U500, New Brunswick Laboratory).

Le calcul présenté ici a été sur une série de trois mesure effectué le même jour sur la

solution standard U500.

N° mesure
Valeur moyenne de U235
Valeur moyenne de U238

Rm: rapport U235/U238 mesuré

Rm/Rt

In (Rm/Rt)
1+a= exp (-(In (Rm/Rt))/3)

a
Valeur moyenne de a

Ecart type sur a

Rapport certifié: Rt

U5001
1532
1551

0,9877

0,9880

-0,0120
1,0040

0,0040
0,0054
0,001

0,9997

U5002
1038
1058

0,9811

0,9814

-0,0188
1,0063

0,0063

U5003
673
685

0,9825

0,9828

-0,0174
1,0058

0,0058
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ANNEXE 11

SPECTRE HR ICP-MS

È
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ANNEXE 12

ETABLISSEMENT DE LA FORMULE DE.CALCUL DE L'ACTIVITE

Notons Nm le nombre de coups pour l'isotope de masse m après correction du blanc

acide, et Nt le nombre de coups pour le traceur après correction également.

Le nombre de coups associé aux ions de masse m, réellement issus du sédiment est

obtenu après correction sur Nm de la composition isotopique du traceur, on obtient ainsi Nm
v

par la relation :

Nm
v = N m - R t m x N t

Si on note Cm
so1 la concentration en isotope de masse m, issu réellement du sédiment,

dans la solution du tube n°3 et Ct
so1 la concentration du traceur dans la solution du tube n°3,

on peut écrire en tenant compte de la correction du biais en masse :

Cm
so1 /Ct

so1 = ((Nm- R,m x Nt) x (l+a)n)/Nt = (Rm - Rtm) x (l+a)n

Où Rm est le rapport isotopique mesuré par la machine après correction du blanc d'acide

pour chaque isotope.

La concentration de l'isotope de masse m Cm
sed dans le sédiment est donnée par :

Cm
sed = Cm

s o l /(RxMs)

ou R est le rendement chimique du protocole.

En remplaçant Cm
so1 par son expression en fonction des rapports isotopiques, on obtient :

Cm
sed = (Ct

so1 x (Rm - Rtm) x (l+a)n)/ (R x Ms)

D'où la relation de détermination de l'activité de l'isotope de masse m dans le sédiment :

Am = (Asm x (l+a)n x (Rm - Rtm) x V t x C , x 1000)/ Ms
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Nom du sédiment
Masse du sédiment (g)

Volume de traceur 244Pu (ml)
Concentration du traceur (fg/ml)

Correction biais en masse
Correction traceur 239
Correction traceur 240
Correction traceur 241
Correction traceur 242

239 Pu
240 Pu
241 Pu
242 Pu
244 Pu

Rapport isotopique
240Pu/239Pu

Activité spécifique
239Pu
240PU
241 Pu
242 Pu
244 Pu

aiea135
4,9761

2,5
3E-11

5.40E-03
4.00E-05
3.11E-03
2.47E-04
1.05E-02

Run 1
19234
4363
231
135

0,0001
0,0025
5E-14

Run 2
18867
3740
262
188

5476 ! 5512

0,213

2.27E+09
8.36E+09
4.15Ê+12
1.44E+08

eRI
0.018

7.03E+05I

Nombre de coups corigé
19050
4034
245
104

5494

RSD
184
312
16
27
18

Activité (Bq/kg)
122
94

2833
0,048

Erreur activité
2
8

196
0,010


