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1ère partie : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1°/ INTRODUCTION

Le plutonium est l'élément de numéro atomique 94.

Il est resté inconnu jusqu'en 1940, année où SEABORG a pu

obtenir l'isotope 238.

La production de cet élément est passée du stade

du laboratoire au stade industriel en un temps remarquablement

court, puisque quatre ans plus tard une quantité suffisante

de l'isotope 239 a été préparée pour permettre la première

explosion nucléaire.

Depuis cette date la quantité de plutonium produite

n'a cessé de croître parallèlement au développement des

réacteurs nucléaires utilisant comme matière fissile l'uranium

naturel.

En effet, l'isotope 239 du plutonium, le plus

important, se forme lors du bombardement par des neutrons de

l'isotope 238 de l'uranium, isotope non fissile sous l'effet

des neutrons thermiques.

239
Le schéma suivant donne le mode de formation de

Pu

238
92 TT

U

1
0

239 TT 6
92 U 23jours

239
94

Pu

La période du plutonium 239 étant de 24 390 ans celui

ci s'accumule dans les cartouches d'uranium des réacteurs.
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Après un temps plus ou moins long, diverses consi-

dérations théoriques conduisent à purifier l'uranium combustible

Au cours de ce traitement le plutonium est extrait et purifié.

Il peut ensuite être utilisé, étant lui même fissile, soit à

la réalisation d'explosif nucléaire, soit à la confection

d'éléments combustibles pour d'autres types de réacteurs

nucléaires.

Du point de vue toxicologique cet élément est par-

ticulièrement dangereux et sa manipulation doit être entourée

de précautions minutieuses. Cependant les difficultés concer-

nant l'hygiène industrielle soulevées par l'extraction, la

purification, la métallurgie et l'usinage de ce métal ont pu

être vaincues. Un nombre minimum d'accidents et d'incidents

s'est produit. Les mesures de sécurité mises au point sont

telles, que l'élaboration du plutonium est maintenant passée

dans le domaine de l'exploitation industrielle sans présenter

de risques plus importants que bien d'autres procédés.

Cependat à coté des aspects d'hygiène industrielle,

le plutonium présente également des risques du point de vue

de l'hygiène publique. En effet cet élément radioactif pollue

actuellement le milieu dans lequel nous vivons. Les origines

de ce plutonium sont diverses.

Citons tout d'abord la plus importante, l'explosion

dans l'atmosphère de bombes atomiques au plutonium.

Lors de l'explosion le rendement est loin d'atteindre

l'unité et une grande partie de la matière fissile est volati-

lisée, dispersée sans avoir subi la fission. Ce plutonium

libéré dans l'atmosphère retombe ensuite à la surface de la

terre.

- 5 -

Dans d'autres types de bombes, autour du noyau
238

critique est placée une enveloppe de U pour augmenter

la puissance explosive.

Dans ce cas comme dans un réacteur nucléaire, il

y a formation par capture neutronique de neptunium 239

donnant ultérieurement du plutonium 239.

Enfin bien que le plutonium soit un élément très

précieux et que pour des raisons de sécurité on cherche à

le confiner au maximum, lors de son extraction à partir de

l'uranium irradié dans les réacteurs nucléaires, des traces

peuvent passer dans les effluents chimiques et contribuer

ainsi à la pollution de notre planète.

Les pollutions actuellement rencontrées sont si faibles

que dans la plupart des cas les moyens mis en oeuvre pour les

déceler sont impuissants.

Devant le risque potentiel de pollution par le

plutonium il nous a semblé utile sinon indispensable de déve-

lopper des techniques d'analyse suffisamment sensibles permet-

tant une détermination précise des teneurs en cet élément dans

les différents milieux, atmosphère, sols, emux de pluie, végé-

taux, pour établir un bilan des risques encourus de ce fait

par les populations.

Après un bref rappel des principales propriétés

physico-chimiques du plutonium, de sa radiotoxicité et une

revue des techniques mises en oeuvre pour le détecter, nous

aborderons l'objet de nos travaux, mise au point de techniques

adaptées à la détection de faibles activités.
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Ils sont tous obtenus artificiellement soit

dans les accélérateurs de particules soit par capture

neutronique dans les réacteurs. Voici par exemple les

réactions qui conduisent à la formation de l'isotope 239

l'un des plus importants.

238
92 TT

U

239
92 U

8"
23in 293 2733jolîrs (24390ans)

Cet isotope sert à la fabrication de certaines

bombes atomiques et à la marche de certains réacteurs.

2 V C - C'est un émetteur de particules a dont l'énergie

est de 5,15 MeV. Environ 4% des émissions a sont accompagnées

de rayons X dont l'énergie moyenne est de 17 KeV.

2 V D - Comme nous l'avons déjà signalé la source principale

est artificielle mais il en existe pourtant des traces à

l'état naturel dans les minerais uranifères (rapport _ =
12 9^Q

7x10 dans une pechblende du Canada) où il est Pu

produit par capture de neutrons provenant soit de l'effet

du rayonnement cosmique soit de la fission spontanée de

de l'uranium présent dans le minerai.

2 V E - Les quantités produites actuellement dans les

réacteurs sont importantes ; ainsi en France, des dizaines

de kilogrammes de plutonium 239 sont traitées tous les ans

ceci représente en activité, une quantité plus importante

que la somme de toute la production mondiale de radium

avant la guerre et il s'agit d'un élément au moins aussi

dangereux. <

2 V F Le Pu produit dans les réacteurs est séparé

des produits de fission par coprécipitation, extraction

par solvants ou échange d'ions sur résine.
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2°/ RAPPEL PB QUELQUES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU

PLUTONIUM (20)(22)(25)(26)(30)(46)(48)(51)(53)(59)(60)

2°/A - C'est l'élément de nombre atomique 94. Le premier
"""""" 238

isotope, le Pu, a été obtenu, comme nous l'avons déjà

noté, par SEABORG en 1940 en bombardant wi U par des deutons

selon le schéma suivant :
238
92

2 3 8

* 93

2 3 8
+ 2 n ZTjôïïrâ M Pu (9° ans)

6et isotope peut être mis en évidence dans les retombées

radioactives bien que son activité soit inférieure à celle
239

de Pu (3% environ)• II est formé lors des explosions

nucléaires selon un schéma vraisemblablement analogue à celui

donné ci-dessus.

2VB_- Plus de 20 isotopes du plutonium sont actuellement

connus, dont le nombre de masse s'étend de 232 à 255. Nous en

donnons la liste et le mode de formation dans le tableau n° 1,

TABLEAU I

Isotope
de inane

232
233
234

235
236

237

237 m
238

239

230 m»

239 m,

240

241

242
213
244
245
246
247-254

Période

36 mn
20 mn

9 h

26 mn
2,85 a

45,6 j

0,18 s
86,41 a

24 390 a

1,1.10-» s

1,93.10-»»

6620 a

13,25 a

3,8.10* a
4,98 h

~ 7,6.10' a
10,1 h
10,85 J

Mode de désintégration;
énergie du rayon, émis (en MeV)

e « 08 %); 3(6,58: > 2 %)
e(> 99 %); «(0,30)
e ( ~ 0 0 %);a(6.19;~4 %)

e; a (5.85; *, 0,003 %)
«(5,763)

e; «(5,65; 5,34; 3,3.10-»%)

T(0,H5)
«(5,4912-71,1 %; 5,4482-28,7 %;

5,3521-0,13 %)

c (voir texte)

7(0,273-0,040)

7(0,106-0,044)

«(5,004-0,085 %; 5,1147-24,5 %;
5,1589-75,5 %)

JT»; «/p . 2,31.10-»
«(4,01)
«(4,898-80 %; 4.854-20 %)
?-(0,566; 0,468; 0,566)

"-(1,32)
-(0,33; 0,15)

Principaux modes
de formation

«•Cm -^U-
, 4n);»U(«,2n)

6 ) » U ( d ) ;

««•Cm

m N p ( p . n); MICm

««Cm
«. 4 n);

•"NpW, n); MICm

)
r)

«•Np -

, y);»«Cm —•+

(
M»Pu(/I

vl
VI

)PU(/I, T)
•"PU(/I,T>
débris thermonucléaires.

•-capture électronique; m-metastable.

Bihl. p. 337 . [M. UAXUIMKY]

Extrait de P.PASCAL; les TRANSURANIENS
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2°/G - Le plutonium métal est obtenu en réduisant Pu FQ

par le calcium. Il est très réactif et pyrophorique lorsqu'
il est finement divisé. Il est soluble dans l'acide chlorhy*
drique à toutes les concentrations et dans l'acide perchlo-
rique à 70 %.

a°/G - a) Le Pu (III) est formé par dissolution du métal dans
HC1 ou par réduction du Pu(IV) ou du Pu(VI) par S02,
l'bydroxylamine.TidlD^edl), i~ ou Sn(II) .
Le degré d'oxydation IV est le plus stable.

2°/G_-_b) Le plutonium qui s'oxyde à l'air donne

Le Pu(IV) est obtenu en solution à partir de Pu(III)

en l'oxydant à l'aide de MnO^f, Cr2O7 , B|*03"",

NO2", NO3H concentré, Ce(IV).

2°/G_-_c) Le Pu(IV) donne des complexes extrêmement stables

avec HC1 ou NO3H concentrés• Ces complexes sont

du type (PuCl5)""

II donne des complexes moins stables avec SO4
CH3CO2", C 2 O 4 "

Dès que la solution s'appauvrit en acide, le

plutonium donne des polymères qui forment des

radiocolloïdes ; ainsi ces polymères apparaissent-

ils quand la concentration en acide nitrique de

la solution descend au-dessous de 0,3 N. La dis-

solution ultérieure de ces colloïdes est difficile

à réaliser même en milieu acide fortement concentré.

Principales méthodes de séparation du plutonium.

a) Méthodes par extraction

L'agent d'extraction le plus communément employé
est la thenoyltrifluoracétone (T.T.A.) en solution
dans le benzène ou le toluène, le plutonium doit
se trouver en solution nitrique normale. Le métal est

2VH

2°/H

9 -

reextrait de la TTA par l'acide nitrique 8 N.

Il peut être aussi réduit de la valence 4 à la

valence 3 ; cette dernière forme n'est pas

extractible par la TTA et repasse facilement dans

une solution d'acide nitrique. Le phosphate tri-

butylique extrait le Pu(III) et Pu(IV) de leur

solution. La solution acétique de triisooctylamine

a les mêmes propriétés extractives.

2°/H - b) Méthodes par échange d'ions sur résine.

Elles présentent un grand intérêt car elles sont

très sélectives. On pourra ainsi séparer Pu(III)

de Ce(III) sur résine cat ionique. Les résines

anioniques sont aussi couramment utilisées. Le

plutonium en milieu nitrique concentré (7 à 8 N)

est sous la forme complexe suivante : Pu(NOg)5~î

il se fixe solidement sur la résine anionique et

permet l'élimination d'autres transuraniens

émetteurs de particules a tels que l'américium

qui ne se fixe pas à cette acidité.

2°/H - c) Méthodes par précipitation.

Le plutonium peut être coprécipité avec divers

autres éléments entraîneurs. Une des méthodes les

plus utilisées esfe la coprécipitation avec le

fluorure de lanthane qui entraîne quantitativement

Pu (III) et Pu(IV) mais qui n'entraîne pas Pu(VI)

Le phosphate de bismuth (KKBi) et le(PuO2)
sulfate de potassium et de lanthane (SO.) La K«

sont aussi de bons entraîneurs de Pu(III) et Pu(IV).

L'oxalate de calcium entraîne Pu(III) et Pu(IV).

Le phosphate tricalcique entraîne Pu(IV).

2°/H - d) Dans les techniques que nous étudierons, nous

utiliserons une ou plusieurs de ces propriétés

auxquelles nous joindrons parfois une séparation



- 10 -
- 11 -

3°/ -

par electrolyse afin d'obtenir un dépôt final

de plutonium parfaitement purifié,

DANGER DES CONTAMINATIONS par LE PLUTONIUM (24)

3V_A - Dans l'optique du travail que nous avons entrepris,

ce sont les effets à long terme d'une lente intoxication

qui sont les plus intéressants à étudier. Nous manquons encore

de recul pour juger complètement de ces effets mais nous

pouvons tenter une estimation en comparant le
226Ra (5)(12)(24)(26)

239Pu au

3°/A-a) Le radium 226 est le seul élément dont les effets

à long terme aient été observés chez l'homme,

notamment chez les peintres de cadrans luminescents

et les malades traités médicalement par injection

de radium. C'est un élément alcalinoterreux ayant

une affinité pour le squelette et un émetteur de

particules a. Le plutonium 239 possède aussi ces

deux caractères : ostéotropie et émission de parti-

cules a. Cette similitude de propriétés métaboliques

et radioactives autorise la comparaison des effets

toxiques encore incertaine du plutonium, à ceux

mieuxconnus du radium.

3°/A - b) Si le rapport toxicité chez l'animal est

relativement indépendant de l'espèce, il est alors

possible de l'appliquer à l'homme. Pour l'obtention

d'un même effet pathologique (cancer osseux) en un

temps déterminé, la meilleure façon d'exprimer

ce rapport consiste à utiliser une unité physique

de dose absorbée, le "rad". Le rad correspond à

l'absorption de 100 ergs par gramme de matière.

Sur cette base, le rapport de toxicité T£Z ir a
été trouvé égal à 4 chez la souris et à 5 chez

le chien. (

On peut donc admettre qu'à dose absorbée égale

le Pu est 5 fois plus toxique que le radium

pour l'homme. Cette plus grande toxicité peut

s'expliquer par une localisation moins diffuse

du plutonium.

3°/A - c) Nous devons maintenant définir la quantité maximale

admissible (Q.M.A.) ou charge corporelle maximale

admissible. Celle-ci représente une quantité de

radionuclide telle que, maintenue dans l'organisme

humain adulte pendant toute sa vie, elle n'entraîne

pour celui-ci aucun dommage appréciable à aucun

moment de son existence. Il existe donc par défi-

nition une marge importante de sécurité entre

Q.M.A. et dose toxique. Des études entreprises par

LANGHAM (37) ont montré que l'os retenait à coté

du radium, 30% de ses descendants eux-mêmes radio-

actifs. Pour une même activité en radium 226 et

en plutonium 239 les particules a émises par ce

dernier délivrent une dose en rad deux fois moindre

que celle délivrée par le radium et 30% de ses

descendants•

Nous savons d'autre part qu'à dose délivrée égale,

le plutonium 239 est 5 fois plus nocif que le radium

du fait de sa répartition plus hétérogène dans

l'organisme.

Donc pour une même activité de ces deux corps, le

plutonium est 2,5 fais plus nocif. La Q.M.A. pour

le radium 226 a été fixée à 0,1 microcurie par la

Commission Internationale de Protection contre les

Radiations (12). Pour le plutonium 238 et 239

elle a été fixée à 0,04 microcurie, le squelette

étant considéré comme organe critique.
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3°/A -

L'organe critique est celui qui subit le plus

grand dommage du fait de la présence d'un radio-

élément déterminé.

d)-A partir des valeurs citées pour le plutonium 239

(Q.B1.A. = 0,04 \L Ci) la CommiaBion Internationale

de Protection contre les Radiations (C.I.P.R.)

a calculé les concentrations maximales admissibles

3°/ B -

37B-a)

B-a-a)

B-a-b)

B-a-c)

239Pu(C.M.A.). Celles-ci sont de 6 lO"13|iCi de

par cm3 d'air et 5 10~̂ jiCi par cm3 d'eau.

Une C.M.A. 10 fois moins élevée a été retenue pour

les populations.

Voies d'absorption et répartition du Plutonium

dans l'organisme.

Voies d'abxrption

Ce sont principalement :

La voie pulmonaire

Lorsque le plutonium est sous forme d'aérosols ou

de poussières dans l'air ambiant il peut être inhalé.

La voie digestive

Le plutonium peut être ingéré au laboratoire si un

manipulateur porte ses mains souillées au niveau des

voies digestives supérieures. Ce cas peut se produire

avec une cigarette.

L'absorption d'aliments contaminés peut provoquer

une contamination p?r voie digestive. Seulement

3 10"5 du plutonium ingéré franchit la barrière

intestinale.

La voie cutanée

Une contamination peut se produire lorsqu'un mani-

pulateur travaille sans gants de protection ou bien

lors d'un accident avec lésion de la peau par un

instrument souillé.
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3°/B-b) Répartition du plutonium dans l'organisme.

Si nous prenons comme exemple l'injection d'une

solution de plutonium chez l'animal, au pH de la

matière vivante les sels solubles de plutonium

s'hydrolysent pour conduire à la formation partielle

d'hydroxyde insoluble Pu(OH)4

La taille des agrégats d'hydroxyde est liée à la

nature de la solution injectée.

Après injection par la voie intraveineuse les

divers phénomènes cités se produisent dans la

masse sanguine.

D'une manière générale le plutonium resté sous

forme ionique sera retenu par adsorption ou échange

d'ions sur les constituants minéraux du tissu

osseux ou bien se liera partiellement aux protéines

et suivra le métabolisme de celles-ci.

Les formes colloïdales au contraire se fixeront de

préférence dans le système réticuloendothélial, du

foie, de la rate et de l'os pour leur plus grande

part.

Quelle que soit sa forme, le plutonium injecté est

rapidement éliminé du sang. Nous empruntons à

LANGHAM (37) l'exemple suivant. Un mois après

injection intraveineuse d'une solution citratée

sodique de plutonium,chez le chien, 64 % du radio-

élément sont fixés dans le squelette et 22 % dans

le foie.

La distribution dans le squelette est hétérogène

Les plus fortes valeurs se rencontrent dans les
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3°/C -

3°/C- a)

vertèbres thoraciques et lombaires et les plus

faibles dans les côtes. Le plutonium se dépose

principalement sur les surfaces osseuses bordant

la cavité médullaire.

Le radium diffuse beaucoup mieux dans l'os minéral

du fait de sa parenté chimique avec le calcium.

Excrétion du_plutonium (24)(37)

Elle i fait l'objet d'études détaillé» chez l'homme

et l'animal. Des variations se manifestent d'une

espèce à l'autre mais le taux d'excrétion reste

toujours très bas.

LANGHAM donne l'équation suivante valable pour

une période de 2 jours à 12 ans après la contami-

nation.

Yu = 2.1C"3 t"0'74

Yu - quantité de plutonium éliminée dans les urines

de 24 heures comparée à la quantité fixée,

t * le temps en jours après la contamination,

Exemple : Yu = 3,6 10"4 pour t = 10 jours

Yu = 2,5 1CT5 pour t - 1 an

3°/C - b) Tout enlfeconnaissant la validité <Je ces formules

les diverses commissions internationales de

protection contre les radiations font remarquer

que leur signification métabolique reste inexpli-

quée et qu'il ne semble pas désirable d'utiliser

une formule empirique au-delà du domaine où elle

a été vérifiée expérimentalement en particulier

lors d'un traitement décontaminant qui augmenta

plusieurs dizaines de fois l'excrétion journalière.

Ces traitement! sont réalisés b l'aide de corps

dérivés de l'E.D.T.A.

D - Le plutonium est donc un élément très dangereux

du point de vue biologique. Il se fixe très

fortement dans l'organisme et est éliminé très

lentement.

Les concentrations maximales admissibles sont

très faibles dans l'air et dans l'eau. S'il est

possible de le manipuler à l'échelle industriel-

le dans des conditions satisfaisantes de salubrité

et de sécurité, il nous a paru intéressant de

contrôler si le plutonium répandu dans l'atmosphère

lors des explosions nucléaires ne pose pas de

problème de contamination des populations.

Le travail que nous proposons d'effectuer permet-

tra de nous en assurer en contrôlant les teneurs en
239

Fu dans l'environnement et en étudiant l'inci-

dence de ce radioélément sur l'hygiène publique.

4°/ CLASSIFICATION CHRONOLOGIQUE DES TECHNIQUES RADIOTOXI-

COLOGIQUES CONCERNANT LE PLUTONIUM

4°/ A -

MUÉ

4°/A- a)

Avant _££ODOS_

La determination analytique de très faibles activités

de radioélément au sein d'une quantité très impor-

tante de matière étrangère nécessite 3 grandes

étapes :

4°/A -a) Concentration du radioélément

4°/A -b) Purification

4°/A -c) Mesure de la radioactivité

Concentration du radioélément.

En milieu liquide il existe 3 méthodes principales

qui sont :

1'evaporation, la coprécipitation du radioélément

à, l'aide d'un entraîneur et l'extraction par
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4°/ A-b)

solvant*

En général une combinaison de ces divers procédés

est utilisée.

En milieu solide il faut au préalable effectuer

une destruction par divers oxydants ou une miné-

ralisation au four.

Cette dernière est utilisable si le radioélément

n'est pas volatil. Elle est applicable au plutonium.

La matière minéralisée est ensuite mise en solution

et traitée par un ou plusieurs procédés décrits

pour le traitement des liquides.

Purification.

Le plutonium 239 est un émetteur de particules a

dont le parcours est très faible. Il est donc

nécessaire de préparer un échantillon final de

masse très peu importante. La purification s'effec-

tue comme précédemment par des coprécipitations

successives des extractions par solvants spéci-

fiques avec variation de pH ou de degré d'oxydation,

de purifications sur résines échangeuses d'ions

ou par dépôt électrolytique.

4°/ A-c) Mesure
239

L'analyse se termine toujours pour Pu à l'état

de traces par une mesure de la radioactivité. Les

méthodes usuelles de comptage a sont les suivantes

4°/ A-c a) La mesure en compteurs proportionnels.

Les particules a y provoquent la formation de

paires d'ions primaires qui eux-mêmes donnent des

ionisations secondaires.
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L'amplitude de l'impulsion est proportionnelle

au nombre de paires d'ions formés.

4°/A -c b)La mesure en compteurs à scintillations .

Les particules a viennent frapper un détecteur

au sulfure de zinc activé à l'argent. Les émissions

lumineuses qui en résultent sont transformées en

impulsions électriques celles-ci mesurées dans un

compteur, permettent de dénombrer les particules a.

4°/A -c c ) n existe un troisième procédé couramment utilisé,

c'est 1'autoradiographie•

La source émettrice de particules a est mise au

contact de plaques sensibles. Après développement

de ces plaques les traces provoquées par les

particules a sont dénombrées au microscope.

4°/ B - Etude détaillée des techniques.

4°/ B-a) Nous avons noté l'importance industrielle prise par

le plutonium et les dangers présentés par sa

toxicité, aussi plusieurs auteurs se sont attachés

à sa détection en milieu biologique et en particu-

lier dans les urines des personnes employées aux

travaux sur cet élément.

Les méthodes proposées successivement tendent vers

une plus grande spécifité et une plus grande sensi-

bilité .

Après étude critique de ces méthodes nous donnerons

les raisons ayant motivé le choix de nos techniques.

Le lecteur trouvera à la fin de ce chapitre un

tableau récapitulatif, résumant les principales
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caractéristiques des méthodes publiées antérieure-

ment à la rédaction de ce mémoire.

4°/ B -b) Les premiers procédés analytiques utilisés pour

le contrôle s'appliquent particulièrement à

l'étude des urines et utilisent la propriété que

possède le plutonium tri et tetravalent d'être

coprécipité avec le phosphate de bismuth.

Une evaporation des urines suivie d'une destruc-

tion des matières organiques à l'aide d'une attaque

nitrique est pratiquée par RUSSEL (54). Le pluto-

nium est ensuite entraîné par P04 Bi. Ce dernier

est redissous dans HC1. Dans la solution obtenue

le plutonium est entraîné sur un fluorure de

lanthane insoluble.

Le précipité obtenu est réparti sur un verre de

montre. L'activité a est mesurée à l'aide d'un

compteur proportionnel.

Les rendements, selon l'auteur, oscillent entre

81 et 90 %.

Une modification de ce procédé, proposée par

FARABEE (18) consiste à coprécipiter directement

le plutonium au sein des urines avec le phosphate

de bismuth sans minéralisation préalable. Après

dissolution une nouvelle coprécipitation est

pratiquée avec le fluorure de lanthane. Ce dernier

est attaqué par CIO4 H pour détruire les matières

organiques qui le souillent • Après avoir chassé

C104 H le résidu est dissous dans HC1. Le plutonium

se trouve au degré d'oxydation VI après action de

C104 H. Il faut le réduire car PuvTne coprécipite
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pas avec le fluorure de lanthane. On utilise

l'hyd roxylamine comme réducteur. Celle-ci transforme

Pu(Vl) en Pu(m) qu'il est alors possible d'entraîner

par une nouvelle coprécipitation avec le fluorure

de lanthane. L'activité a du précipité est mesurée

comme précédemment.

Les rendements indiqués par l'auteur sont compris

entre 87 et 94 %.

Un autre procédé proposé par KOSHLAND (33) consiste
239

à coprécipiter directement le Pu dans les urines

avec l'oxalate de calcium. Après destruction de

cet oxalate le plutonium est coprécipité à nouveau

avec un hydroxyde de lanthane obtenu en milieu

ammoniacal. Un entraînement final est pratiqué

sur fluorure de lanthane.

Le fin précipité obtenu est placé sur verre de

montre et son activité a est mesurée. Le rendement

moyen de la technique est de 92 % d'après l'auteur.

4°/ B-c) Les techniques décrites précédemment sont relative-

ment simples, mais elles ne présentent pas l'avan-

tage d'une spécifité absolue.

Certains émetteurs de particules a naturels tels

que le thorium 232 ou artificiels tels que l'ameri-

cium 241 ne sont pas éliminés et viennent fausser

la mesure de l'activité di plutonium. Dans les

techniques qui vont suivre nous verrons aparaître

diverses améliorations concernant la spécificité.
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La technique proposée par LANGHAM (38) telle qu'elle

était pratiquée au C.E.N. Fontenay aux Roses par

L. JEANMAIRE (28) repose sur le principe suivant :

Les métaux alcalins, les alcalinoterreux, le thorium

et l'uranium sont successivement éliminés avant

la mesure de l'activité du plutonium.

Les urines préalablement additionnées d'acide nitri-
que sont progressivement évaporées. La minéralisa-
tion est complétée par un chauffage sur un brûleur
type Meeker.

Le résidu dissous dans l'acide chlorhydrique est

additionné d'ammoniaque qui précipite les phosphates

alcalinoterreux ; ceux-ci entraînent le plutonium.

Les alcalins restent dans le surnageant qui est
éliminé.

Les phosphates alcalinoterreux sont redissous dans
l'acide chlorhydrique puis additionnés d'une faible
quantité de fer

Le pH étant ajusté à 1, la solution est additionnée

de cupferron. Ce dernier précipite le fer qui

entraîne le plutonium*

L'opération est suivie d'une extraction par le
chloroforme. Ce dernier dissout le cupferronate
de fer et de plutonium.

Le thorium et les alcalinoterreux restent dans la
solution aqueuse.
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Après evaporation du chloroforme le cupferron est

détruit en milieu nitroperchlorique à chaud

jusqu'à vaporisation complète de l'acide perchlo-

rique.

Le résidu repris par l'acide nitrique dilué est

additionné d'une solution de SO2 qui réduit le

Pu(ty0 formé sous l'action de C1O.H. L'excès de

S02 est chassé et le plutonium est coprécipité

avec le fluorure de lanthane. Le fer et l'uranium

(U0o
++) restent dans le surnageant qui est élimi-

né. Le fluorure après lavage est réparti sur un

verre de montre de 4 cm de diamètre et son activi-

té a est mesurée.

Une simplification de cette méthode consiste à

entraîner le plutonium directement sur les urines

par action de l'ammoniaque. Cette dernière provo-

que la précipitation des phosphates alcalinoterreux

entraîneurs.

4°/ B-d) Nous avons noté dans la technique précédente

une élimination successive des divers ions gênants,

en particulier à l'aide d'une extraction sélective.

La manipulation est par contre fort longue et divers
auteurs ont mis au point des méthodes plus simples
mais néanmoins spécifiques. Parmi celles-ci nous
notons les procédés car extraction du plutonium
à la thenoyltrifluoracétone (T.T.â.)

Le principe de la méthode préconisée par SCHWEN-

DINHAM (5S) pour l'examen des urines est le sui-

vant :
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L'échantillon est attaqué par l'acide nitrique

puis après evaporation porté dans un four à moufle

à 575° afin d'assurer une destruction complète des

matières organiques.

Le résidu redissous dans l'acide chlorydrique dilué

est traité par le chlorhydrate d'hydroxylamine afin

de réduire le Pu^I)éventuellement présent. Un

entraînement sur précipité de fluorure de lanthane

est pratiqué. Le précipité recueilli est addition-

né de nitrate d'aluminium.2 M qui joue le rôle de

relargant. Une addition de nitrite de sodium

amène le plutonium au degré d'oxydation IV puis

une extraction par la T.T.A. en solution dans

le benzène est pratiquée.

Le plutonium est déplacé de la solution benzénique

par agitation de celle-ci avec HCl 8 N. Après

evaporation partielle et alcalinisation par la

potasse le plutonium est amené au degré d'oxy-

dation VI par CIO" et déposé par electrolyse sur

acier inoxydable.

Le dépôt électrolytique mis au centact d'une emul-

sion sensible aux particules a est compté par

autoradiographie durant une semaine. Les traces

provoquées par les particules a sont dénombrées

au microscope.

D'autres solvants tels que les aminés primaires

en solution dans le xylène ont été utilisés par

BRUENGER (12). L'auteur a obtenu de bons rende-

ments sur des produits biologiques fortement

contaminés en plutonium (chiens contaminés expéri-

mentalement»)
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4°/ B-f) La cocristallisation du plutonium avec du rhodi-

zonate de potassium directement dans les urines

en présence d'alcool éthylique a été utiliséepar

Y/EE3 et SCHIPPMAN (62)

La purification du précipité est effectuée avec le

fluorure de lanthane qui entraîne le plutonium,

puis un passage sur résine est pratiqué en milieu

chlorhydrique concentré.

L'élution est effectuée par le mélange HCl HF dilué.

Le plutonium est déposé par electrolyse en milieu

HCl - Cl N H4.

La mesure est faite par autoradiographie sur emul-

sion sensible aux particules a. Les auteurs

obtiennent un rendement de 91,3- 5 %• La technique

a le désavantage d'exiger une grande quantité

d'alcool éthylique.

4°/ B-g) Plusieurs autres procédés utilisant l'échange sur

résine ont été étudiés.

Ainsi SANDERS et LEIDT (41) ont mis au point une

technique utilisée au préalable par JACOBSEN dans

laquelle le plutonium est séparé des urines miné-

ralisées en pratiquant l'échange d'ion en solution

nitrique. Le plutonium élue par une solution de

S02 est ensuite déposé par electrolyse sur cathode

en acier inoxydable 18/8. L'electrolyte est cons-

titué d'un mélange acide nitrique - nitrate d'am-

monium.
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Un procédé utilisant la fixation du plutonium
sur résine anionique en milieu chlorhydrique 8 N
avec élution par S02 en solution est proposé par
TORIBARA (61).

Une concentration du plutonium par coprécipitation

avec les phosphates alcalinoterreux est préconisée

par CAMPBEUiet MOSS (11). La mise en solution est

effectuée en milieu nitrique 7,5 N. La résine

utilisée est la Dowex I x.. Le lavage est prati-

qué par HCl 12 N et l'élution par mélange HC1-I H

dilué. La mesure finale est faite au compteur

à scintillations ou par autoradiographie sur

plaque sensible aux particules a. Le rendement

est de 86 %- 7,8, d'après les auteurs.

Ph. HENRY (23) a proposé une technique de dosage

du plutonium dans les urines et dans les eaux,

puis dans une nouvelle publication (24) un dosage

dans le sang et les matières fécales.

Pour les urines :

Le plutonium est coprécipité avec les phosphates

alcalinoterreux directement dans les urines,

sauf dans le cas où celles-ci sont altérées par

la fermentation. Dans ces dernières conditions

une minéralisation nitrique est nécessaire.

Les phosphates séparés par centrifugation sont

attaqués par le mélange "acide nitrique fumant -

perhydrol" ces deux corps ajoutés successivement

sur le culot afin de détruire les matières orga-

niques. Le résidu de minéralisation repris par

l'acide nitrique 8 N est fractionné sur résine

anionique Dowex I x2 .
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Le plutonium se fixe ainsi que le thorium et à

un moindre degré 1 * uranium (UO *+ ) .

Les ions Ca 2 +Fe 2 + et Fe 3+, Mg2+P04
3"* etc sont

éliminés soit lors de la fixation soit au cours

du lavage nitrique qui lui succède. L'uranium

(UOg1"1) qui s'était partiellement fixé est élimi-

né au cours de ce lavage nitrique. Nous avons

d'autre part étudié le comportement de l'amoicium

241. L'expérience nous a permis de noter une

élimination totale de cet élément lors de la

fixation du plutonium et du lavage nitrique de la

colonne. Ce contrôle était important car cet

isotope de l'ameicium est un émetteur de particules

a dont l'énergie est très voisine de celle du

plutonium 238. Ces deux radioéléments pourraient

être confondus lors de l'analyse spectrométrique.

Le lavage nitrique est complété par un lavage

chlorhydrique (HCl 8 N) qui élimine d'autres

émetteurs de particules a tels que le thorium 232.

A ce sujet nous avons noté qu'un lavage équivalent
à 6 volumes de colonne est insuffisant pour élimi-
ner la totalité du thorium lors de la détermination
analytique du plutonium dans les sols*

Finalement l^élution est pratiquée par une solution

d'acide chlorhydrique 0,2 N contenant un réducteur

(hydroxylamine)• Cette dernière réduit le PuffY)en

Pu(tII) qui n'est pas fixé par la résine anionique.

La fraction éluée est évaporée. L'activité du

résidu est mesurée sur un compteur à scintillation.

Le rendement moyen de la technique est de 90 %
d'après l'auteur. Des dosages repétés sur des
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urines contenant des surcharges connues de pluto-

nium nous ont permis de confirmex* ce pourcentage.

Le dosage du Pu dans le sang est pratiqué lors

d'accidents avec blessure survenus au cours de la

manipulation du plutonium. La prise d'essai n'exsàde
q

pas 5 cm de serum. Celui-ci est détruit par

minéralisation suifonitrique.

Cette destruction est suivie d'une coprécipitation

du plutonium avec le fluorure de lanthane après

avoir au préalable réduit le Pu(V0 formé en Pu(in)

à l*aide de S02.

Le dosage dans les matières fécales nécessite

d'abord une minéralisation au four à moufle. Les

cendres sont ensuite attaquées à chaud par l'acide

chlorhydrique. La solution est partiellemenx neutra-

lisée par l'ammoniaque jusqu'à pH 3,5 -4, Le

phosphate de fer précipite et entraîne quantitati-

vement le plutonium. La suite des opérations est

analogue au dosage du plutonium dans les urines.

Pour le dosage dans les eaux, l'auteur entraîne

le radioélément sur un phosphate tricalcique.

Le plutonium est séparé sur colonne ce me précé-

demment •

4°/ B-i) Une technique d'application plus générale est

décrite par SCHEIDHAUER et COLL.(57).

Le principe est le suivant :

après concentration par chimlsorption du plutonium

sur une suspension de F9Ca le radioélément est pu-
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4°/ B-j)

rifié par extraction au xylène du complexe formé

avec la T.T.A. La mesure est effectuée sur un comp_

teur à scintillations après evaporation ou electro-

lyse.

Pour la recherche du plutonium dans divers échan-

tillons biologiques, BAINS (2) préconise une

minéralisation au four et une reprise des cendres

par l'acide perchlorique chaud afin d'éliminer le

carbone restant. Une attaque fluorhydrique est

ensuite pratiquée. Cet auteur effectue alors une

coprécipitation du plutonium avec l'oxalate de

calcium. Celui-ci détruit au four est redissous

en milieu acide et le plutonium est extrait par

le cupferron et le chloroforme. La purification

est complétée par un passage sur résine anionique.

Pour certains échantillons biologique (matières

fécales, os...) TORIBARA (61) pratique une minéra-

lisation au four suivie d'une attaque acide des

cendres. L'insoluble est traité par fusion alca-

line avec le mélange C03 K2 COgNa2.

Après dissolution il reste un résidu non attaqué

qui est traité par le pyrosulfate.

Après dissolution dans l'acide chlorydrique concen-

tré une séparation sur résine anionique est prati-

quée. Le dosage s'achève par une mesure au compteur

à scintillations avec scintillateur liquide. Cette

technique s'applique à des échantillons fortement

contaminés car le bruit de fond des scintillateurs

liquides est élevé.

Avec une activité très forte les dosages ne sont
pas troublés par ce bruit de fond important*
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Les techniques de dosage du plutonium dans l'air

sont surtout des techniques physiques* Elles ont

été étudiées (1#) (36) (63) pour des concentrations

relativement importantes voisines de la concentra-

tion maximale admissible qui est de 6 10

par cm .

-13microCi

Celle-ci est plusieurs centaines de fois supérieure

à celle que nous voulonsdéterminer.

Les appareils utilisés fonctionnent en continu*

Ils sont constitués de filtres à air qui passent

devant des compteurs* II permettent d'effectuer

une mesure globale de l'activité a, un autre

compteur détermine l'activité due au radon et à

son dépôt actif par un décalage dans le temps

entre les deux mesures et celle-ci est déduite

automatiquement de l'activité a totale*

La différence représente grossièrement l'activité

du plutonium*

Cette méthode manque un peu de spécificité* Tout

corps émetteur a à vie longue peut être confondu

avec le plutonium 239* Ce dispositif est utilisable
239dans les locaux où le Pu est manipulé* II ne

convient pas pour l'étude que nous nous proposons

d'effectuer où l'activité à détecter est beaucoup

plus faible*

4°/ B-l) II existe peu de techniques de dosage du plutonium

239 dans les sols et les végétaux (21)(44)(47)*

Pour les sols elles sont dérivées de la méthode
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d'EISENACHER décrite par OLAFSON (47) qui l'a

appliquée à l'étude de la région du Nouveau

Mexique où avait eu lieu l'explosion de la bombe

du 16 juillet 1945.

De très fortes concentrations de l'ordre de 0,07

microgramme par pied carré furent recherchées sur

une faible épaisseur*

Ainsi l'analyse pût -elle être pratiquée sur une

prise d'essai de 1 gramme*

Le principe de la technique est le suivant :

une destruction nitroperchlorique est pratiquée,

suivie d'une attaque fluorhydrique qui élimine

la silice* Le plutonium est coprécipité avec le

fluorure de lanthane* Après addition de dtrate

d'aluminium le plutonium est extrait par la T*T*A*

Le tableau suivant emprunté à OLAFSON donne un

aspect de la spécificité de cette technique*

Thorium et Uranium
initialement présents
en Mg par gramme déterre

Activité de ces corps
dans l'extrait final (en
desintégrations/par minute)

Tableau n° 2
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La technique de FARABEE (18) primitivement

décrite pour l'analyse des urines a été appli-

quée par les auteurs aux analyses de sols.

La spécificité, en particulier vis à vis du thorium,

n'est pas bonne.

Une technique analogue à celle de Olafson est

utilisée par GEIGER (II).

Ce dernier l'applique à 5 grammes de terre ainsi

d'ailleurs qu'à l'analyse des cendres de végétaux.

Une autre méthode analogue, pour l'analyse des

cendres de végétaux est utilisée par LUDWIEG (44)

dans laquelle une attaque perchlorique et fluorhy-

drique des cendres est suivie d'une extraction du

plutonium par un solvant.

4°/ B-m) Le tableau n° 3 résume les techniques que nous

venons de décrire brièvement.

Celles-ci sont classées dans l'ordre chronologique

réel, qui ne coïncide pas avec les dates de publi-

cation, certains: rapports ayant été tenus secrets

pendant plusieurs années.

Ce tableau précise en outre les limites de sensi-

bilité donnée par les auteurs.

/ TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES TECHNIQUES/

Date de
l'étude

19*5

1946

1946

19*7

1950

1951

1958

1959

1959

I960

i960

1962

1963

196?

1963

Date de
publication

1946

1947

1947

1956

1956

1955

1956

1957

1961

Auteur

RUS3EL

LANGÎAM

RUSSEL

KOSHLAND:

FARABEE

SMAI£S

tSCHWENDI-
NAH

SANDERS

tSCHWENDI-
NAM

0EI0ER

iLEUT et
SANDERS

HENRY

tCUDWIEO

tWEISS et
tSCHIPMAN

iTORIBARA

tBRUENGER

SCHEIDJftU
ER

HENRY

Elément
étudié

Urines

Urines

Tissus
animaux

Urines

Urines

Urines

Urines

Urines

Urines

Végétaux
sols

Urines

Urines

Végétaux:

Minéralisation
et évaporatloni

Phosphates
:alcallnoterreux:

T.T.A

Phosphates
:alcallnoterreux:

TTA

Urines

Os, Peau,
matières
fécales

Os, Peau,
matières
fécales

Eaux na-
turelles

Matières
fécales

Eaux

Sang

Méthode de
concentration

Minéralisation:
et phosphate
de bismuth

Minéralisation:
et evaporation:

Cendres

Co0i,Ca et La
2 *

PO^Bl direct

2 PO^Bi

TBP

Résines anio-

Résines anlo-
nlques

Cendres TTA

Méthode de
purification

Fluorure de
lanthane

P^La et cup-
* ferron

P_La ou TTA
ou oupf erron

Cupferron

Electrolyse

2 F Tu

Electrolyse

Evaporation

Electrolyse

Evaporation

Evaporation

Rhodlzonate de: Electrolyse
:K, résine anlo-:

nlque

Cendres, rési-
ne anlonlque

Extraction aux:
aminés primal-

res

Chlmlsorptlon
P2Ca TTA'

Minéralisation:

Phosphate ALCspha

Minéralisation:
nltro-sulfurl-

que

Tableau n* 3

Evaporation
:ou electrolyse

Résines anlo-
niques

Résines anio-
nlques

Fluorure de
lanthane

Méthode de
comptage

Compteur
proportionnel:

Compteur
proportionnels

Compteur
proportionneli

Compteur
proportionnait

Compteur
proportionnelt

Compteur
proportionnel:

:Autoradiogra-
phie

Autoradiogra-
phie

:Autoradiogra-
phie

:Autoradiogra-
phie

Autoradiogra-:
phie

Sclntillateur:

Compteur pro-:
portionnel ou
sclntillateur

Sclntillateur

Sclntillateur:
liquide

Sclntillateuri

Sclntillateur:

Sclntillateur:

Sensibilité donnée
par l'auteur

0,3 pCi

0,05

0,05 pCi

0,03 PCi

0,03

0,1 pCi

pour les fortes
activités

pour les fortes
activités

0,07 P Ci

0,1 p Ci

0,1 p.Ci

0,1 p Ci
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2ème partie : TRAVAIL PERSONNEL

INTRODUCTION

Ainsi qiel'a montré le chapitre précédent, les

techniques connues à l'époque où nous avons entrepris ce

travail concernaient presque essentiellement la recherche

et le dosage du plutonium éliminé par les urines des person-

nes professionnellement exposées.

Les sensibilités nécessaires pour atteindre ces buts

d'hygiène professionnelle ne sont pas toujours suffisantes

pour entreprendre directement à l'aide des mêmes techniques,

indépendamment de toute question relative à la composition

de l'échantillon, l'étude de la pollution du milieu ambiant.

Cette étude qui comprend l'analyse des particules

aéroportées de l'air atroo^hèrique, des eaux de pluie, des

sols et des cendres de végétaux nécessitait une sensibilisa-

tion des méthodes de détection alliée parfois à une augmen-

tation des prises d'essai. Dans ce chapître nous motiverons

le choix des procédés utilisés pour l'analyse de chacun des

éléments en fonction de sa nature et de sa teneur en plutonium,

1°/ INFLUENCE DE LA NATURE DE L'ECHANTILLON ET DE SA TENEUR

EN PLUTONIUM SUR LE CHOIX D'UNE TECHNIQUE DE DOSAGE.

1°/ A - Analyse de l'air atmosphérique*

1e/ A-a) Ainsi que nous l'avons déjà signalé les niveaux

d'activité que nous voulons détecter sont peu

élevés ; ceci nous entraîne à utiliser des filtres

à air ayant collecté des masses importantes de
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l'ordre de plusieurs tonnes d'air, si possible.

Il est nécessaire de minéraliser les filtres et

le plutonium se trouve vraisemblablement SOUF la

forme PuO2 dans les cendres. Il semblerait sédui-

sant de recueillir celles-ci et de mesurer directe-

ment leur activité cr. Cependant le plutonium n'est

pas le seul émetteur de particules a, présent

dans les poussières atmosphériques , Si certains

ont des périodes courtes et disparaissent rapide-

ment, si d'autres comme le polonium peuvent être

volatilisés et éliminés par calcination il

restera toujours les isotopes émetteurs de parti-

cules a du thorium de l'uranium et du radium eux-

mêmes ayant des descendants émetteurs a et le

dosage direct serait entaché d'erreur ; d'autre

part les cendres représentent une certaine masse

de matière et nous savons que les particules a

ont un parcours faible et sont arrêtées au sein de

l'émetteur lui-même par autoabsorption avant d'ar-

river sur le détecteur.

1°/ A-b) Nous devions utiliser une technique permettant

d'effectuer une bonne extraction et une bonne

purification de l'extrait final afin que la méthode

soit très sensible et très spécifique. Plusieurs

possibilités nous étaient offertes. Ainsi pour

la destruction des filtres à air nous avions le

choix entre la voie humide (mélange nitroperchlo-

rique...) et la voie sèche (minéralisation au four).

Notre préférence s'est portée sur la seconde,

d'exécution plus simple, après avoir contrôlé qu'elle

ne rendait pas l'oxyde PuO2, insoluble dans l'acide
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1°/ A-c)

nitrique. Du plutonium est ajouté à des filtres

portés ensuite à 700°. Le résidu attaqué à l'aci-

de nitrique 8 N laisse passer en solution la

totalité du plutonium alors qu'il reste un léger

insoluble dans les cendres. Ce dernier, attaqué

par l'acide perchlorique et fluornydrique ne

permet pas de mettre en évidence de Pu résiduel.

Pour purifier la solution nous avions la possibi-

lité soit d'extraire par solvant, soit de copréci-

piter le plutonium avec un élément de propriétés

chimiques voisines tel que le lanthane, soit de

séparer sur résines échangeuses d'ions.

Nous avons utilisé cette dernière méthode en nous

inspirant du protocole de dosage proposé par

HENRY (23) pour les raisons suivantes :

l'échange sur résine est assez simple à réaliser

il évite une coprécipitation avec le fluorure de

lanthane (le lanthane contient souvent des impu-

retés émettrices de particules a).

Il est spécifique et évite la fastidieuse opéra-

tion d'extraction par solvant et les difficultés

résultant de la formation fréquente d'emulsions ;

de plus une purification des solvants du commerce

est souvent nécessaire. Dans le cas particulier

de l'extraction du cupferronate par le chloroforme,

après evaporation de ce dernier il faut pratiquer

une minéralisation perchlorique*

Celle-ci s'accompagne de projections presque

inévitables lors des dosages en série et provoque

des pertes difficilement appréciables.
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1°/ A-d) Le radioélément est finalement isolé par électro-

déposition sur acier inoxydable. Nous obtenons

ainsi des dépots de très faible diamètre (6mm)

qui nous permettent de réduire le diamètre des

détecteurs et par là même leur activité a parasite.

La méthode électrolytique permet aussi la supression

du dépôt sur verre de montre ; ce dernier contient

toujours des traces d'émetteurs de particules a et

vient perturber le dosage des faibles activités

en augmentant le bruit de fond.

L'electrolyse en milieu alcalin après oxydation

du PuÛ»en Pufl&par CIO" proposée par SCHWENDINHAM (58)

ne nous à pas permis d'obtenir les rendements

escomptés du fait de la formation fréquente de

précipités en cours d'electrolyse, ces derniers

empêchant la formation du dépôt.

Nous préferons la méthode préconisée par SANDERS

et IEIDT (41) qui ne donne jamais de rendements

inférieurs à 9O %.

Celle-ci combinée avec la purification sur résine

nous a donné de très bons résultats. La spécificité

et la sensibilité obtenues sont très satisfaisantes»

Les divers contrôles effectués sont décrits au

chapitre "Justification des techniques".

Pour la mesure de l'activité des échantillons ainsi

obtenus nous devions choisir entre diverses méthodes

que nous décrivons sommairement.
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I0/ A-e a) Lfautoradiographie.

Elle utilise its plaques sensibles aux particules a

qui sont mises au contact de la préparation»

Les traces provoquées par les particules a sont,

après développement, dénombrées au microscope.

Le faible mouvement propre de cette méthode en

constitue l'avantage principal.

Elle permet de mesurer de très faibles activités.
Nous en verrons plus loin les inconvénients compa-
rativement aux compteurs à scintillations,

1°/ A-e b) La mesure à l'aide de compteurs proportionnels ou

de compteurs à scintillations.

Ceux-ci ont un mouvement propre relativement élevé,

de l'ordre de cinq impulsions par heure (note n° 1)

Ils présentent sur la méthode autoradiographique

quelques avantages certains.

Ils permettent en particulier un enregistrement

en cours de mesure, donc un contrôle de la répar-

tition des impulsions dans le temps. En effet, si

la préparation finale fixe par attraction électro-

statique les corps à vie courte des dépots actifs

du radon et du thoron présents dans l'atmosphère,

ceux-ci peuvent donner un comptage initial trop

élevé. Ils décroîtront rapidement mais il sera

facile de contrôler leur présence sur la bande

d'enregistrement et d'éliminer les premières heures

de mesure, alors qu'une autoradiographie donnera
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un comptage global sans discrimination possible
en cas de présence d'éléments perturbateurs à
vie courte.

De plus,lors des dosages de routine,il est habituel

par la technique autoradiographique de compter

10 % de la surface impressionnée pour ne pas pro-

longer un examen microscopique particulièrement

fastidieux. De ce fait,à un comptage de 15 heures

au compteur à scintillations correspond un comptage

d'une semaine par la méthode autorsdiographique

si l'on veut obtenir la même précision. L'examen

microscopique des traces nécessite en outre un

personnel nombreux et spécialisé. Aussi,à condition

de déterminer la cause du mouvement propre élevé

(note n° 1) et d'y remédier,tout l'avantage revien-

drait à la méthode par scintillation. Nous expliquons

au cours du chapitre'appareillage*comment nous sommes

parvenus à cette améliorâtion, ce qui a fait porter

notre choix sur les compteurs à scintillations.

1°/ B - Analyse des eaux de pluie

I V B-a)

note n° 1

Nous n'insisterons plus au cours des paragraphes
suivants sur le choix des méthodes aussi bien
en ce qui concerne la purification que la mesure.
En effet,le choix effectué permet d'appliquer*nos
techniques aux diverses analyses à pratiquer. Nous
insisterons plutôt sur les cas particuliers posés
par chaque type d'échantillon à traiter que ce soit
l'eau, les sols ou les cendres de végétaux.

Le mouvement propre ou bruit de fond d'un appareil de
mesure est le nombre d'impulsions recueillies en l'absence
de source émettrice connue. Il correspond au blanc réactifs
des chimistes.
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1°/ B-b) Du fait des teneurs minérales peu élevées rencon-

trées dans les eaux de pluie nous procédons tout

d'abord à une concentration du plutonium par eva-

poration.

1°/ B-c) Quelques précautions sont à observer.

Il faut détruire les matières organiques qui

subsistent en fin d'evaporation, ces matières, ainsi

que nous 1*avons contrôlé adsorbent le plutonium

et ne permettent pas de l'entraîner en totalité.

1°/ 3-d) Nous devons vérifier d'autre part que la radioacti-

vité ne reste pas partiellement fixée sur les parois

des pluviomètres.

Pour ce faire nous découpons des plaques de LUCOFLEX

matière plastique utilisée pour la fabrication de

ces pluviomètres.

Ces plaques sont contrôlées au préalable et ne

présentent pas de radioactivité. Exposées ensuite

en plein vent et soumises à l'action prolongée de

la pluie et de la neige pendant un mois et demi,

ces mômes plaques subissent un nouveau contrôle

qui ne permet pas après cette exposition de déceler

de radioactivité, hormis le dépôt actif du radon ;

ce dernier disparait d'ailleurs rapidement sa

période étant très courte.

La paroi des pluviomètres ne retient donc pas

les radioéléments des reto ées.

1°/ B-e) De la même manière il nous fallait vérifier que

les parois des récipients dans lesquels l'eau
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collectée par les pluviomètres était recueillie

et expédiéejusqu'au laboratoire, ne retenaient

pas le plutonium.par adsorption.

Pour ces essais nous avons utilisé le ruthénium 103

en solution chlorhydrique 0,1 N. Ce corps émetteur

de rayons y est facile à mettre en évidence.

Nous avons réparti sa solution dans des bidons de

polyethylene de 2 litres (des récipients de môme

matière mais de 20 litres de capacité sont employés

pour stocker les eaux de pluie).

Nous avons conduit notre expérience avec deux

séries de récipients :

une première série de 5 bidons neufs et une autre

avec le môme nombre ayant contenu du lait, mais

soigneusement lavés avant l'addition du ruthénium

103.

Après 15 jours de contact la première série ne

retient qu'une activité négligeable après un simple

rinçage à l'eau.

Pour la seconde nous avons noté sur les parois

une fixation de l'ordre d^lO % de l'activité

initiale. Un lavage à l'acide chlorydrique au

1/10 suffit pour éliminer toute cette activité

adsorbée qui passe dans la solution. Forts de cette

expérience et ne pouvant toujours connaître l'his-

torique des bidons utilisés dans le programme de

collecte des eaux de pluie nous avons décidé de

pratiquer systématiquement un rinçage de ceux-ci

par une solution d'acide chloAjdrique au 1/10.
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Tableau n° 5

Etude des mouvements propres avec disques

recouverts de sulfure de zinc isolés de l'atmosphère par

des plaques de plexiglas,

(diamètre des disques 4 cm).

•
: Date

•
:Décembre 1932
jet Janvier 196:

•
••

• •

•
: Coups Totaux

! 3

! 1 2

; 8

; io

: 7

; 7

10

4 ;

9 :
et *

3 :
(

89 ;

: Temps : :

: 900 minutes :

0
*

•

9900 mn ;

•

Soit 0,009± 0,002 coup par minute

(environ 1 coup toutes les deux heures)
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Mouvements propres effectués avec des disques

recouverts de sulfure de zinc isolés de l'atmosphère par

un disque d'acier inoxydable (diamètre 1 cm).

100 comptages de 1000 mn ont été pratiqués.

coups en 1000 minutes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fréquence

29

24

16

15

2

7

3

1

3

100

Soit 0,0019+ 0,0003 coup par minute

(Environ 1 coup toutes les 8 heures)



- 52 -

augmenter sa pureté et le rendre plus homogène.

L'électrolyse de l'éluat final en sortie de

colonne nous a permis cette purification sup-

plémentaire du plutonium. Les techniques anciennes

préconisaient l'utilisation d'un verre de montre

de 4 cm de diamètre pour collecter soit le résidu

d'evaporation de l'éluat soit le plutonium

entraîné sur un fin précipité de fluorure de

lanthane. En plus de l'actiUté du disque de sulfure

de zinc, venait s'ajouter celle du verre de montre

lui-même qui est comprise entre 0,03 et 0,1 picocurie

selon l'origine du verre utilisé ce qui représente

de 16 à 48 impulsions (ou 48 coups) en 8 heures.

Compte tenu de tous ces facteurs la diminution

du bruit de fond est comprise entre un facteur

16 au minimum et 48 au maximum.

2°/ B-f) L'étalonnage de l'appareil est effectué à l'aide

d'une source d'activité connue déposée sur un

support, cette source pratiquement sans épaisseur

émet des particules a dans 4 ̂  mais nous ne pouvons

recueillir au mieux que l'activité dispersée dans

2 7C .

Ainsi le rendement théorique de comptage est de

50 %« Le dispositif que nous venons de décrire

nous permet d'obtenir en réalité un rendement de

45 %, c'est à dire 45 impulsions (ou coups)

visualisés à l'échelle de comptage pour 100

émissions de particules a.

2°/ B-g) Lors de la mesure des échantillons nous devons

transformer le nombre d'impulsions en activité*
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Nous avons noté le rendement des installations
Celui-ci est de 45 %.

Pour une impulsion notée nous aurons

1 Y 1OO
— — — = 2,22 émissions a45

Ce chiffre de 2,22 émissions a par minute correspond
à une activité de 1 picocurie.

De cette manière en rapportant nos comptages en

impulsions ou coups par minute nous aurons directe-

ment l'activité en picocuries.

Le nombre d'impulsions lues sur les appareils est

évidemment diminué du mouvement propre avant

transformation en activité. Mais la désintégration

radioactive est un.phénomène obéissant aux lois du

hasard. Le calcul (20) indique que 95% des mesures

effectuées sur un même échantillon, à condition

d'être suffisamment nombreuses, sont comprises entre

N * 2 V N et N- 2Vfi où N est le nombre d'impulsions

moyen obtenu sur la population.

Supposons un comptage de 325 impulsions en 100 minutes

nous avons 95 chances sur 100 que le nombre soit

compris en S25Î 2^625 soit 625±5O.

En ramenant à la minute on a :

6,25JX>,5 c/mn

2°/ B-h) fcftus constatons iauœdiatement après lecture du

p&ragra?h* précédent que' pour avoir un comptage

suffisamment précis il fauv un certain nombre

d'impulsions.
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De plus lors de l'étude du rendement de la

technique nous ajoutons le plutonium dans les

récipients contenant l'eau de pluie. Ceux-ci

sont ensuite vidés et leur contenu est versé

dans un bêcher de grand volume afin d'évaporer

l'eau. Un rinçage à l'acide chlorhydrique 1/10

est pratiqué. Le plutonium est toujours récupéré

avec de bons rendements. Il ne reste donc pas

sur les parois.

Le dosage du radioélément est alors poursuivi

tel que nous le décrivons au chapitre "techniques"

en le coprécipitant avec un phosphate tricalcique.

Nous sommes de cette manière dans les mêmes condi-

tions finales que pour les autres dosages.

L'intérêt pratique qui en découle est la possibilité

d'emploi d'un matériel analogue pour le dosage

du plutonium dans l'air, les sols, les cendres

de végétaux et dans les eaux de pluie.

1°/ C - Dosage du plutonium dans les sols'.*

1°/ B-f)

1°/ C-a) Pour les dosages du plutonium dans les sols nous

nous sommes heurtés à de nombreuses difficultés.

Nous notons en effet nue les techniques utilisées

par divers auteurs (21) (47) s'appliquent à des

échantillons de masse peu importante.

Ainsi la silice est facilement éliminée par l'acide

fluorhydrique et il est possible alors de pratiquer

une extraction par solvant. Ceci est vrai pour un

échantillon de 5 grammes de terre mais ne l'est

- 41 -

1°/ C-b)

plus pour 200 grammes,quantité que nous sommes

amenés à manipuler couramment.

Un premier problème d'extraction se trouvait posé.

Nous inspirant des observations de KOLTHCFF (31)

nous avons noté que l'addition d'une faible quanti-

té d'acide fluorhydrique favorisait l'extraction

du plutonium par l'acide nitrique.

Ce mode d'extraction a été choisi de préférence à

d'autres car il nous a donné les meilleurs résultats

Nous avions auparavant essayé d'extraire par une

solution d'E.D.T.A. mais nous éprouvions beaucoup

de difficultés pour éliminer ensuite ce corps.

Nous avions aussi procédé à des lixiviations de

la terre à l'aide d'une solution d'acétate d'am-

monium mais une partie seulement (10 % environ)

du plutonium était extraite .

Il nous fallait de plus éliminer le calcium des

terres fortement calcaires en gardant le plutonium

dans la solution. Nous savons que ce dernier en

solution nitrique concentrée forme un complexe

anionique soluble alors que dans les mêmes condi-

tions le calcium est insoluble.

Nous avons éliminé la majeure partie du calcium

par addition d'acide nitrique fumant (densité 1,49?.

Le plutonium subsiste'dans le filtrat.

1°/ C-d) II levient possible alors de le coprécipiter. Pour

ce faire une quantité connue et limitée de calcium

1°/ C-c)
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Supposons un comptage global de 100 impulsions.

Le résultat s'énonce lOOt 2vTÔb - 100+20.

Nous avons ici 20 % d'incertitude.

Quand le comptage global augmente., le degré

d'incertitude diminue.

Exemple : pour 400 impulsions comptées le résultat

s'énonce

400± 2*400 = 400+40

soient 10 % d'incertitude.

Dans la pratique courante, nous devons éviter de

dépasser de beaucoup ces 10 %, 2 solutions sont

alors possibles :

Soit d'avoir un échantillon suffisamment actif

pour obtenir le nombre d'impulsions désirées en

un temps relativement court, soit de prolonger le

comptage jusqu'à l'obtention de ce nombre d'impul-

sions. Or, il se trouve que pour des raisons pratiques,

telle qu'une immobilisation trop importante des

appareillages, on peut rarement dépasser un temps

de comptage de 15 heures (de 17 h 30 le soir à

8 h 30 du matin) de ce fait chaque échantillon

devrait avoir une activité de 0,4 pCi pour obte-

nir un nombre voisin de 400 impulsions.

Ce chiffre ne représente pas la limite de sensibili-

té absolue de la technique.

Pour avoir des activités de cet ordre, nous avons

donc parfois été amenés à augmenter la valeur des

prises d'essai ce qui a nécessité de notre part
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une mise au point laborieuse des techniques.

Dans quelques cas particulièrement intéressants

et pour des activités très faibles, dues souvent

à l'obtention de prises d'essai peu importantes,

nous sommes appelés à prolonger les comptages au-

delà de 900 minutes.

2°/ B-i) Ceci nous amène à étudier la sensibilité théorique

de la méthode.

Après avoir mesuré le bruit de fond des appareillages

nous devons aussi mesurer l'activité parasite des

réactifs employés seuls.

C'est pourquoi nous avons pratiqué des dosages

à blanc en particulier sur les filtres à air vierges.

Les résultats sont consignés dans le tableau n° 7.

Ils s'écartent peu de la valeur moyenne de 0,007pC\

II est couramment admis que pour avoir un^comptage

valable, l'activité recherchée représente au moins

deux fois celle du mouvement propre, soit 0,014pCi.

Il faut évidemment prolonger la mesure et pour

une précision voisine de i 20%, nous devrons compter

100 impulsions, soit un temps de mesure d'environ

5 000 minutes. S ^es 100 impulsions, 30 i 2V3TO

reviennent au bruit de fond et 70 +.2V7Ô reviennent

à l'activité proprement dite de l'échantillon.

La formule donnant l'erreur lors d'une différence

entre le comptage et le, mouvement propre est la

suivante :

Erreur «ô\/ s o m m e descarréidesErreur «v erreurs

Dans le cas présent, pour un mouvement propre

aussi faible, l'erreur devient négligeable et ne
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est ajoutée au filtrat, puis un oxalate est

précipité. Le plutonium est entraîné.

L'oxalate est transformé en carbonate par chauffage.

Or la quantité de calcium présente est encore trop

importante et gène la fixation du plutonium sur la

résine. Nous devons limiter cette quantité de

calcium. Nous y parvenons par précipitation partielle

de phosphate tricalcique qui entraîne le plutonium.

Après dissolution de ce phosphate dans 1*acide

nitrique le fractionnement est pratiqué sur la

résine•

Nous ne terminons pas le dosage par une electrolyse

car nous avons noté qu'il est parfois difficile

d'éliminer complètement le fer entraîné avec le

phosphate tricalcique.

La présence de fer dans l'éluat final empêche le

dépôt électrolytique du plutonium comme nous le

verrons par la suite, (figure n° 5)

1°/ C-f) La spécificité de la technique reste très bonne

ainsi que nous le démontrons lors de la justifica-

tion.

1°/ D - Analyse des cendres de végétaux.

IV C-e)

1°/ D-a) Pour l'analyse des cendres de végétaux les techniques

décrites par GEIGER (21) et LUDWIEG (44) utilisent

l'extraction par solvants organiques comme la

thénoyltrifluoracetone ou le tributylphosphate
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1 7 D-b)

1°/ E -

après avoir entraîné le plutonium sur un fluorure

de lanthane• Nous avons déjà noté que nous préferons

l'échange sur résine, le lanthane contient toujours

des traces d'émetteurs de particules a ainsi que

le nitrate d'aluminium utilisé lors de l'extraction.

Pour traiter les cendres de végétaux nous prati-

quons deux attaques successives par l'acide chlo-

rhydrique, suivies d'evaporation. Après une nouvelle

attaque par l'acide chlorhydrique qui dissout le

calcium et les autres éléments solubles nous attaquons

le résidu par l'acide fluorhydrique pour volatiliser

la silice sous forme de Si F4# Le résidu est repris

par l'acide chlorhydrique et sa solution ajoutée au

premier extrait. Le plutonium est ensuite séparé

sur résine anionique.

Les divers essais effectués avec des surcharges

connues de plutonium nous ont permis de vérifier

que les rendements obtenus sont bons. Cette techni-

que comme nous le verrons au cours de son étude

détaillée est très sensible et très spécifique*

Ces deux impératifs sensibilité et spécificité

ont constamment guidé le choix des techniques

que nous proposons.

Nous travaillons toujours sur de très faibles

activités diluées généralement dans une masse

très importante d'éléments dont il faut séparer

le plutonium.



- 56 -

Tableau_n°_7

DOSAGES EFFECTUES SUR FILTRES A AIR VIERGES

! 1er

: 2ème

! 3éme

: 4ème

* 5ème

: 6ème

] 7ème

: 8ème

; 9ème

•lOèrae

;ilèrae

: 12e me

dosage

dosage :

dosage \

dosage :

dosage [

dosage

dosage \

dosage :

dosage ;

dosage :

dosage \

dosage :

4

I

9

5

11

. 9

6

'. 6

: 5

7

6

: 4

; 5

: 6

coups totaux

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

1000 minutes ;

900 minutes :

1020 minutes

£00 minutes

900 minutes

1000 minutes

200 minutes

1190 minutes

900 minutes

400 minutes

1020 minutes

1060 minutes

,

[ activité en picocurie [

[ 0,009 picocurie ;

: 0,005 picocurie :

; 0,010 picocurie ;

: 0,010 picocurie :

0,006 picoourie ;

; 0,006 picocurie :

; 0,005 picocurie ;

: 0,006 picocurie :

; 0,006 picocurie *

: 0,010 picocurie :

0,005 picocurie ;

: 0,005 picocurie :

j i.

Soit une activité moyenne de 0,007 picocurie
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2 V B-j)

se calcule que sur l'activité de l'échantillon.

Nous avons,en effet, après calcul un résultat de

0,013pCi ±O,003Osans tenir compte de l'erreur

sur le bruit de fond et 0,013pCi ±0,0035 si l'on

en tient compte.

Il est difficile avec les appareillages que nous

possédons actuellement, de mesurer un niveau

d'activité plus bas que ces 0,013pCi. Ceci

représente une amélioration d'un facteur 5 sur

les techniques les plus récentes.

Au degré d'incertitude des mesures, vient s'ajouter

l'écart type sur le rendement chimique moyen de

chaque technique.

Nous donnons un exemple de calcul de cet écart

type effectué sur une série de dosages de

plutonium dans la terre* Pour chaque dosage la

terre a été additionnée d'une quantité connue et

constante de plutonium. Nous appliquons la formule

suivante :

—
n—1

n

ou a- » écart type
n » nombre de mesures

x - valeur trouvée pour chaque essai

Avec les résultats obtenus dans le tableau
n° 8 nous obtenons :
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Nous nous sommes, d'autre part, efforcés de

rendre les techniques le plus semblables possible

afin d'utiliser un matériel analogue pour toutes.

Pour la durée des analyses nous sommes parvenus

à des temps de l'ordre de 4G à 72 heures par

dosage sauf pour les sols où la multiplicité des

opérations entraîne un temps d'exécution plus

important (4 à 5 jours).

Dans ce dernier cas, le dosage de faibles activités

sur la terre n'est jamais demandé d'urgence et la

durée de l'analyse a peu d'importance.

2°/ DESCRIPTION DES APPAREILS DE MESURE

2°/ A - Principe.

Pour détecter le plutonium nous utilisons sa

propriété d'émettre des particules a. L'action de

celles-ci sur un détecteur à base de sulfure de

zinc activé par des traces d'argent provoque l'émis-

sion de photons lumineux.

Ces derniers captés par un photomultiplicateur sont

transformés en signaux électriques (impulsions)

dénombrés sur une échelle de comptage électronique

dont le schéma est donné figure n°l.

2°/ 3 - Matériel.

Baie standard CE.A.

Alimentation : A.L.S. 400

Tiroir haute tension : T.II. T 4

Tiroir d'entrée des impulsions : TU

Tiroir double décade T 2 D 1
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2°/ B-a)

2°/ B-b)

Tiroir totalisateur coup par coup : brevet CE.A.

Tiroir numérateur TND,

Ensemble de détection : D.C S,

constitué de

préamplificateur GABON DCSCA 2

photomultiplicateur 153 AVP

le scintillateur est constitué d'une plaque trans-

parente de rhodoïd de 2 mm d'épaisseur recouverte

d'une mince couche translucide de sulfure de zinc

activé à l'argent.

Avant d'utiliser ces appareillages nous avons du

nous assurer de leur bon fonctionnement. Aucune

impulsion ne devait être enregistrée en l'absence

de source émettrice de particules a. Sans cette

vérification les résultats auraient pu être enta-

chés d'erreur par excès.

Afin de vérifier ce bon fonctionnement de nombreux

contrôles de l'appareillage, utilisé sans détecteur,

ont été effectués.

Aucune impulsion n'a été pratiquement enregistrée.

Nous avons pu alors réaliser les expériences que

nous décrivons maintenant.

Toutes conditions étant égales par ailleurs, nous

ajoutons un disque de rhodoïd recouvert de sulfure

de zinc (en l'absence de,toute source de particules a

apparente).

Une certaine activité est alors détectée ; nous

notons celle-ci jour après jour. Les résultats sont
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Tableau n° 8

Dosages effectués sur 200 grammes de terre additionnés

de 90pCi de 239Pu

Nous enlevons lpCi par échantillon, c'est la

quantité de plutonium initialement présente dans 200 grammes

de terre.
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: N° ;
'. du dosage \

- 1 :

2 :

3 :

: 4 ;

: 5 :

6 ;

: 7 :

; 8 ;

: activité

: 63pCi -

67,2 -
> CO KOO, D -

60

69,1 -

67,4 -

66

68,5 -

trouvée

lpCi-4

1 •»

1 -*

1 •*

1 -*

1 -»

1 ->

1 -*

62pCi

66,2

57,5

59

68,1

66,4 !

65 :

67,5 ;
i

: Rendement :

: 69,5 % :

! 73,0 % !

: 64,0 % :

! 65,5 % ;

75,5 % :

! 73,5 % ;

: 72,0 % :

: 74,0 % ;
9 •

Moyenne générale cz. 70 %

Rendement moyen « 70,8% +4,2 avec une probabilité

de 65% et 70,8% ± 8,4 avec une probabilité de 95 %.

Il s'agit ici des rendements les plus mauvais que

nous ayons obtenus. Nous verrons par la suite que

les rendements chimiques obtenus sur les pluies

et les filtres à air sont meilleurs.

Les appareils de mesure que nous venons de décrire

et do*»t nous avons précisé les limites absolues

présentent une autre faiblesse. Ils ne permettent

pas la caractérisation du corps émetteur de parti-

cules a,

La détermination de l'isotope émetteur repose soit

sur la mesure de la période radioactive, soit de

1'énergie.

Les radioéléments qui font l'objet de cette étude ont

des périodes très longues et l'on ne peut envisager

de mesurer celle-ci. La seule solution possible

consiste donc à déterminer l'énergie des particules a

émises par l'échantillon.

Cette mesure de l'énergie peut être effectuée dans

une chambre d'ionisation et le tri des différentes

énergies effectué par un sélecteur d'amplitude.

L'ensemble constitue un spectromètre a dont le

principe est donné ^i-après.

Il devient alors possible de caractériser l'isotope

émetteur a et dans le cas d'un mélange d'émetteurs
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Tableau_n°_4

Etude des mouvements propres avec disques recou-

verts de sulfure de zinc, mais non isolés de l'atmosphère

diamètre des disques : 4 cm.

: Date

! 25 10

: 29 10

: 3o io
: 7 11

! 14 11

: 15 11

; 20 11

: 11 12

••
••
••
••

1962!

1962:

1962.:

1962:

1962!

1962:

1962!

1962:
••
••

Coups totaux :

97

43

58 :

110

112 :

110 :

9i :

47

: Temps :

; 965 mm ;

: 930 mm :

; 960 mm \

: 930 mm :

; 960 mm ;

: 900 mm :

;i020 mm ;

• 960 mm :
»

coups par minute :
(erreur 2 v/ÏÏ ) *

T :•
O,O99± 0,020 i

. 0,046+ 0,015 :

0,060+ 0,015 i

: 0,118+- 0,022 :

! 0,116+ 0,022 i

: O,125± 0,022 :

; 0,089± 0,020 i

: 0,049- 0,013 :

Soit une moyenne de 0,0S7± 0,018 coup par minute.
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de séparer ce qui revient à chacun d'eux. Nois

en verrons plus loin une application au dosage

des isotopes 238 et 239 du plutonium.

Cependant il ne faut pas se leurrer sur l'effica-

cité de cette méthode, car elle nécessite des

activités supérieures à celles que nous devons

mesurer•

Elle nécessite également des temps de mesure

très longs pour ces faibles activités et un

appareillage très onéreux. Nous avons pu néanmoins

utiliser un appareil de ce type.

2°/ B-l) Spectromètre a
II comprend 2 parties principales :

2°/ B-l a)Une chambre d'ionisation

Celle-ci contient un mélange gazeux (argon methane)

Les particules a y provoquent la formation de

paires d'ions. Leur nombre est directement propor-

tionnel à l'énergie dissipée.

Une électrode collecte donc un signal, d'amplitude

proportionnelle à l'énergie du rayonnement.

2°/ B-l b)Pour mesurer cette amplitude on utilise un

sélecteur multicanaux qui permet le classement
par ordre de grandeur des impulsions fournies
par la chambre. Il est possible avec ces données de
tracer un spectre d'énergie de la source a à étudier.
Cette mesure impose évidemment l'amplification

préalable des impulsions.

- 61 -

Le spectromètre est étalonné avec une source de
thorium. Celle-ci contient de nombreux- descendants
émetteurs de particules a d'énergies diverses et
bien connues. Une courbe d'étalonnage est donnée
figure n° 2.

2°/ B-l c) Le spectre a est un spectre de raies. Or si nous
observons celui du plutonium 239 (figure n° 3)
nous voyons qu'il n'en est rien et qu'à l'énergie a
incidente correspond non pas une raie, mais un pic
de largeur appréciable.

Ceci est du principalement :

- à l'épaisseur du dépôt qui même infime dans le
cas du dépôt électrolytique d'une solution pure
de plutonium (figure n°3) n'est pas négligeable
et peut modifier l'énergie des particules a par
aHtoabsorptior au sein de la couche émettrice.

- Â l'électronique d'amplification qui ne donne
pas une reproduction rigoureusement fidèle du
phénomène étudié.

De l'étalement de ce pic dépend le pouvoir séparateur
du dispositif expérimental.

Ce pouvoir séparateur est exprimé par la notion de
"pouvoir de résolution" défini comme étant le rapport
de la largeur en KeV du pic prise à mi-hauteur, à
l'énergie incidente exprimée elle aussi en KeV

A Ei

D'après le constructeur du spectromètre, l'appareil-

lage devrait avoir un pouvoir de résolution voisin

de 1% avec le plutonium 239, ceci pour des sources



2°/ B-c)
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consignés dans le tableau n°4.

Cette activité est appel* mouvement propre ou

bruit de fond.

Le sulfure de zinc employé étant particulièrement

purifié nous sommes amenés à chercher l'origine

de ce mouvement propre dans l'air ambiant. Celui-ci

contient des gaz émetteurs de particules a d'ori-

gine naturelle tels que le thoron, l'actinon, le

radon qui sont des gaz rares faisant partie des 3

familles radioactives naturelles du thorium, de

l'uranium 235 et de l'uranium 238. Si le thoron et

l'actinon ont des périodes très courtes, le radon

a une période de 3,82 jours et il se met rapidement

à l'équilibre avec son dépôt actif (lui-même émetteur

de particules a) selon le schéma suivant (29)•

8 ,214RaC a
222
86Rn 84

(Polonium)

82

(Plomb) 81J

(Thallium)

82

(Plomb)

2°/ B-d)

En isolant le sulfure de zinc du radon nous pouvons

espérer voir disparaître ce bruit de fond parasite.

Pour procéder à cet isolement nous couvrons le

scintillateur au sulfure de zinc par un disque

de plexiglas d'égal diamètre afin de l'isoler de

l'air.

Au début de la mesure l'activité parait égale à

celle du scintillateur non couvert.Mais avec le temps

- 49 -

2°/ B-e)

elle décroît progressivement pour être très

diminuée après 3 heures.

Nous avons noté cette activité dans le tableau n°5.

Si nous la comparons à l'activité précédente

(tableau n°4) nous notons qu'elle est environ 10

fois moins élevée.

La présence du plexiglas protecteur a empêché la

captation électrostatique du dépôt actif du radon.

Ce dépôt actif n'étant pas renouvelé il décroît

avec sa période d'environ 30 minutes, si bien

qu'après 3 heures, soient 6 périodes, son action

sur le bruit de fond devient négligeable,.

Bien que très sensible,cette amélioration n'était

pas suffisante pour nous permettre des mesures

précises des niveaux de pollution parfois recherchés.

La persistance d'un léger bruit de fond nous a

conduits à penser qu'il était du en partie à la

présence dans le SZn d'impuretés émettrices de par-

ticules a ayant une longue période (uranium naturel,

thorium..,) En réduisant la surface du disque

scintillateur nous devions obtenir un abaissement

du bruit de fond.

Ceci a été effectivement observé (tableau n°6) et

nous a permis de diminuer le bruit de fond d'un

facteur 4.

Il nous fallait réduire de façon parallèle la

dimension du dépôt de plutonium c'est à dire
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V

150 -I

100 A

t

ACTIVITE EN IMPULSIONS

AEu=100KeV
Eu=5150KeV
Resolution: 1QQ .

5150

50
2,5 MeV

100 N-DES CANAUX-

5 MeV
ENERGIES

CROISSANTES

Fig. 3 Pouvoir de résolution du spectromètre a.
Mesure avec un dépôt électrique obtenu à partir
"1fune solution pure de ^^^
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sans aucune épaisseur fixées de plus sur un support

absolument homogène. Ces conditions sont impossibles

à réaliser dans la pratique et 1*absorption due au

très léger dépôt fait que le pouvoir de résolution

est toujours un peu supérieur et compris entre

1,5 et 3 %selon qu'on mesure un dépôt plus ou moins

épais.

Dans le cas du dépôt electrolytique dfune solution

de plutonium pur, donc un dépôt de très faible épais-

seur le pouvoir de résolution est voisin de 2 %

(cf. figure n°3).

Dans le cadre de cette étude, en admettant que la

séparation chimique du plutonium soit parfaite il

nous faut pouvoir distinguer deux isotopes du pluto-

nium émettant des particules a d'énergie voisine

5,49 MeV pour 238Pu et 5,15 MeV pour 2 3 9Pu.

Le pouvoir de résolution pratique de l'ordre de

3 % que nous obtenons avec des dépots dont l'épaisseur

n'est pas nulle est cependant suffisant pour effectuer

cette distinction,

3°/ DESCRIPTION DETAILLEE DES TECHNIQUES DE DOSAGE PROPOSEES

3°/ A - Avant-propos.

Les méthodes chimiques appliquées à l'étude de

quantités impondérables de matière sont d'applica-

tion très délicate. Ceci tient en particulier à la

proportion extrêmement faible d'élément à doser au

sein de la matière étrangère pondérable. Pour les

3°/ B

3°/ B-a)

3°/ B-b)

radioéléments la séparation est souvent réalisée

à l'aide d'un isotope stable jouant le rôle d'entrai-

neur. Dans le cas du plutonium il n'existe pas

d'isotope stable. C'est pourquoi on utilise fréquem-

ment une coprécipitation avec un élément ayant des

propriétés chimiques voisines, mais ce dernier

apporte une certaine masse au précipité nuisant au

rendement final de la technique, car les particules a

sont peu pénétrantes et une partie de celles-ci

est perdue au sein même de la couche émettrice par

autoabsorption. Dans les techniques que nous allons

décrire la masse du dépôt final est pratiquement

nulle. Nous nous sommes d'autre part efforcés

d'augmenter les prises d'essai dans la mesure où

la masse des substances mises en oeuvre ne gênait

pas l'extraction et la purification du radioélément.

S'il n'y a pas eu de difficultés majeures pour le

traitement des filtres à air et des eaux de pluie,

nous nous sommes heurtés par contre à de sérieuses

difficultés techniques pour les sols.

Dosage du plutonium dans l'air.

Principe

La solution nitrique du résidu de calcination des

filtres est fractionnée sur résine échangeuse d'ions.

La fraction du plutonium est déposée par electrolyse

sur cathode en acier inoxydable 18/8 et mesurée sur

une installation qui détecte les particules a.

Matériel

Filtresà air en matière plastique (marque DELBAG)

Capsules de silice de 25 cm de diamètre et 6 cm

de profondeur avec grand verre de montre de diamètre
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légèrement supérieur.

Four à moufle

Plaques chauffantes électriques

Centrifugeuse

Tubes à. centrifuger coniques de 25 cm3

Bêchers de 250 cm3

Pipettes de 2 et 10 cm3 graduées en 1/10 cm3

Eprouvettes graduées de 150 cm3

Agitateur magnétique chauffant

Colonne pour l'échange d'ionfdont les caractéristiques

sont données dans la figure n°4

Banc d'electrolyse fonctionnant sous une tension

de 15 volts. Le débit sera réglé à 180 m A

Cuve à é'Jactrolyse(̂ J)

Anode constitué» d'un fil de platine spirale

Cathode : c'est un disque en acier inoxydable 18/8

de 1 cm de diamètre

Lampe à infrarouges

Installation de comptage a à bas mouvement propre

décrite au chapitre 2°/B,

<UV*V

3°/ B-c) Réactifs

Acide chlorhydrique fumant R.P. prolabo

Acide chlorhydrique 8N

Solution O,1N de chlorhydrate d'hydroxylamine dans

une solution 0,2N d'acide chlorhydrique

Acide nitrique densité 1,33 R.P. prolabo

Acide nitrique 8N

Acide nitrique 0,75H

Nitrite de sodium pour analyse prolabo

Ammoniaque O,75N.

Fig. 4 - Colonne pour l'échange d'ions.
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3) faire passer la solution nitrique sur la colonne

3°/ B-d)

Résine échangeuse d'ions anionique DOWEX 1 X 2

50-100 Mesh. C'est un polymère de styrolène.

L'adjonction de <iiv ynylbenzène 1'insolubilise

par polymérisation réticulante (1) (56)

La présence de groupements ammonium quaternaire

en fait une base forte.

Mode opératoire

1) Minéraliser les filtres à air à 600° au four

pendant 6 heures, dans une capsule de silice.

2) Après refroidissement reprendre par quelques
3

cm d'acide perchlorique concentré. Aller à sec

sur plaque chauffante.

Renouveler une fois l'opération. La silice est

insolubilisée.

3) Laisser refroidir et reprendre le résidu par

80 cm d'acide nitrique 8 N. Recouvrir d'un grand

verre de montre et porter sur plaque chauffante

au voisinage de 1'ebullition sans toutefois l'attein-

dre.

4) Après refroidissement ajouter par petites fractions:

et en agitant, environ 300 mg de nitrite de sodium

(cf note n°l) et chasser les vapeurs nitreuses

formées, après 15 minutes de contact, par un léger

chauffage combiné à une agitation magnétique.

5) Transvaser quantitativement le contenu de la

capsule dans les tubes à centrifuger coniques en

utilisant l'acide nitrique 8 N comme liquide de

lavage.

Centrifuger 5 minutes à 3000 tours par minute.

Rincer l'insoluble par N03H 8N. Eliminer cet

insoluble après une nouvelle centrifugation

(cf ncte n° 2)

de résine

minute.

le débit ne doit pas excéder 1 cnT* par

7) Rincer ensuite la colonne avec successivement
o

120 cm" d'acide nitrique &N et GO cm' d'acide

chlorhydrique 8N (cf note n°3).

3) Eluer le plutonium avec une solution 0,1 II

d'hydroxylamine dans l'acide chlorhydrique 0,2N
3

Utiliser GO cm de cette solution (qui renferme

environ420 mg de chlorhydrate d'hydroxylamine),

toujours sans dépasser le débit de 1 cm^/rainute

(cf. note n°4)

9) Evaporer l'éluat. Le reprendre par deux fois
3

5 cm d'acide nitrique CN et l'évaporer à nouveau

sur plaque chauffante sans dépasser 120 ou 130°

10) Avant refroidissement complet reprendre le
3

résidu par 2 cm d'acide nitrique 0,75N. Laisser
3

en contact 5 minutes. Ajouter alors 3 cm d'eau

distillée et verser dans la cuve à electrolyse.
3Rincer 2 fois avec 2 cm d'eau distillée et porter

3

dans la cuve à electrolyse. Ajouter 1 cm d'ammo-

niaque O,75N dans cette même cuve.

11) Electrolyser sous tension de 15 volts. Régler

le débit initial à 160-180 m A. Celui-ci tombe à

50 m A après 3 heures.

12) Ce temps écoulé et sans couper la tension

ajouter 1 cm° de potasse 12 N et laisser passer

le courant pendant 1 minute. Oter ensuite la cellule

Couper la tension. Eliminer le liquide. Rincer

abondamment. Dégager la cathode et la sécher sous

lampe infrarouge . Compter.
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Note n° 1

Note nc 2

Note n° 3

13) Calculs (cf. chapitre 2°/ B-g)

L'addition de nitrite de sodium est destinée à

amener le plutonium des degrés d'oxydation III et

VI au degré d'oxydation IV. C'est sous cette

dernière forme que le plutonium donne en solution

nitrique 8N un complexe du type Pu(NOQ),-~ (23)

Cet insoluble est constitué de silice et de traces

d'oxyde de fer. Le plutonium n'y a jamais été

mis en évidence après traitement aux acides

perchlorique et fluorhydrique.

Les rinçages ont pour but d'éliminer lfuranium,

le fer, le calcium, le thorium et divers autres

éléments. Le thorium et l'uranium émettent, comme

le plutonium, des particules a .

Le fer empêche le dépôt électrolytique du plutonium

(62). Nous avons pratiqué des electrolyses en pré-

sence de quantités crdssantes de fer et avons noté

un empêchement du dépôt dans nos conditions.expérimen-
tales (cf figure n°5)

L'hydroxylamine réduit le Pu(IV)en PuClID, entrainé

en milieu faiblement acide car il ne donne pas

de complexe anionique.
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3°/ C Dosage du plutonium dans les eaux de pluie

3°/ C-a) Principe

Le dosage est effectué après evaporation de l'eau

préalablement acidifiée.

Après destruction des matières organiques, le

plutonium est entrainé sur un précipité de phosphates.

Ce précipité mis en solution nitrique 8N est

fractionné sur résine échangeuse d'ions.

3°/ C-b)

3°/ C-c)

Matériel
Bêcher de 5 litres avec verre de montre permettant

de le recouvrir.

Bêcher 250 cm3.
3 3

Pipettes de 2 et 10 cm graduées en 1/10 de cm .
3

Eprouvette de 150 cm .
Plaque chauffante électrique.

3
Centrifugeuse avec pots à centrifuger de 100 cm

en pyrex.

Agitateur magnétique chauffant-

Colonne pour échange d'ions décrite pour le dosage

du plutonium dans l'air.

Banc dfelectrolyse déjà décrit.

Pluviomètres.

Réactifs

Acide chlorhydrique fumant R.P. prolabo.

Acide chlorhydrique 8N.

Solution de chlorhydrate d'hydroxylamine 0,1 dans

HC1 0,2N.

Acide nitrique fumant densité 1,49 RP prolabo.

Acide nitrique densité 1,33 RP prolabo

Acide nitrique fcN.

Perhydrol ELECTRO pour analyses prolabo.

Carbonate de calcium pur prolabo.

Acide phosphorique densité 1,71 (857c) pur prolabo.

Nitrite de sodium pour analyses prolabo.

Ammoniaque pour analyses, densité 0,90 R.P. prolabo.

3°/ C-d) Mode opératoire.

1) Acidifier l'eau par HC1 fumant à raison de 100 cm°

pour 2o litres d'eau.

2) Dans un bêcher de 5 litres évaporer progressivement

sur plaque chauffante et amener à sec sans surchauffer

3) Ajouter 10 cm d'acide nitrique fumant puis par

petites fractions 20 cm3 de perhydroi. Recouvrir et

amener lentement à I1ebullition. Les matières orga-

niques déposées sur les parois sont progressivement

entrainéss dans le fond du récipient. S'aider au

besoin d'un grand agitateur de verre pour décoller

les parcelles qui adhèrent aux parois,

4) Après evaporation refaire plusieurs attaques

semblables jusqu'à destruction complète des matières

organiques (cf note n°l).

5) Reprendre le résidu par 30 cm3 d'acide chlorhydri-

que concentré, chauffer légèrement et ajouter 50 cm

d'eau distillée. Un léger trouble peut subsister.

Ajouter 100 mg de Ca + + et 0,2 cm d'acide phosphorique

à 85%. Laisser 15 mn en contact.

6) Ajouter 200mg de nitrite de sodium, laisser 15 mn

en contact. Chasser les vapeurs nitreuses en chauffant

légèrement et en agitant avec une tige de verre.

7) Alcaliniser par un «excès d'ammoniaque diluée au

1/2 (cf note n°2)• Laisser déposer au moins 1 heure.
3

8) Centrifuger dans un pot de verre pyrex de 100 cm

Rejeter les surnageants.

9) Rincer le bêcher contenant des trace* de phosphates

non entraînées, par 40 cm3 d'acide nitrique 8N ;
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porter ensuite cet acide sur le culot de phosphates

dans le pot à centrifuger. Refaire une opération

identique puis une troisième avec 10 cm d'acide

nitrique.

10) Ajouter 300 mg de nitrite de sodium par petites

fractions et en agitant. Laisser 15 minutes en

contact.

11) Chasser les vapeurs nitreuses par agitation

magnétique en chauffant le tube à centrifuger au

bain-marie, constitué d'un bêcher de 250 ce, le

barreau aimanté de petite taille étant placé dans

le tube à centrifuger.

12) Centrifuger s'il reste un léger insoluble et

transvaser quantitativement le surnageant sur colonne.

Procéder ensuite comme pour les filtres à air à par-

tir de ô° en augmentant toutefois les volumes des

lavages soit :

Acide nitrique 8N, 150 cm° au lieu de 120 cm
3 3

Acide chlorhydrique 8N, 120 cm au lieu de 60 cm
(cf note nc 2 à l'analyse des sols).

Note n°_l II est très important de détruire totalement les
mâti5rês~organiques, leur présence empêche la fixation du
plutonium sur la résine et nuit à son dépôt electrolytique
entrainant ainsi une baisse sensible du rendement.

L'eau de pluie contient toujours de faibles
quantités de fer. L'alcalinisation par l'ammoniaque provoque
la précipitation d'un mélange de phosphate de fer et de
phosphate de calcium.

-----2 Les dosages pratiqués l'ont été sur les volumes
de 20 à 40 litres. Il est possible de travailler sur des
volumes de l'ordre de 100 litres, si ce n'est la fastidieuse
opération d*evaporation.
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/ D- Dosages du plutonium dans les sols.

La mise au point du dosage a été effectuée avec

une terre prélevée à ABLON (Val de Marne) en 1962.

3°/ D-a) Principe.

Après attaque nitrique de la terre préalablement

calcinée, la solution est évaporée et additionnée

d'acide nitrique fumant qui insolubilise la plus

grande partie du calcium.

Le plutonium reste dans la solution.

Après adjonction d'une quantité connue de calcium

dans le filtrat, le plutonium est entrainé sur

un oxalate.

L'oxalate de calcium est transformé en carbonate

par la chaleur. Ce dernier est dissous dans l'acide

nitrique.

Après addition d'une quantité connue et limitée

d'acide phosphorique, les phosphates sont précipités

par un excès d'ammoniaque. Le plutonium est entraîné

La solution des phosphates dans l'acide nitrique 8N

est fractionnée sur résine échangeuse d'ions» La

fraction plutonium est évaporée et comptée sur verre

de montre.

3°/ D-b a)Matériel de prélèvement :

Le matériel de prélèvement est constitué de 2 carot-

tiers.

Un premier dit "cookie-cutter" qui prélève une

partie superficielle de sol de 5,1 cm de profondeur

(2inches) et de 8,9 cm de diamètre.
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Le second appareil est un cylindre du même diamètre

mais de 15,2 cm de longueur. Il est muni à son

extrémité de 2 pales hélicoïdales qui permettent

de prélever la couche de terre sous le premier

prélèvement. La profondeur totale atteinte est

donc de 20,3 cm.

3°/ D-b b)Matériel pour l'analyse.

Capsules de silice de 12 cm de diairètre et de 5 à

6 cm de profondeur.

Four à moufle.
Béchers de 3 litres avec verre de montre de diamètre

suffisant pour recouvrir.
3

Béchers de 250 cm .
3

Eprouvettes de 150 cm .
3 3

Pipettes graduées en 1/10 de cm de 2 et 10 cm .
Colonne pour échange d'ions déjà décrite.

Creuset de verre fritte n° 2 de 15 cm de diamètre.

Fiole de Kita Sato de 3 litres.

Trompe à vide.
Plaques chauffantes électriques.
Hottes à circulation d'eau.

3
Centrifugeuse avec pots à centrifuger de 100 cm .
en pyrex.
Verres de montre de 4 cm de diamètre.

Lampe à infrarouges.

Agitateur magnétique chauffant.

Installation de comptage a à bas mouvement propre

préalablement décrite.

3°/ D-c) Réactifs.
Acide nitrique fumant densité 1,49 RP prolabo.

Acide nitrique RP prolabo densité 1,33

Acide fluoifcrdrique densité 1,14 pour analyses prolabo
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Carbonate de calcium pur prolabo.

Oxalate d'ammonium pur prolabo.

Acide phosphorique densité 1,71 pour analyses

prolabo.

Nitrite de sodium pour analyses prolabo.

Acide nitrique SN.

Acide chlorhydrique 8N.

Solution de chlorhydrate d'hydroxylamine O,1N dans

l'acide chlorhydrique 0,2N.

3°/ D-d) Mode opératoire.

1) Dans une capsule de silice, peser 200 grammes de

terre préalablement séchée à la température du

laboratoire.

2) Porter au four à 700° pendant 6 heures. Laisser

refroidir.

3) Mettre la terre calcinée dans un bêcher de 3 litres
3 3

contenant 300 cm d'eau. Ajouter 700 cm d'acide
3

nitrique densité 1,33 et 5 cm d'acide fluorhydrique

(cf note n°l).

4) Porter à 1'ebullition 1/2 heure en prenant soin

de recouvrir le bêcher d'un grand verre de montre.

Laisser refroidir.

5) Filtrer sur verre fritte n°2 de grand diamètre

sans entraîner trop de terre.

Refaire une autre attaque nitrique sans toutefois

ajouter d'acide fluorhydrique.

Filtrer à nouveau en entraînant toute la terre sur

le verre fritte, bien essorer en prolongeant l'action

du vide.
3

Laver 2 fois avec 250 cm d'acide nitrique de
densité 1,33 dilué 1/2. Bien essorer entre chaque

lavage.

6) Dans un bêcher de 3 litres évaporer le filtrat

jusqu'à limite de solubilité. Refroidira la tempé-

rature du laboratoire et dissoudre le précipité
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formé lors du refroidissement par Q.S. N0oH

dilué 1/2.

7) ajouter alors 4 volumes d'acide nitrique fumant

par petites fractions en ayant soin d'agiter cons-

tamment avec un grand agitateur de verre. Couvrir

d'un verre Ce montre de grande taille et laisser

en contact au moins 3 heures. La plus grande

partie du calcium est insolubilisée.

8) Filtrer sur verre fritte n°2 de grand diamètre.

Rincer l'insoluble par quelques fractions de 100 cm

d'acide nitrique fumant.

9) Evaporer sur plaque chauffante le filtrat nitrique

sous une hotte à circulation d'eau. Aller presque
3

à sec. Ajouter 300 cm d'eau. La solution doit

être limpide sinon ajouter par petites fractions

NOoH densité 1,33 et chauffer légèrement jusqu'à

dissolution.

10) Après refroidissement neutraliser partiellement
4

avec NH OH 1/2 jusqu'à ce que le précipité formé

localement ne se redissolve que difficilement. La

solution est encore nettement acide. Ajouter 400mg

de Ca + +. Mélanger.

11) Ajouter alors 15 à 20 grammes d'oxalate d'ammo-

nium en chauffant légèrement et en agitant. Le fer

est complexé et il apparaît une belle coloration

verte [je(C2O4)3 (NH4)3 3H
2oQ.

Ajouter alors progressivement une solution saturée

d'oxalate d'ammonium jusqu'à précipitation complète

du calcium sous forme d'oxalate. Laisser 3 heures

en contact.

12) Séparer 1'oxalate de calcium par centrifugation
3

en pots de pyrex de 100 cm ; laver deux fois par

centrifugation avec une solution d'acide oxalique

à 1% (30 cm** par lavage) en ayant soin de remettre
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le précipité en suspension.

13) Dessécher 1'oxalate à 120° puis le porter au

four à 500° pendant ô heures.

14) Le carbonate obtenu est repris après refroidisse-

ment par NOoH, densité 1,33 jusqu'à cessation d'effer-
3vescence. Ajouter 5 cm dfNOQH en plus. Joindre à

3
cette solution 0,2 cm de PO .H,,, densité 1,71. Chauffer

7 4 3* '

au bain de sable pour achever la dissolution, le tube

étant recouvert d'un petit entonnoir.

L'addition de petites quantités d'acide nitrique

fumant est parfois nécessaire pour parachever la

dissolution,

15) Après refroidissement ajouter avec précaution et

en agitant constamment 300 mg de nitrite de sodium.

Après 15 minutes de contact, chasser les vapeurs

nitreuses par agitation magnétique. Un barreau magné-

tique de petite taille est placé dans le pot à centri-

fuger.
3Celui-ci est mis dans un bêcher de 250 cm servant

de bain-marie. L*ensemble est porté sur agitateur
chauffant magnétique.

16) Les vapeurs nitreuses étant chassées, laisser

refroidir et ajouter avec précaution de l'ammoniaque

diluéeau 1/2, en excès. Les phosphates précipitent.

Laisser en contact 30 minutes puis centrifuger.

Rejeter le surnageant,
3

17) Reprendre le culot de phosphates par 80 cm

dfacide nitrique 8N. Ajouter 300 mg de nitrite de

sodium. Après 15 minutes, chasser les vapeurs nitreuses

comme précédemment. ,
Passer sur résine Dowex I x2 50-100 mesh. Le débit

3
ne doit pas dépasser 1 cm /minute.

3
18) Laver avec 150 cm d'acide nitrique 8N et deux

3

fois 60 cm d'acide chlorhydrique 8N toujours sans

dépasser un débit de 1 cm /minute, (cf note n°2)
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3

19) ^luer par CO cm d'une solution de chlorhydrate

d'hydroxylamine 0,1 M dans l'acide chlorhydrique

0,2 N. Ajouter quelques cm° d'acide nitrique CN à

l'éluat et évaporer lentement sur plaque chauffante,
3

Reprendre par quelques cm d'acide nitrique CN et

évaporerde nouveau à sec sans surchauffer.

20) Porter le résidu sur verre de montre de 4 cm

de diamètre en pyrex, à l'aide de petites fractions

d'acide nitrique , densité 1,33.

évaporer sous lampe à infrarouges..Lorsque le

verre de montre est sec ,1e porter une minute dans

la flamme oxydante d'un bec bunsen . Refroidir.

Mesurer l'activité au compteur à scintillation,

(cf note n° 3).

eu
-M
c
ol
CO
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L'acide fluorhydrique présent en faible quantité
favorise l'attaque nitrique de

Note n° '
Nous avons été amenés à augmenter les volumes des

solutions de lavage du fait de la présence de plus grandes
quantités de fer et de thorium sur la colonnç.
Il convient de rincer la colonne avec 150 cm°d'acide nitrique
CN pour éliminer la plus grande partie du fer.
Nous avons pu contrôler grâce à la technique de spectrométrie
a. qui permet d'identifier les radioéléments par mesure des
énergies de leur particules a, la pureté du plutonium élue de
la colonne. La figure n°6 montre un spectre obtenu sur un
échantillon extrait d'une colonne qui n'a été rincée qu'avec
GO cm° d'acide chlorydrique. On y constate la présence de
pics dus à des émetteurs a autres que le plutonium et qui par
leur nombre font envisager la présence de thorium et de
certains de ses descendants. la figure n°73représente un spectre
avec le même échantillon rincé par 120 cm HC1.

2 — Nous n'effectuons pas d'electrolyse car malgré les
purifications il reste encore des traces de fer dans l'éluat.
Nous avons déjà noté l'influence défavorable de ce corps vis-à
vis du dépôt électrolytique du plutonium. D'autre part,les
quantités de 239pu présentes dans 200 grammes de terre étant
de l'ordre du picocurie cette activité est facilement décelable
sur verre de montre, le mouvement propre de l'ensemble verre
de montre-détecteur correspond à environ 0,05 picocurie.
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ACTIVITE EN IMPULSIONS

Pu 5,15 MeV

75.
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Fig. 7 - Recherche du plutonium sur l'extrait de 200 grammes de terre
après purification chlorhydrique supplémentaire,
(le thorium est éliminé).

Dosage du plutonium dans les cendres de végétaux

Principe

Les végétaux préalablement desséchés à 110° sont

calcinés à 700°. Le résidu est attaqué en milieu

chlorhydrique. Après neutralisation partielle de

la solution, le plutonium est coprécipité avec

l'oxalate de calcium. Ce dernier est transformé

en carbonate, puis une attaque nitrique est pratiquée

suivie d'une précipitation de phosphates. La solution

acide des phosphates est fractionnée sur résine

échangeuse dfions.

Matériel

Etuve à 110°-120° - Four à moufle -
3

Béchers de 400 cm - Bain de sable -

Filtres plissés sans cendres - Entonnoirs -

Capsule de platine de 8 à 10 cm de diamètre,
3

Centrifugeuse avec pots à centrifuger pyrex de 100cm ,

Agitateur magnétique chauffant.

Colonne pour l'échange d'ions déjà décrite.

Lampe à infrarouges.

Banc d1electrolyse déjà décrit.

Réactifs

Acide chlorhydrique fumant RP prolabo.

Acide chlorhydrique au 1/2.

Acide chlorhydrique 8N et 4N.

Solution 0,lN de chlorhydrate d'hydroxylamine dans

l'acide chlorhydrique 0o2N.

Perhydrol ELECTRO pour ANALYSES prolabo.

Acide fluorhydrique à 40% pur prolabo.

Acide oxalique à 10% et à 1%.

Acide phosphorique densité 1,71 (85%) pur prolabo.

Nitrite de sodium pour analysesprolabo.

Ammoniaque pour analyses prolabo

t
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7 - Recherche du plutonium sur l'extrait de 200 grammes de terre
après purification chlorhydrique supplémentaire,
(le thorium est éliminé).

Dosage du plutonium dans les cendres de végétaux

Principe

Les végétaux préalablement desséchés à 110° sont

calcinés à 700°. Le résidu est attaqué en milieu

chlorhydrique. Après neutralisation partielle de

la solution, le plutonium est coprécipité avec

l'oxalate de calcium. Ce dernier est transformé

en carbonate, puis une attaque nitrique est pratiquée

suivie d'une précipitation de phosphates. La solution

acide des phosphates est fractionnée sur résine

échangeuse d'ions.

Matériel

Etuve à 110°-120° - Four à moufle -
3

Béchers de 400 cm - Bain de sable -

Filtres plissés sans cendres - Entonnoirs -

Capsule de platine de 8 à 10 cm de diamètre.
3

Centrifugeuse avec pots à centrifuger pyrex de 100cm .

Agitateur magnétique chauffant.

Colonne pour l'échange d'ions déjà décrite.

Lampe à infrarouges.

Banc d1electrolyse déjà décrit.

Réactifs

Acide chlorhydrique fumant RP prolabo.

Acide chlorhydrique au 1/2.

Acide chlorhydrique 8N et 4N.

Solution O,1N de chlorhydrate d'hydroxylamine dans

l'acide chlorhydrique 0,,2N.

Perhydrol ELECTRO pour ANALYSES prolabo.

Acide fluorhydrlxue à 40% pur prolabo.

Acide oxalique à 10% et à 1%.

Acide phosphorique densité 1,71 (85%) pur prolabo.

Nitrite de sodium pour analysesprolabo.

Ammoniaque pour analyses prolabo
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3°/ E-d) Mode opératoire
3

1) Dans un bêcher de 400 cm ajouter

cendres de végétaux 10 grammes

HC1 1/2 200 cm3

porter au bain de sable - aller à sec.

Renouveler l'opération.
3

2) Reprendre le résidu sec par 200 cm d'HCl 4N.

Chauffer au voisinage de 1'ebullition.

Refroidir et filtrer sur papier filtre plissé.

Rincer le filtre avec 100 cm3 d'HCl 4N.

3) Reprendre le filtre contenant la fraction des

cendres non dissoutes et le porter dans une capsule

de platine de 8 à 10 cm de diamètre. Calciner

sur le bec bunsen. Laisser refroidir. Reprendre par

quelques cm3 d'eau oxygénée à 110 volumes. Calciner

à nouveau. Reprendre par quelques cm3 d'acide

nitrique fumant. Calciner (cf note n?l) ,

.4) Ajouter alors 30 cm^ d'acide fluorhydrique porter

à 1'ebullition et aller à sec.

Refaire l'opération jusqu'à dispariton de la silice

(cf note n°2).

5)Dissoudre le faible résidu restant dans 30 cm3

d'HCl 4N - Filtrer - Rincer la capsule et le filtre

par 30 cm3 d'HCl 4N. Joindre le filtrat à celui

obtenu à 2 ) .

6) Evaporer au bain de sable presque à sec.

Ajouter 200 cm3 d'eau distillée et 200 mg de

chlorhydrate d'hydroxylamine. Neutraliser par

l'ammoniaque diluée 1/2 jusqu'à limite de préci-

pitation,

7) Ajouter alors 50 cm3 d'acide oxalique à 10%.

Chauffer légèrement. Laisser précipiter l'oxalate

au moins 6 heures après avoir amorcé, si nécessaire

la précipitation par quelques gouttes d'ammoniaque

diluée 1/2.
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8) Centrifuger dans un pot de 100 cm3 en pyrex.

Rejeter le surnageant. Laver l'oxalate par deux

fois 10 cm3 d'acide oxalique à 1% en prenant bien

soin à chaque fois de remettre le précipité en

suspension.

9) Sécher l'oxalate à l'étuve à 120° puis calciner

à 500° dans un four,pendant 6 heures.

10) Laisser refroidir. Reprendre par l'acide nitrique

densité 1,33 jusqu'à cessation d'effervescence.

Ajouter encore 10 cm3 d'NC^H et 0,2 cm3 de PO4H3,

densité 1,71. Achever la dissolution au bain de

sable en recouvrant le tube d'un petit entonnoir

et en s'aidant au besoin de légères additions d'aci-
de nitrique fumant.

11) Après refroidissement ajouter 200 mg de nitrite

de sodium. Chasser les vapeurs nitreuses après

15 minutes à l'aide d'une agitation magnétique en
239procédant comme il est indiqué au dosage de Pu

dans les sols à l'alinéa 15.

12) Alcaliniser par de l'ammoniaque au 1/2. Les

phosphates précipitent, entraînant le plutonium.

13) Laisser reposer 30 minutes et séparer les phos-

phates par centrifugation. Rejeter le surnageant.

14) Reprendre le culot par 80 cm3 d'acide nitrique

8N. Ajouter 200 mg de nitrite de sodium. Chasser

les vapeurs nitreuses après 15 minutes à l'aide

d'une agitation magnétique comme précédemment.

15) Terminer le dosage comme pour les filtres à air

à partir de 6), avec pourtant une légère modifi-

cation ; au lieu d'un lavage de 60 cm3 par HC1 8N

il faut en faire deux (cf note n°3)
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Note n°1 Cette opération a pour but d'éliminer les traces de

carbone présentes dans les cendres.

Note n^2 H faut renouveler 3 fois cette opération pour éli-

miner complètement la silice.

Note n°3 Comme pour la terre,nous avons noté qufun lavage

chlorhydrique insuffisant laisse subsister des traces de

corps émetteurs de particules a.

4°/ JUSTIFICATION DES DIVERSES TECHNIQUES

4°/ A- Plutonium dans l'air

4°/ A-a) Nous avons déjà noté au chapitre 3°/B-i, la nécessité

d'effectuer des dosages sur filtres vierges. Ces

dosages (cf tableau n°6) permettent l'étude des

réactifs utilisés et le contrôle d'une pollution

éventuelle par les sources de plutonium présente s

dans le laboratoire. Nous notons que l'activité

parasite trouvée constituant le blanc, est extrêmement

basse.

Ceci nous permet d'évaluer avec une bonne approxima-

tion et sans trop prolonger les mesures, la teneur

en plutonium de filtres à air représentant une prise

d'essai de moins d'une tonne d'air, cet air pouvant
_o

contenir une activité aussi faible que 5 10 picocurie
—2et parfois 2 10 picocurie à condition de prolonger le

temps de mesure (cf chapitre 2°/B-i).

4°/ A-b) Etude du rendement chimique d'extraction.

Cette étude a été pratiquée sur 30 filtres additionnés
239

d'une surcharge connue de Pu.

- 87 -

Les valeurs extrêmes que nous avons trouvées sont

comprises entre 70 et 80 %. Un calcul statistique

simple comme nous l'avons effectué au tableau n°8

et au chapitre 2°/ B-j, pour les échantillons de

terre montre que le rendement moyen est de 76,5 % + 3?V

avec une probabilité de 95 %.

4°/ A-c) Pour l'étude de la spécificité de la technique, nous

avons utilisé le spectromètre a dont le principe de

fonctionnement a été donné au chapitre 2°/ B-k.

Nous avons groupé à différentes reprises des cathodes

provenant des diverses electrolyses. Dans ces condi-

tions nous avons obtenu les spectres consignés dans

les figures 8,9,10,11,12.

Nous notons la présence constante de 239 Pu et la

mise en évidence fréquente de l'isotope 2^^Pu, ce

dernier peut être formé, lors des explosions nucléaires

au cours de réactions du type suivant:

2 3 8U (n,2n)^237U
6

2 3 7NP(n,y)
8

238Pu

ou
2 3 5 U (n,y)

4°/ A-f) Aux très faibles teneurs où nous travaillons, nous

l'avons déjà noté, il convient de prendre de très

grandes précautions pour éviter une pollution des

échantillons, et lorsque cela est possible de s'assu-

rer qu'il en est bien ainsi.

C'est pourquoi nous pratiquons par ailleurs de

fréquents dosages à blanc qui nous permettent d'écar-

ter tout risque 1e contamination accidentelle.
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Fig. 11 - Recherche de ^° Pu dans l'air - avril 1965.
(spectromètre a multicanaux).
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100

50

ACTIVITE EN IMPUL5ION5

239,

La bonne spécificité de la technique a été confirmée

après avoir évalué la teneur en polonium 210 des

filtres à air.

Ce radioélément naturel, émetteur de particules a est

relativement abondant, il provient du radium D selon

le schéma suivant (29) :

R J
82 " 22ans

(Plomb)

4°/ A-g)

N - DES CANAUX—^ENERGIES CROISSANTES

Fig. 12 - Recherche de plutonium dans l'air. - février 1966.
(spectromètre a multicanaux).

4°/ A-h)

(Bismuth)

21O21O
Un dosage de Po nous a permis de détecter une

activité a deux cents fois plus forte que celle dé

239Pu (chapitre résultats). Nous n'avons jamais

retrouvé ce corps lors des contrôles spectrométriques

a, la spécificité de la technique nous permet de

l'éliminer en totalité.

Le dernier contrôle à effectuer concernait le 241Am.

Ce corps a une énergie voisine de celle de Pu.

Il pourrait dès lors être confondu en spectrocétrie a

qui classe les corps d'après l'énergie de leurs

émissions. Les énergies de ces deux émissions a

sont très voisines 5,49 MeV pour 238Pu et 5,476 MeV
241

pour Am et malgré la bonne résolution du spectro-

mètre il est pratiquement impossible de différencier

ces deux corps sans une séparation chimique préalable.

Une solution nitrique 8N de 241Am a été traitée dans

les conditions habituelles du dosage du plutonium.

Nous avons noté une élimination totale de ce 241Am

lors de la phase fixation du

nitrique de la colonne.

239Pu et lors du lavage
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La technique utilisée est donc bien spécifique du

plutonium car nous ne mettons pas en évidence d'autres

corps lors des contrôles spectrométriques.

4°/ B- Plutonium dans les eaux de pluie.

4°/ B-a)

4°/ B-b)

4°/ B-c)

4°/ C

Nous avons établi le rendement moyen de la technique

de dosage par addition de quantités connues de

plutonium à des eaux de pluie dont le volume s'élevait

à 25 litres pour chaque essai. Après avoir défalqué

la quantité de plutonium naturellement présente dans

ces 25 litres, nous avons obtenu un rendement moyen

de 79 % t 5 avec 95 % de probabilité.

Au chapitre 1°/ B-b et c, nous avons décrit le

contrôle effectué afin de nous assurer que les

parois des pluviomètres ni les parois des bidons de

stockage de la pluie ne retenaient le plutonium par

adsorption.

La bonne spécificité de la technique de dosage a

été vérifiéeà l'aide du spectromètre a. Si nous nous

reportons aux figures n°13,14 nous ne voyons pra-

tiquement apparaître aucun émetteur de particules a

autre que le plutonium. Toute l'activité trouvée

revient bien à ce dernier.

Plutonium dans les sols.

4°/ C-a) Le rendement moyen de la technique de dosage de

239pu dans les sols est de 70,8%i8,4 avec une

probabilité de 95% (Chapitre 2° B-j)

II est toutefois préférable étant donné la diversité

de composition des sols de faire un ou plusieurs

dosages témoins avec surcharge sur chaque catégorie
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Fig. 13 - Recherche du plutonium dans l'eau de pluie - janvier 1966.
(spectromètre a multicanaux).
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Fig. 14 - Recherche du plutonium dans l'eau de pluie - février 1966,
(spectromètre a multicanaux).
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Fig. 15 - Recherche du plutonium dans l'eau de pluie - mai 1965.
(spectromètre a multicanaux).
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de sol it analyser. Il est bien certain qu'avec les

terres fortement calcaires les rendements sont moins

bons alors que celles pauvres en calcium permettront

une meilleure récupération du Pu. Pour l'étude de ces

rendements la terre est additionnée d'une quantité

connue de plutonium en solution répartie de la manière

la plus homogène puis calcinée à 700° et traitée

comme un échantillon ordinaire.

4°/ C-b) La spécificité de la technique, sous réserve de

lavages suffisants de la colonne de résine, est bonne.

La preuve peut en être administrée de la manière

suivante :

un examen spectrométrique y de l'échantillon de terre

permet de mettre en évidence et de doser divers radio-

éléments naturels des familles du thorium 232 et du

radium 226.

La figure n° 16 donne un tel spectre pour un de nos

échantillons. Une évaluation grossière nous conduit

à des teneurs de l'ordre de 2000 pCi de Ra et
039

9000 pCi de ** Th par kilogramme. Ces activités sont

plusieurs milliers de fois plus grandes que celles du

plutonium. Malgré cette disproportion, nous n'avons

jamais observé sur les spectres a des dépots électro-

lytiques ou des dépots sur verre de montre (cf figure

17 à 22) les raies a caractéristiques du radium ou

du thorium* Nous pouvons en conclure à la bonne

spécificité de la technique.
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Fig. 17 - Recherche de plutonium dans la terre de Bretigny, 1960.
(spectromètre a multicanaux).
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Fig. 18 - Recherche de plutonium dans la terre de Bretigny ,1964.
(spectromètre a multicanaux).
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Fig. 20 - Recherche de plutonium dans la terre de Lauris,1964.
(spectromètre a multicanaux).
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Fig. 22 - Recherche de plutonium dans un échantillon
de 200 grammes de terre - Août 1965.
(spectromètre a multicanaux).
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4°/ D - Plutonium dans les cendres de végétaux

4°/ D-a) Le rendement moyen obtenu lors des essais techniques

• est de 74 % ± 4. Nous l1avons obtenu par la méthode

des surcharges en additionnant les végétaux de

plutonium en quantité connue. Ces végétaux sont

ensuite desséchés à 110° et incinérés au four à

700°. Bien que cette méthode soit bonne nous

conseillons, comme nous l'avons déjà dit pour les

sols, de faire un témoin positif pour chaque dosage

ou tout du moins pour chaque variété de cendres.

Ici encore, comme pour les sols les cendres les

plus riches en métaux alcalinoterreux peuvent

donner des rendements légèrement inférieurs qu'il

est bon de déterminer.

4°/ D-b) Là encore la spécificité est excellente ainsi

que le montrent les analyses spectrométriques a

dont les figures 23 et 24 donnent deux exemples

pour un échantillon de laitue et un échantillon

de ray-grass.

5°/ CONCLUSIONS RELATIVES AUX APPAREILLAGESET AUX TECHNIQUES

UTILISEES.

5°/ A- En résumé, les techniques que nous venons de décrire

et qui ont nécessité de notre part de laborieuses

mises au point nous ont permis d'atteindre le but

que nous nous étions fixé, c'est à dire mesurer

avec une bonne précision et une bonne reproductibi-

lité les très faibles teneurs en plutonium que

l'on peut rencontrer dans le milieu ambiant. Les

gains de sensibilité ont été obtenus en réduisant les
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Fig. 23 - Recherche de plutonium sur l'extrait de 10 grammes de salade
Juin 1965 (spectromètr' a multicanaux).
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Fig. 24 - Recherche de plutonium dans les cendres de gazon,
(spectromètre a multicanaux).

les mouvements propres de nos appareillagesà un

niveau suffisamment bas pour nous permettre de mettre

en évidence, sans trop prolonger les comptages,

des activités de l'ordre de 5 10~2pCi et de 2 10-2pCi

en prolongeant la mesure pendant 5000 minutes environ

Nous avons pu ainsi étudier l'activité fixée par

des filtres correspondant au passage de moins d'une

tonne d'air dans certains cas.

5°/ B- Pour les eaux de pluie la technique proposée permet

d'obtenir elle aussi une grande sensibilité. Comme

d'ailleurs pour les filtres à air nous pouvons,

sans risque pour l'analyse, augmenter les prises d'

essai, ce qui permet, si besoin est, de mesurer

des teneurs encore plus faibles.

5°/ C - Pour l'analyse des sols nous proposons une technique

utilisant une prise d'essai 40 fois plus élevée

que celle des techniques utilisées antérieurement

à nos travaux, ces dernières étant destinées à détec-

ter des teneurs en plutonium très élevées.

L'amélioration apportée à la mesure proprement dite

(par diminution du bruit de fond obtenue en isolant

le scintillateur du radon contenu dans l'air) ne

nous permet pas d'effectuer celle-ci en partant

d'une prise d'essai de 5 grammes• Nous ne pouvons,

pour des raisons déjà développées, terminer l'analyse

par un dépôt électrolytique ; or,le mouvement propre

avec un verre de montr'e peut atteindre une activité
—2

de l'ordre de 5 10 pCi. Nous ne pouvons donc espérer
mesurer de manière précise des activités de l'ordre

—3
de 5 10 pCi par gramme de sol que nous avons

rencontrées à partir d'une prise d'essai de 5 grammes.
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Lfutilisation de 200 grammes de terre a posé un

problème difficile à résoudre surtout pour les

sols calcaires. Un double artifice nous a permis

d1éliminer le calcium sans perdre trop de 239pu#

II s*agit de la précipitation du calcium par l1acide

nitrique fumant. Le plutonium subsiste dans le

filtrat. Il est ensuite entrainé par une précipita-

tion limitée de phosphate tricalcique.

5°/ D- Pour les végétaux nous avons utilisé couramment

10 grammes de cendres. Il est possible de traiter

25 grammes sans que le rendement de la technique

soit modifié. Avec les concentrations actuelles

nous pouvons déterminer si besoin est la quantité

de plutonium contenue dans 2,5 grammes de cendres

en conservant une bonne précision.

Nous notons qu'il est nécessaire d'éliminer la

silice, carcelle-ci gêne l'extraction du plutonium.

Nous y parvenons par des attaques fluorhydriques ré-

pétées.

5°/ E- Nous noterons aussi la bonne spécificité des

techniques que nous proposons, spécificité contrôlée

par spectrométrie a ; celle-ci nous permet d'affir-

mer que l'activité décelée est bien celle du plu-

tonium. Ces techniques nous permettent maintenant

d'aborder l'étude de la répartition du plutonium

dans l'environnement, et d'envisager dans des études

ultérieures le comportement écologique de ce trans-

uranien.

6°/ RESULTATS EXPERIMENTAUX

6°/ A - Concentration du plutonium dans l'air.

11 existe une certaine discontinuité dans les pré-

lèvement antérieurs au début des travaux de ce
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mémoire.

Ceci t i en t à la difficulté que nous avons rencontrée

pour obtenir des échantillons prélevés régulièrement

Nous avons pu obtenir des f i l t r e s prélevés d'une

manière pratiquement continue de j u i l l e t 1960 à

mars 1965 à la s ta t ion de TILLY (Meœe) et de janvier

1964 à décembre 1965 pour les s ta t ions de PARIS et

ORSAY.

Ces f i l t r e s étaient destinés à l 'é tude des corps

radioact i fs t e l s que le strontium 90, le césium 137

et divers autres produits de fission des retombées.

Une par t ie de ces f i l t r e s nous a été remise pour

l 'é tude de leur teneur en plutonium.

Nous adressons nos remerciements à M. PHILTPPOT, du Départe-

ment de la Protection Sanitaire, Section de Contrôle Sanitaire

à ORSAY, qui a bien voulu nous fournir les filtres à air et

les échantillons de pluie et a ainsi rendu possible l'obten-

tion d'une grande partie de nos résultats.
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A) RESULTATS DES DOSAMES EFFECTUES DANS LES FILTRES A AIR.

de glutonium par tonne d'air.

Année 1958

Filtres à air recueillis à SACLAY,

* Date du prélèvement [

! du 15 au 16/9/1958 \

: du 15 au 16/10/1958 :

; Année 1959 ;

; du 15 au 16/3/1959 '

: du 15 au 16/^/1959

; du 15 au 16/5/1959

Poids d'air

0,780

0,780

0,780

: 0,780

; 0,780

analyse ;

tonne ;

tonne :

tonne

tonne

tonne

•
Résultats ;
5

11

5

: 40

; 28

- 3,5 ;

t 2,4 :

t 1,8 !
î 4,5 :
± 4 ;
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Filtres recueillis à Saclay (suite)

Année 1964 ; filtres du mois de Mai

\ Date du

; 30/4/64

: 2/5/64

! 4/5/64

: 6/5/64

; 8/5/64

: 10/5/64

; 12/5/64

: 14/5/64

; 16/5/64

: 18/5/64

prélèvement

au 1/5/64

au 3/5/64

au 5/5/64

au 7/5/64

au 9/5/64 :

au 11/5/64

au 13/5/64

au 15/5/64

au 17/5/64

au 19/5/64

[ Poids d'air analyse ]

: 1,33

: 1,40

; 1,34

: 1,22

' 1,32

1,39

! 1,22

: 1,23

; 1,10

: 1,29

tonne

tonne :

tonne [

tonne

tonne ;

tonne

tonne ;

tonne :

tonne [

tonne :

•
Résultats ;
(10-2pCi/tonne) .*

•35 i 4 !

21 i 3 :
110 - 7 ;

99 î 7 :

77 ± 6 ;

59 + 4
143 1 9 ;

68 1 5 :
100 + 7 ;

94 + 6 :
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Filtres à air recueillis à Tilly (Meuse)

Année 1960

du 13 au 22/7/1960

23 & 27 au 31/8/60

du 25 au 31/10/60

du 26 au 30/11/60

Année 1961

Date du prélèvement

du 26 au 31/1/1961

du 23 au 28/2/1961

du 27 au 31/3/1961

du 25 au 30/4/1961

du 27 au 31/5/1961

du 25 au 30/6/1961

du 27 au 31/7/1961

du 26 au 31/8/1961

du 26 au 30/9/1961

du 27 au 31/10/1961

du 25 au 30/11/1961

du 1 au 6/12/1961

Poids d'air analyse

16,90 tonnes

8,95 tonnes

8,95 tonnes

8,95 tonnes

10,1
10,1

8,95

10,1

8,95

10,1

8,95

10,1

8,95

8,95

10,1

10,1

tonnes
tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

Résultats
(10-2pci/tonne)

5,2 t 0,5

4,6 ± 0,5

4,6 t 0,5

4,4 ± 0,5

3,8

3,1

4

1,6

5,6

3,3

5,9

3,7

6,1

4,8

4,8

3,4

± 0,4

t 0,3

t 0,4

± 0,3

± 0,4

± 0,3

i 0,4

± 0,3

t 0,5

+ 0,5

± 0,5

± 0,4
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Filtres à air recueillis à TILLY (suite)

Année 1962

Janvier 1962 Poids dfair analyse Résultats
en 10-2pci/tonne
(moyenne mensuelle]

du 16 au 20
24 et du 26 au

30

du 21 au 23 et
le 25

Février_1962

du 20 au 24

du 25 au 28

Mars_1962

du 23 au 26

du 27 au 31

Avril_1962

du 1 au 5

du 6 au 10

Mai_1962

du 6 au 10

du 11 au 15

Juin_1962

du 21 au 25

du 26 au 30

19,7 tonnes

23 tonnes

15 tonnes

18,4 tonnes

14,8 tonnes

14,7 tonnes

17,9 tonnes

18,2 tonnes

17,6 tonnes

18 tonnes

19 tonnes

18 tonnes

17,7 tonnes

3,8 + 0,5

9 t 0,5

6 ± 0,7

16 * 1,2

25 + 2

24 i 2
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Filtres à air recueillis à TILLY (suite)

Année 1962

Juillet 1962

25/7

27/7

28/7

29/7

30/7

31/7

AoutJ.962

du 22 au 26

du 1 au 4

du 5 au 10

Octobre_1962

du 5 au 8

les 9 et 10

Novembre_1962

du 1 au 5

du 6 au 10

Décembre 1962

les 21,23,24,25,

26,27,28,30,

le 13, les 18,

19,20,22.

Poids d'air analyse

3,45 tonnes

3,45 tonnes

3,4 tonnes

3,4 tonnes

3,4 tonnes

3,4 tonnes

17,6 tonnes

14,35 tonnes

21,6 tonnes

14,35 tonnes

7,45 tonnes

18,3 tonnes

18,35 tonnes

50,65 tonnes

en 10 examens

Résultats
en 10~2pCi/tonne
(moyenne mensuelle)

8 î 0,5

30 + 2,5

14 r

9,2 - 1

10 * 0,5

6,4 - 0,3
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Filtres à air recueillis à TILLY (suite)

Année 1963

Les résultats représentent une moyenne mensuelle

Un filtre est recueilli chaque jour du mois.

Date du prélèvement

: Janvier 1963

; Février 1963

: Mars 1963

; Avril 1963

: Mai 1963

; Juin 1963

: Juillet 1963

; Août 1963

: Septembre 1963

; Octobre 1963 :

: Novembre 1963 :

; Décembre 1963 '

[Poids d'air analyse

: 13 tonnes

; 12,65 tonnes

: 14 tonnes

; 12,9 tonnes

: 13,3 tonnes

; 12,7 tonnes

: 13,9 tonnes

; 13,9 tonnes

16,1 tonnes

15,6 tonnes

22, 2 tonnes

; 22,1 tonnes

Résultats
! en 10~2pCi/T [

: 12,7± 1 :

; 20 î 1,5 !
: 46 i 2 :
! 35 t 2 ;
: 14,5+. 1 :

; 81 i 3,5 ;

. 73 t 3 :
: es i 3 ;

28 ± 2 :

. 13,5* 1,5 ;

20,5+ 2 :

18 î 1,5 ;
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Filtres à air recueillis à TILLY (suite)

Année 1964

'. Date du prélèvement .'

; Janvier 1964 ;

: Février 1964 :

; Mars 1964 \

: Avril 1964 :

; Mai 1964 ;

: Juin 1964 :

; Juillet 1964

: Août 1964

; Septembre 1964

: Octobre 1964

; Novembre 1964

: Décembre 1964

Poids

24,1

13

12,3

13,2

13,25

13

13,1

: 13,3
: 12,7

: 12,8

: i3,5

: 10,4

analyse ]

tonnes [

tonnes :

tonnes ]

tonnes :

tonnes \

tonnes :

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

Résultats
en 10~2pCi/T) :

12,5

16,7

37

30

75

: 92

34

: 34

: 27

: 13

: 9

: 8

- o,6 ;
i 0,9 :

t1,5 :
± 2 :

t 4 :
t 5 !

- 2 î
t 2 ':
± 1,5 :

î i i
11 :
+ 1 !

Année 1965

: Janvier 1965 :

; Février 1965

: Mars 1965

13

12

: 12

tonnes

tonnes

tonnes

12

10

: 12

- 0,9 :

10,9 ;

i ! :
a
*
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Filtres à air recueillis à PARIS

Année 1962

Date du prélèvement

: Juin 1962

! du 12 au 15
•
: du 16 au 20

•

•
.* Novembre 1962 ;

: le 1,3,4,5,12. :

! le 7,8,18,24. ;

Poids

! 15,2

16

14,4

12,7

d'air analyse

tonnes

tonnes

tonnes :

tonnes ;

' Résultats
: (Moyenne) :
:en 10"2pCi/T;

12+1 ;

7,8 i 0,5 :
#
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Filtres à air recueillis à PARIS (suite)

Année' 1964

Date du prélèvement : Poids d'air analyse

Janvier 1984

Février 1964

Mars 1964

Avril 1964

Mai 1964

Juin 1964

Juillet 1934

Août 1964

Septembre 1964

Octobre 1964

Novembre 1964

Décembre 1964

1,97

7,55

10

5,6

10,65

9,25

10,5

9

11

11,1

9,55

13,4

tonne

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

Résultats
en 10~~pCi/T

25

16

61

28

58

43

40

29

25

23

5,

7,

1
+

+

+

+

+
+

+

1
=fc

31
5+

4

2

4,5

3,5

4,5

4

4

3
2

2
1
1
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Filtres à air recueillis à ORSAY

Année 1965

Date du prélèvement Poids d'air analyse Résultats
en 10~2pCi/T

12 ± 1,8

10,511,5

7,5+0,6

15 +

17 t

9 t
3,91

12,2l

8,7+.

4,1+

3,61

2,81

0,7

0,9

0,7
0,4

0,4

0,8

0,4

0,3

0,2

Janvier 1965

Février 1965

Mars 1965

Avril 1965

Mai 1965

Juin 1965

Juillet 1965

Août 1965

Septembre 1965

Octobre 1965

Novembre 1965

Décembre 1965

13
20,9

39,9

39,3

34,1

39

30

2o,8

29,3

31,2

33,2

34,4

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

Année 1966

! Janvier 1966

: Février 1966

; Mars 1966

34,4

. 30

: 28

tonnes

tonnes

tonnes

2,8lo,15 !
1,9+0,10 :
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4°/ B- Eaux de pluie recueillies à ORSAY

\ Date du prélèvement ;

; 15 au 31 octobre 1964]

: Novembre 1964 :

; Décembre 1964 ;

: Janvier^ 1965 :

; Mars 1965 ;

: Avril 1965 :

; Mai 1965 ;

: Juin 1965 :

; Juillet 1965 ]

: Août 1965 :

* Septembre 1965 ;

: Octobre 1965 :

; Novembre 1965 '

: Décembre 1965 :

* Janvier 1966

: Février 1966
••

Volume analyse ]

16 litres ;

20 litres :

20 litres ]

20 litres :

20 litres \

20 litres :

30 litres ;

20 litres

20 litres

20 litres

20 litres

13 litres

60 litres

45 litres
1 45 litres

: 35 litres

Résultats :

10~2pCi/l ;

13 ± 1 ;

6,2+ 0,6 .

16 + 0,8 ;

11 + 0,8 :

6 + 0,6 ;

5,8± 0,6 .

7,4+ 0,4 ;

11,8+ 2

11,9+ 2 :

13,2+. 0,6 :

8,5+1 ;

6,1+ 0,6 :

4,8+. 0,3

: 3,3Î 0,2

î 2,5t O,15
: 6,5Î 0,5
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4°/ C- Résultats des dosages effectués dans les sols

Analyse d'une terre d'ABLON (S.& 0.)

Date du prélèvement Poids analyse Résultats
par k

1962

1962

1962

1962

1962

1962

0,2 kg

0,2 kg

0,2 kg

0,2 ks

0,2 kg

0,2 kg

3,6 + 0,4

6,3 + 0,7

5.3 ± 0,5

5 + 0,5

4,G + 0,4

4.4 + 0,4

Résultat moyen 4,9 pCi par kg
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Résultats des dosages effectués dans les sols (suite)

(Terre prélevée sur une épaisseur de 20 cm)

ï^Hî-Ëî-tèy5ï5 (Vaucluse) Rapport
Année 1960 3,3 pCi ±0,2 par kg

Année 19Ô4 4,85 pCi t 0,3 par kg 1 > 4 7

ï^re^de^B^TiGOTs^rORGE (s. & o.)

Année 1960 3,1 pCi ±0,2 par kg

Année 1964 ô,5 pCi t 0,4 par kg 2 > 1

Terre de SAINT LAURENT lès MAÇON (Ain)

Année 1960 5,2 pCi +0,3 par kg

Année 1964 9,6 pCi + 0,5 par kg 1>Si:>

ï®£E£«Ë£_^NGUEVILLE_sur SCIE_(Seine Maritime)

Année 1960 5,25 pCi ±0,4 par kg

Année 1964 7,65 pCi t 0,5 par kg l j 4 5

Résultats de dosage effectués dans les sols

Ces dosages ont été effectués sur des carottes prélevées du

20ème au 35ème cm en 1965 aprè.o avoir oté les 20 premiers cm

destinés à l'analyse ordinaire)

Ëj^ySïË (Vaucluse)

0,43 t 0>12 pCi par kg

( A i n )

0,35 t. 0,12 PCi par kg
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4°/ D - Résultats de dosages effectués dans les cendres de

végétaux .

*. Date du
* prélèvement

: 2O/9/19Ô4

: 29/4/1965

: 12/8/1965

: 20/9/1965

: 18/5/1935
•

: 18/5/1965
••
••

. Nature

: Gazon

: Gazon

: Gazon

: Gazon

: Salade
: Laitue

: Salade
: Laitue

: Provenirce

: ABLON û J)
•

: ABLON (SkO)

. ABLON (S&O)

: ABLON (S&O)

: CEN-FAR
: (cantine)

: CEN-FAR
: (cantine)

Poids analyse ;
(cendres) ]

•
: 25 g :

10 g :

: 10 g

10 g

: io g

'. io g

Résultats
pCi p.100g !

sec '.
••

1,2+ 0,05 :

•
1.3Î 0,1 :
1,5+. 0,1 :

: 1,5+. 0,15 :

:0,S5+ 0,08 ;

|o,85i 0,10 !
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1°/ DISCUSSION DES RESULTATS

7°/ A- Sur le plutonium dans l'air.

Les dosages effectués d'une façon régulière ont porté

sur les filtres à air de TILLY Uleuse) et PARIS.

Pour les premiers en particulier, nous avons pu suivre

les variations des teneurs en plutonium sur une période

de plus de 4 ans.

Nous avons comparé ces résultats avec ceux obtenus

pour Sr + 9 0Y sur les mêmes filtres par d'autres

laboratoires (49). L'origine commune de ces divers

radioéléments, c'est à dire les explosions nucléaires

.autorise cette comparaison qui est intéressante à

plus d'un titre ; en effet le strontium 90 est un

élément à vie longue, il a, comme le plutonium, la

propriété de se fixer plus particulièrement dans le

squelette. Il se met rapidement à l'équilibre avec

son descendant, 1'yttrium 90. Ces 2 corps émetteurs

6 provoquent dans le système osseux des lésions de

môme nature que celles produites par le plutonium 239

(cancers osseux etc..,)

90 90 vL est en activité et en moyenneLe rapport

de $0 (cf figure 25) et les teneurs de ces corps dans

l'air évoluent actuellement de façon semblable.

Pour les filtres de TILLY nous avons trouvé les valeurs

extrêmes suivantes :

1,5 10 **pCi par tonne d'air en avril 1931

et 92 10~2 pCi par tonne d'air en juin 1934
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Une élévation de teneur analogue ù. cette dernière

est notée dans la région parisienne pour la même

période.

Les valeurs maximales correspondent aux périodes qui

suivent les époques d'intense activité du point de

vue des explosions nucléaires aériennes (52).

Actuellement la plupart des expériences sont souter-

raines et les teneurs ont notablement diminué. Elles

sont voisinas de lO^pCi par tonne d'air, soit une

diminution d'un facteur 9 par rapport à juin 1934.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature beaucoup

de travaux relatifs au dosage du plutonium atmosphé-

rique exécutés systématiquement sauf en ce qui

concerne le dosage du plutonium dans l'air des

laboratoires où l'on manipule ce radioélément.

Toutefois un résultat isolé publié dans NATURE (34)

et portant sur une analyse d'air prélevé en 1959,

année de fortes retombées, a donné un résultat voisin

de 80 10~2pCi par tonne d'air. Une analyse isolée

vers la même période nous a donné le résultat suivant

40 10 pCi par tonne.

L'ordre de grandeur est le même. Ce n'est pas une

valeur très élevée.

Il est probable que ces niveaux d'activité très bas

et les difficultés rencontrées pour mener à bien les

analyses sont les raisons qui ont incité de nombreux

laboratoires engagés dans la mesure systématique
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des retombées radioactives à ne pas entreprendre de

dosages réguliers du plutonium dans les poussières

aéroportées.

7°/ B- Sur le plutonium dans l'eau de pluie.

7 e/ B-a) Avant-propos.

Lors d'une explosion nucléaire>des particules radio-

actives de taille diverse sont projetées dans l'atmos-

phère. Selon la puissance de l'explosion elles montent

à une altitude plus ou moins grande. Les particules

de grande taille retombent rapidement et prss du

point zéro de l'explosion.

Les particules très fines au contraire peuvent rester

en suspension des mois et même des années dans la

stratosphère et la troposphère avant de retomber à la

surface du sol, à des distances très grandes du point

d'explosion.

Ce sont elles qui présentent le plus grand danger

pour les populations. La pluie les entraîne au niveau

du sol lors des précipitations atmosphériques.

7°/ B-b) Des dosages de plutonium dans l'eau de pluie ont été

pratiqués durant une année (1965) à raison d'un

dosage mensuel, parallèlement avec le dosage dans

l'atmosphère dans la région parisienne (ORSAY).

Nous avons tenté d'établir un rapport entre la

concentration du plutonium dans un volume d'eau de

pluie et un poids d'air déterminé. Si nous prenons

le mois d'avril 1965, nous notons qu'un litre de

pluie a une teneur en plutonium équivalente à celle

de 390 kg d'air. Pour le mois de juillet 1935, un litre

de pluie correspond dans les mêmes conditions à 2000

kg d'air.
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II s'agit là de chiffres extrêmesc Si nous établissons

une moyenne annuelle ncMs notons que la teneur en

plutonium d'un litie de pluie équivaut sensiblement

à celle de 900 xg d'air, le rapport est susceptible

d'être modifié, il suffit en effet qu'un nuage très

radioactif passe et crève au-dessus de la région

étudiée en période de collecte de l'eau de pluie.

Ce rapport à toute chance d'être valable en période

de retombées assez éloignées d'une explosion. Une

correspondance analogue avec d'autres radioéléments

tels que le strontium 90 ou le césium 137 a été

trouvée par certains auteurs (49).

Ces derniers donnent 1 litre de pluie comme équivalent

à 1 tonne d'air. L'origine de ces divers produits

de fission et du plutonium étant l'explosion nucléaire,

tout laisse envisager que le rapport trouvé lors de

nos dosages est assez voisin de la réalité.

Nous avons d'autre part tenté une comparaison avec

des résultats trouvés par des auteurs américains (JG)

Leurs analyses de pluie ont été effectuées jusqu'en

1963. Ils expriment leurs résultats en plutonium 239

retombé par unité de surface. Ces auteurs indiquent

aussi la hauteur des précipitations mensuelles.

En étudiant la région de Westwood (New Jersey) pour

1962 ils ont calculé d'après l'analyse des pluies,

qu'il était retombé 160 microcuries de "* Pu par km

de sol. La hauteur des précipitations s'est élevée

pour l'année à 1,20 mètre. Avec ces deux données nous

en déduisons qu'un litre de pluie contient en moyenne
-° 239

13 10 "pCi/Pu . Or nous avons trouvé expérimentale-

ment que la teneur d'un litre de pluie est la même
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que celle de 900 kg d'air. Cela nous permet de

calculer qu'une tonne d'air devrait contenir en

moyenne 14 10-2pci de
 239Pu en 1962 à WESTWOOD.

La teneur moyenne d'une tonne d'air prélevé à TILLY

au cours de la même année est d'après nos analyses

de 12 10"2pCi.

C'est une valeur très voisine de la teneur déduite

des analyses de pluie aux U.S.A. Par recoupement

et raisonnement inverse, nous pouvons en conclure
239

que les concentrations en Pu des eaux de pluie

étaient très voisines aux U.S.A (WESTWOOD) et en

France (TILLY) en 1962.

La figure n° 23 indique les teneurs en plutonium

de l'air et de la pluie en 19S5.

7°/ B-c) Les pluv omètres que nous utilisons sont placés au

niveau du sol. Il est possible d'envisager une conta-

mination de l'eau par les poussières soulevées du

sol par le vent. Or, il n'en est rien car la teneur

de 50 litres de pluie équivaut sensiblement à celle

de 200 grammes de sol. Il faudrait donc que nous

retrouvions 200grammes de terre dans 50 litres de

pluie pour envisager une contamination ; il n'en

est pas ainsi et le plutonium contenu dans cette pluie

correspond bien à un lavage de l'atmosphère par cette

dernière.

Nous avions d'ailleurs noté la présence de plutonium

dans divers échantillons d'eau de pluie recueillie sur

le toit de notre bâtiment au huitième étage. A ce

niveau toute contamination par le sol tarait improbable
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1964 1965 1966

, m—ri—i—m—rp—i—i—i—rn
oct nov dec jan fev marsavr mai ju juil aou sep ocr nov dec jan

239 -2 .
Pu en 10 pCi par tonne d air

0Pu en 10 pCi par litre de pluie

239Fig. 26 - Courbe comparative des teneurs en Pu dans
l'eau de pluie et dans l'air.
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7°/ B-d) D'autre parx quelle que soit l'importance et la durée

des précipitations nous trouvons en permanence du

plutonium, l'atmosphère ne paraît jamais entièrement

lavéede ses poussières radioactives.

Cela tient au fait que les retombées viennent des

hautes couches de l'atmosphère et sont constamment

renouvelées, alors que le lessivage par la pluie

n'excède pas l'épaisseur comprise entre les nuages

et la surface du sol.

La haute atmosphère constitue un réservoir pour les

produits de fission et les débris de bombes. Cela

explique la persistance de l'activité de l'environne-

ment après les explosions nucléaires pour les radio-

éléments à vie longue tels que le 9Osr et le ̂

7°/ C Sur le plutonium dans les sols.

7°/ C-a) Plusieurs analyses effectuées sur un même sol prélevé

à ABLON en 1962 nous ont permis d'obtenir un résultat

moyen de 4,9pCi/kg avec des chiffres extrêmes de

3,6 i 0,4 et G,3 ± 0,7. Cette différence ne provient

pas du mode opératoire, elle tient à l'échantillonnage

défectueux.

La terre d'ABLON était prélevée de façon assez rudi-

mentaire par nos soins à l'aide d'une pelle et

l'épaisseur de sol recueilli, variait d'un prélèvement

à un autre.

Ces faits suffisent à expliquer les grandes différences

de teneur observées.
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Nous verrons d'ailleurs au cours de cette discussion
239que la concentration du Pu dans le sol décroît

très rapidement à mesure que les prélèvements sont

effectués à. une plus grande profondeur.

7°/ C-b) Pour diverses autres régions, nous avons pu obtenir

des échantillons prélevés au même endroit et échelon-

nés dans le temps. Pour 4 sites nous avons eu des

sols dont les prélèvements ont été faitSen 1930 et

196c de façon identique à l'aide d'un outil précédem-

ment décrit dans le matériel.

Vingt carottes sont prélevées selon une maille de

2 mètres. Elles sont ensuite soigneusement brisées

et mélangées avant d'effectuer un prélèvement moyen
939

destiné au dosage. Le rapport des teneurs en ""' Pu

entre 1964 et 1960 varie de 1,45 à 2,1 selon les

lieux de prélèvement (cf résultats). Cet accroissement

a été noté également sur les mêmes sols en étudiant

les teneurs en Sr au cours de travaux effectués au

Laboratoire de la Section de Contrôle Sanitaire.

Les résultats de ces travaux sont consignés dans

le tableau n°9. Le facteur de multiplication est

d'ailleurs plus élevé pour le strontium 90 que pour

le plutonium 239. Ces faits font supposer que le
90qr

rapport ° dans les retombées antérieures à 1960
239_

Pu
était moins élevé.

Ce phénomène peut s'expliquer d'une part, par le fait

que les premières bombes "ucléaires étaient au nluto-

nium alors que les bombes thermonucléaires contiennent
''35une amorce d'uranium enrichi en " U, d'autre part

par le fait que l'amélioration du rendement de ces

engins entraîne un plus grand nombre de fissions
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Tableau n° 9

DOSAGE DU STRONTIUM 90 DANS LES SOLS

••
: Provenance

: LONGUEVILLE sur SCIE
: (Seine Maritime)
•

: SAINT LAURENT lès MAÇON
: (Ain)

•
: LAURIS (Vaucluse)

. J Sr en pCi/kg

1960 1964

: 84

: 95

. 140

314

300

332

R
 JUSr 1934 :

90Sr 1960 :

3,7 ;

3,1 !

2,3 :
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et par conséquent une plus grande production de

produits de fission et une libération moins grande

soit de plutonium dans les engins à plutonium soit

d'uranium dans les engins thermonucléaires.

7°/ C-c) Au niveau du sol il était également possible d'envi-

sager, pour expliquer ce phénomène une différence

entre les vitesses de migra

dans les couches profondes.

90 239
entre les vitesses de migration du Sr et Pu

D'après une étude récente effectuée par Harold J.

BECK (7) entre 1960 et 1965, les produits de fission

migrent peu dans les sols. Des variations peuvent

être observées selon la nature de la terre et les

propriétés chimiques du radioéléments, mais grossiè-

rement l'auteur admet que la teneur en radionuclide

décroît de façon exponentielle en fonction de la

profondeur avec une épaisseur moitié de 3 cm environ.

D'autres facteurs tels que le volume des précipitations

atmosphériques peuvent modifier légèrement cette

valeur qui reste néanmoins une bonne approximation.

Four contrôler notre hypothèse nous avons tenté de
°39doser Pu sur des sols prélevés en profondeur c'est

à dire du 20ème au 35ème cm.

Sur ces carottes les teneurs en plutonium sont 10 à

30 fois moins élevées que celles des sols en surface.

Ces résultats permettent de penser que le plutonium

ne migre pas plus rapidement que les autres radioélé-

ments étudiés par J. BECK.

Il est donc possible de retenir provisoirement la

première hypothèse émise, c'est à dire nue la teneur

en plutonium a été proportionnelllement plus élevée que

celle des produits de fission dans les retombées, lors

des premières explosions.

7°/ C-d) Les diverses données que nous possédons sur la concen-

tration du plutonium dans les sols sont très fragmen-

taires.

Des analyses isolées pratiquées sur la terre du

desert du Nouveau Mexique où explosa la première

bombe, ont permis de trouver des concentrations

importantes. Cette terre était prélevée à quelques

kilomètres seulement du point zéro. Los analyses

ont été effectuées sur un gramme de sol.

En dehors de ces données américaines il n'existe pas

dans la littérature de chiffres se rattachant à

l'étude du plutonium dans les sols d'une manière

systématique.

7°/ C-e) A partir de nos données personnelles si nous effectuons

la différence entre les teneurs des divers sols

analysés en 1960 et 1964 nous obtenons les caiffres

suivants :

1960

Terre de LAURIS 3,3pCi/kg

Terre de BRETIGNY 3,lpCi/kg

Terre de SAINT LAURENT 5,2pCi/kg

Terre de LONGUEVILLE 5,25pCi/kg

1964

4,85pCi/kg

6.5 pCi/kg

9.6 pCi/kg

7,65pCi/kg

différence

1,55pCi

3,4 pCi

4,4 pCi

2,4 pCi

La moyenne de ces différences est de 2,8 picocuries
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Pendant la môme période de 19G0 à 1964 la moyenne

calculée d'après nos résultats s'élève à 0,2 ?Ci

de plutonium par tonne d'air. Or nous avons trouvé

que chaque litre de pluie correspond à environ 9OOkg

d'air pour les teneurs en 239pu. Ce nombre de 900 kg

représente lui aussi la moyenne de plusieurs analyses.

La hauteur de précipitation en France pour ces dernières

années est de l'ordre de 700 mm par an soient 2,1.0 m

en 4 ans.

D'autre part la surface de chaque prélèvement de terre

est de 62,5 cm2. LTéchantillonnage s'effectue sur

20 prélèvements dont le poids total est de l'ordre

de 25 kilogrammes.

La surface représentée par un kilogramme de terre
2

dans nos conditions de prélèvement est de 50 cm .

La quantité de pluie qui tombe sur cette surface

représente en 4 ans un volume de 14 litres qui

contiennent environ

ont été obtenus entre janvier 1930 et décembre 1C63.

0,2 x 14 = 2,5 pCi de

Ce chiffre est très voisin de l'enrichissement

moyen que nous avons trouvé (2,8pCi). Ce ne sont

toutefois que des ordres de grandeur, ils viennent

pourtant confirmer les valeurs trouvées lors des

dosages.

7°/ C-d) A partir de résultats partiels d'origine américaine

(1€) il est possible de tenter un recoupement sup-

plémentaire. Nous avons comparé nos résultats avec

ceux obtenus aux U.S.A. dans deux régions. Ceux-ci

expriment les quantités de plutonium tombées par

unité de surface, déduites de l'analyse des eaux

de pluie. Nous avons ramené ces valeurs à 50 cm"

d sol qui représentent 1 kg de terre prélevée dans

les mêmes conditions que nos échantillons.

Pour la région de HOUSTON (Texas) l'augmentation
939

de teneur en Pu se chiffre à l,15pCi par kg

alors que pour la région de Richmond en Californie

cette augmentation n'est plus que de 0,4 pCi par kg.

Pour la môme période nous trouvons avec nos données

une augmentation de teneur de 1,8 pCi/kg en nous

basant sur la concentration du plutonium dans l'air

entre 1960 et 1963 et compte tenu de la hauteur des

précipitations atmosphériques en France.

Nous notons que ces chiffres sans coïncider absolument

restqjtdu même ordre de grandeur et il s'agit ici

de régions très éloignées, de climat différent,

II y a d'ailleurs un facteur 3 entre les deux points

de prélèvement américains pour la même période

prouvant que la quantité db radioélément retombé

peut légèrement varier d'un point à un autre, en

particulier selon l'abondance des pluies.

Nous résumons dans le tableau n°10 les résultats de

ces divers recoupements. Les estimations que nous

avons faites en comparant nos résultats obtenus dans

l'air et les résultats des auteurs américains montent

un accord certain entre les diverses analyses.
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Tableau n° 10

Augmentation de teneur
2°9en Pu trouvée par

analyse entre 1960 et

1964 (moyenne de 4

échantillons de sol)

2,8 pCi/kg de terre

Augmentation de teneur
239

en Pu calculée à par-

tir des précipitations

atmosphériques pour 2

régions des U.S.A. entre

1960 et 1963

HOUSTON (Texas)

l,15pCi/kg de terre

RICHMOND (Californie)

0,4 pCi/kg de terre

Augmentation de teneur

calculée à partir des

teneurs atmosphériques

et du volume des précipi-

tations.

2,5 pCi/kg de terre

Augmentation calculée à

partir des teneurs atmos-

phériques et du volume des

précipitations entre I960

et 1963.

TILLY (Meuse)

1,8 pCi/kg de terre

N.B. Nous devons noter pour ces derniers résultats que le
volume des précipitations est moins important dans les
2 régions américaines que dans la région de TILLY d'où
nous tenons nos résultats expérimentaux.

7°/ C-e)
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Les ordres de grandeur que nous trouvons sont

corrects, et ceci vient confirmer la première

hypothèse envisagée, c'est à dire que les retombées

étaient proportionnellement plus riches en plutonium

qu'en produits de fission lors des premières explo-

sions.

Des événements récents survenus en Espagne montrent

l'intérêt des dosages de plutonium dans les sols.

Ainsi les comparaisons de teneur avant et après

contamination peuvent permettre de délimiter cette

dernière avec la plus grande précision dans les

conditions de sensibilité et de spécificité où

nous opérons.

7°/ D- Sur le plutonium dans les cendres de végétaux.

7°/ D-a) Divers dosages ont été pratiqués sur des cendres de

gazon et de salade laitue.

Des dosages comparatifs de strontium 90 ont été

exécutés sur ces mêmes cendres au laboratoire de

la Section de Contrôle Sanitaire.

Les rapports
activité 90Sr

activité239Pu
sont compris entre 54 et

75 selon 1'analyse^

La moyenne est 64. Ce nombre est sensiblement plus

élevé que celui du rapport de ces deux radioéléments

dans l'air.

Cette différence peut être interprétée de la manière

suivante.



- 142 -

Le strontium retrouvé dans les végétaux provient

d'une part des retombées directes sur les feuilles

et d'autre part de l'absorption par les racines de

la plante. Le plutonium ne provient que des retombées

directes car la plante ne metabolise pas cet élément

(27)t alors qu'elle absorbe le strontium au même

titre que le calcium (40). De ce fait le rapport
90 S r

O O Q est plus élevé dans la plante que dans la
Pu

retombée radioactive elle-même.

7°/D-b) Nous possédons peu de données bibliographiques con-

cernant le dosage du plutonium dans les végétaux.

Quelques chiffres ont été publiés par LUDWISG (44).

En 1954 cet auteur trouve lpCi pour 100 grammes de

foin sec. Cette valeur s'élève à 5,9pCi en 1958,

pour retomber à l,2pCi en 1960.

Ces valeurs sont du même ordre que celles trouvées

au cours de nos travaux.

Nous ne possédons pas d'échantillons étages dans

le temps qui nous permettraient d'établir une

courbe des variations de teneur sur plusieurs années

comme a pu le faire LUDWIEG et comme nous avons pu le

faire pour l'air et pour le sol.

7°/ E- Incidence du plutonium des retombées sur les problèmes

d'hygiène publique.

Nous rappelleror? tout d'abord les principales

modalités de contamination.
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Contamination par ingestion

Contamination par inhalation

Contamination par absorption cutanée.

Ce dernier mode de contamination est important lors

d'accidents avec lésion de la peau, survenus au cours

de la manipulation du métal dans l'industrie. Il

n'est pas à envisager dans le cadre de cette étude.

7°/ iD-a) Contamination par ingestion.

Une très faible Dnrtie du plutonium ingéré franchit

la muqueuse du tracius gastro-intestinal et pénètre

dans le milieu intérieur. Au cours d'expériences

d' administration répétées de petites quantités de

plutonium sous forme de diverses combinaisons

chimiques par voie orale à des rats, ou d'administra-

tion importante à des porcs, la fraction réellement

absorbée a été de 3 10~5 (37).

Je plutonium qui n'est pas absorbé est éliminé avec

les fèces dans les 24. :i 38 heures suivantes.

7°/ E-b) Contamination par inhalation

Le problème de l'absorption pulmonaire, de la rétention

et de l'élimination des particules inhalées est très

complexe.

Les divers facteurs en jeu influent les uns sur les

autres ; taille des particules, solubilité, densité,

ventilation de l'individu.

Des études récentes (3) sur des chiens de race beagle

avec des aérosols de Pu 0.-, ont donné les résultats

consignés dans le tableau 11.
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Tableau n° 11

• #

: Particules de Pu 0o de 0,23 fi de diamètre moyen

•
: Organe étudié
•
•
: Poumon
•

\ Autres organes

: Elimination fécale
•
••

Vb de la quantité initialement [
fixée restant après 30 jours ]

•

50 :

20 ;

30 :

: Particules de Pu 0 2 dont le diamètre est compris :
entre 2 et 7 ji :

•
! Organe étudié

•

[ Poumon

: Autres tissus
•
•

% de la quantité fixée *

> 90 ;

5 :

: Aérosol de nitrate de plutonium :

Organe étudié

; Poumon

: Foie

; Squelette

; Elimination fécale

[ Elimination urinaire

•
% de la quantité fixée

60 ;

15

15 !

9

; i ;
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D'autre part FREILING et M.A. KAY (19) dans un

travail récent ont étudié la taille des particules

des retombées tardives.

Cette taille est exceptionnellement supérieure à

20/i de diamètre. Elle est plutôt comprise entre

0,03 et 0,3 p.. La densité de ces particules est

comprise entre 3 et 4,3.

Elles sont composées de divers oxydes, tels l'oxyde

de fer, d'aluminium, d'uranium, de plutonium etc...

Elles sont formées par condensation du métal préalable-

ment vaporisé lors de l'explosion.

Pour tenter d'évaluer la contamination par le pluto-

nium des retombées nous serons amenés à faire quelques

simplifications.

Nous avons indiqué précédemment, les diverses locali-

sations du radioélément selon les voies d'introduction,

sa nature chimique etc...

Nous admettrons une localisation dans le squelette,

que nous avons défini comme organe critique. Nous avons

par ailleurs défini les charges corporelles maximales

admissibles (Q.M.A.). A l'aide de ces normes et des

teneurs déterminées par nos analyses, nous allons

examiner l'incidence du plutonium sur les problèmes

relatifs à l'hygiène publique.

La Q.M.A. est de 40 000 picocuries soit 0,65 micro-
239

gramme de Pu en considérant l'os comme organe

critique chez les travailleurs professionnellement

exposés.
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Pour le reste de la population la C.I.P.R. a retenu

le dixième de cette quantité.

Nous allons tenter à l'aide des résultats obtenus,

dp déterminer quelle est la contamination de l'être

humain au cours de son existence.

7°/ E-c) Contamination par ingestion.

Nous examinerons en premier lieu l'apport de plutonium

par ingestion de végétaux. Connaissant l'apport de
90
Sr (1^) nous admettrons approximativement que la

quantité de 239pu ingérée est 50 fois moins importante

en activité comme nous l'on montré les analyses

de cendres de végétaux.

Compte-tenu du régime alimentaire adopté en France
90

les végétaux ont apporté 3 OOOpCi de Sr en 1963.

On peut en déduire que le plutonium ingéré pendant

lamôtne période représente environ 120pCi. Si nous

extrapolons nous pouvons admettre grossièrement qu'un

homme aura absorbé 6 OOOpCi de plutonium en 50 ans.

Mais seulement 3 10""0 de ce dernier franchit la

barrière intestinale soit 0,18pCi. Ce chiffre est

très faible et représente 3 10~5 Q.M.A. pour les

populations.

En ce qui concerne la consommation de viande, de graisse

animale ou de lait, le risque de contamination est

encore diminué car l'animal oppose sa propre barrière

intestinale et la faible quantité de plutonium qu'il

aura absorbée ira se fixer principalement dans son
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squelette qui n'est pas utilisé dans l'alimentation.

La contamination par le plutonium ingéré est donc

négligeable.

7°/ S-d) Contamination oar inhalation.

La concentration maximale admissible fixée par la
2 3 9C.I.P.R. (13) est de Ô KT^iiCi de 239Pu soluble

par cm3 d'air pour les travailleurs professionnelle-

ment exposés.

Si nous envisageons les olus mauvaises conditions

c'est à dire, le cas du plutonium soluble, la C.I'.A.

dans l'air est de 6 10~14 n.C±/cm° pour les populations,

soit 45 pCi par tonne d'air oour l'existence entière.

Actuellement les teneurs sont de l'ordre de 10 'p

par tonne ; nous avons parfois trouvé des chiffres

voisins de lpCi par tonne à la suite d'explosions

nucléaires importantes. Il est difficile de déterminer

une concentration moyenne et encore plus de prévoir

les concentrations à venir.

Si nous admettons une concentration approximative
239

de 0,5 pCi de Pu par tonne d'air nous atteignons

le 1/100 de la Q.M.A. chez un individu pour toute

sa vie.

Par un calcul analogue avec le plutonium sous forme

insoluble et le poumon comme organe critique nous

atteignons le 1/1000 dp la r>.!.:.A.

La quantité de plutonium éliminée journellement nnr

voie urinaire, la seule qui puisse donner une idée

de la quantité réellement fixée sur le squelette est

de l'ordre de lo"°fois cette dernière. Ainsi clans
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le cas le plus favorable pour l'analyse, c'est à

dire 1/100 de la Q.M.A. soient 40 pCi de *° Pu

fixé dans le squelette, il faudrait pouvoir détecter

4 10~^ pCi ou une impulsion toutes les 2 500 minutes.

Or le* bruit de fond de nos appareils, quoique très

bas reste supérieur à. cette activité et les techniques

dont nous disposons ne permettent pas de détecter

de si faibles activités, donc d'aprécier la contami-

nation par les retombées radioactives de plutonium

aux concentrations actuelles. On peut envisager

de collecter les urines de 100 jours et d'effectuer

un dosage par trimestre, cette méthode pour des

raisons bien compréhensibles (difficultés de prélève-

ments etc..) n'est pas applicable. D'ailleurs la

contamination par le plutonium est actuellement peu

importante ; nous rapellerons pour mémoire que la

quantité moyenne de radium fixé dans l'organisme

s'élève à 100 pCi pour l'existence entière.

8°/ CONCLUSION

Le travail que nous avons entrepris consistait à

mettre au point des techniques de dosage permettant la mesure

de très bas niveaux d'activité en plutonium 239 dans l'air,

les eaux de pluie, les sols et les cendres de végétaux.

Ce but a été atteint :

8°/ A Par l'amélioration des appareib de mesure dont nous

avons déterminé les causes du mouvement propre

élevé. II provenait d'une part du radon accompagné

de son dépôt actif et d'autre part de la contamination

du détecteur lui-même.
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Nous avons pallié ces inconvénients par l'isolement

du détecteur et la réduction de ses dimensions.

Ceci nous a permis de diminuer la valeur du bruit

de fond d'un 2acteur voisin de 40.

8°/ B- Par la mise au point de techniques d'extraction

et de purification du plutonium 239 adaptées aux

échantillons. Une plus grande sensibilité de détec-

tion a pu être obtenue par augmentation des prises

d'essai permettant ainsi la mise en évidence d'acti-

vités très faibles.

Nous rappelons que la limite de sensibilité pour

les appareils de mesure est de 2 10~2 pCi, soit

environ 10"^ microgrammes de 2^^Pu.

8°/ B-a) La technique de dosage du plutonium dans l'air permet

l'analyse de filtres correspondant à au moins

trente tonnes d'air soit une possibilité de détection

de 6 10~4 pCi par tonne.

8°/ B-b) Le dosage du plutonium dans les eaux de pluie peut

être pratiqué sur des prises d'essai pouvant atteindre

100 litres sans que la technique proposée soit mise

en défaut. Ceci permet de détecter 2 10"4 pCi de
23^Pu par litre soit environ 10" microgrammes.

8°/ B-c) Pour les sols nous avons été gênés par la complexité

du milieu étudié. Nous' sommes toutefois en mesure

de détecter 0,35 pCi de plutonium par kg de terre

soit une masse de 3 10~ miatogramme .
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8°/ B-d) La technique proposée pour les cendres de végétaux

nous permet de mesurer si besoin est, la quantité

de plutonium contenue dans 2,5 grammes de cendres

en fonction des concentrations existant actuellement.

Nous pouvons éventuellement traiter 25 grammes sans

diminuer le rendement chimique.

L'application de ces diverses techniques nous a permis

d'obtenir les résultats dont nous résumons l'analyse.

8°/ B-e) La concentration du plutonium dans l'air a étô

déterminée pour la période allant de juillet 1960

à mars 1965 pour les filtres échantillonnés à TILLY

(Meuse). Les prélèvements d'air one été effectués

journellement et analysés soit séparément, soit

groupés par mois. Il en a été de même pour les filtres

provenant de la région parisienne sur une période

qui s'étend de janvier 1964 à décembre 1965.

Pour d'autres périodes nous n'avons obtenu que des

prélèvements isolés ne permettant pas le tracé d'une

courbe.

Nous avons pratiqué environ 150 analyses et nous

avons pu noter une bonne concordance entre les

variations de teneur en strontium 90 d'une part et

les variations de teneur en plutonium 239 d'autre

part ; les analyses étaient pratiquées sur les mêmes

filtres.

Le rapport °Sr + Y est relativement constant

et voisin de SO dans la période étudiée.

L_

Nous avons tenté d'établir un rapport entre les teneurs

en plutonium des eaux de pluie et les teneurs en plu-

tonium de l'air. La moyenne établie sur une année

avec une analyse mensuelle donnait les résultats

suivants :

la quantité de plutonium contenue dans un litre

d'eau de pluie est équivalente à la quantité de

plutonium contenue dans 900 kg d'air. On peut noter

toutefois des écarts importants selon les mois et

cette valeur représente une moyenne. Il est d'ailleurs

voisin de celui trouvé par d'autres auteurs (49)

pour des radioéléments tels que le strontium 90 et

le césium 137.

8°/ B-f) Lfanalyse des sols nous a permis de noter une aug-

mentation de la teneur en plutonium d'échantillons

prélevés en 1964 par rapport à d'autres prélevés en

1960. Cette augmentation est toutefois moins marquée

que celle du strontium 90 pendant la même période.

Divers recoupements nous ont permis de penser que

les premières retombées radioactives étaient propor-

tionnellement plus riches en plutonium qu'actuellement.

8°/ B-g) L'analyse des cendres de végétaux nous a permis

d'obtenir le rapport entre le Sr et le 2 3 9Pu.

Celui-ci est de 54 à 75 selon les échantillons soit

un rapport de 150 si l'on considère le strontium à

l'état d'équilibre avec son descendant 1'yttrium 90

lui-même émetteur 8.

Ce rapport plus élevé que celui trouvé dans l'air

s'explique en considérant que la plante ne metabolise

pas le plutonium alors que le strontium est absorbé

par voie radiculaire.
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8°/ B-h) Cette étude et les résultats obtenus permettent

de conclure que le plutonium 239 provenant des retom-

bées radioactives ne contribue que pour une faible

part à l'irradiation actuelle des populations. Sa

faible disponibilité pour les plantes, une fois

fixé dans le sol, sa faible absorption p a r ia

muqueuse intestinale des mammifères permettent de

penser qu'en l'absence de nouvelles explosions

nucléaires aériennes,le réservoir stratosphérique

se vidant progressivement, la contribution du plutonium

à l'irradiation de l'ensemble des êtres vivants,

malgré sa très longue période , n'atteindra jamais

un seuil significatif. Grâce à cette étude et aux

améliorations qu'elle a apportées dans le domaine

de la détection, nous sommes en mesure de vérifier

l'exactitude de cette hypothèse.

Manuscrit reçu le 16 mars 1967

o o o
o
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