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INTRODICTION 

Dans le cadre de mise en place des techniques de mesure radiologique tel que la 

spectrométrie alpha, le CNSTN est en cours de valider des protocoles de séparation 

radiochimique (fournis par l'AIEA laboratoire de Monaco, CEA (France), OPRI 

(France,...) afin d'optimiser les conditions de travail (coût des produits, durée 

d'application du protocole, rendement de séparation) en fonction des échantillons 

Tunisiens. 

Le présent travail fait partie de la validation du protocole Français OPRI (Office de 

Protection de Rayonnement Ionisant Français) pour la mesure de l'uranium et de 

thorium dans un échantillon de sol. 

Ce travail sera présenté en quatre chapitres : 

Le premier chapitre présentera les notions fondamentales de la radioactivité, le 

deuxième chapitre concerne la spectrométrie alpha qui est la technique de 

quantification des radionucléides uranium et thorium. Le troisième chapitre sera 

consacré aux erreurs dans les analyses. Le quatrième chapitre concerne l'étude 

expérimentale et la discussion des résultats et on finira par une conclusion générale. 
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tPxéôentatlea de Cen&ze JValùma£deâ Scienceô et Û"ecâa#£cçie 

A^ueiécmeâ 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) est un 

établissement public à caractère non administratif sous tutelle du Ministère 

de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technologique, crée par la loi 

N° 93-115 du 22 novembre 1993 et organisé par le décret N° 94-1707 du 15 Août 1994. 

Le CNSTN a pour mission de réaliser des études et de la recherche dans le domaine 

des applications des techniques nucléaires à caractère pacifique dans les différents 

secteurs socioéconomiques ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur 

développement et leur utilisation aux fins du développement économique et social, et 

notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de 

l'environnement et de la santé humaine. 

Différents unités de CNSTN 

^ Unité d'hydrologie isotopique. 

s Unité radio pharmaceutique. 

s Unité de traitement par rayonnements ionisants. 

s Unité électronique et instrumentations nucléaires. 

s Unité de radio analyse. 

s Unité pilote de production des maies stériles de la cératite. 

s Unité de microbiologie. 

s Unité de radioprotection et sécurité. 

s Unité de radiochimie 
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Adresse du CNSTN : 

Techno pôle Sidi Thabet 

BP 72: Sidi Thabet 

E mail : officiai ©cnstn.rnrt.tn 

Tel :+216 71537410 

Fax:+21671537555 
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CHAPITRE 1 

Notions Fondamentales de la Radioactivité 
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1. Généralités : 

La radioactivité a été découverte en 1896 par le physicien Français Henry Becquerel. C'est un 

processus par lequel certains radionucléides, qui sont instables du fait de leurs nombres de nucléon 

(protons d' une part, neutron d'autre part) et /ou de leur état énergétique, subissent une 

désintégration spontanée avec dégagement d'énergie, aboutissant généralement à la formation de 

nouveaux nucléides. Ce phénomène s'accompagne de l'émission d'un ou plusieurs types de 

rayonnement. [1] 

2. Stabilité et instabilité des noyaux : 

2.1. Définition : 

Un noyau est dit stable quand il a la capacité de demeurer dans son état initial de structure ou 

d'énergie, sans être l'objet d'une modification spontanée. 

2.2. Les principales forces agissant dans le noyau. : 

Au sein du noyau s'affrontent principalement deux types d'interactions: des répulsions électriques 

qui ont tendance à détruire le noyau, des interactions nucléaires fortes qui ont tendance à assurer la 

cohésion du noyau. 

2 .3. Instabilité du noyau : 

Sous l'action des différentes forces en présence, certains noyaux sont stables (ils ont une durée de 

vie considérée comme infinie à l'échelle géologique) et d'autres sont instables (ils se détruisent 

spontanément au bout d'une durée plus ou moins grande à la même échelle). 

Un noyau instable possède la propriété de pouvoir spontanément subir certaines transformations 

dites radioactives dont les raisons suivant : 

> Un excès relatif de neutrons, 

> Un excès relatif de protons, 

> Un excès de deux (nucléons) [2]. 
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2.4. Diagramme de stabilité des noyaux N= f (Z) 
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Figurel : Diagramme de stabilité [2] 

Lorsque l'on range tous les noyaux connus dans un repère tel que celui présenté ci-contre, il 

apparaît quatre zones: 

> Une zone rouge dans laquelle apparaît les noyaux stables. Cette zone est appelée Valée de 

stabilité. On remarquera que pour Z < 30 les noyaux stables sont situés sur la première 

bissectrice (ou dans son voisinage immédiat) ce sont donc des noyaux pour lesquels N=Z. 

> Une zone jaune dans laquelle se situe des noyaux donnant lieu à une radioactivité de type a. 

Ce sont des noyaux lourds (N et Z sont grands donc A est grand), 

> Une zone bleue dans laquelle se situe des noyaux donnant lieu à une radioactivité de type P ". 

Ce sont des noyaux qui présentent un excès de neutrons par rapport aux noyaux stables de 

même nombre de masse A, 
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> Une zone verte dans laquelle se situent des noyaux donnant lieu à une radioactivité p +. Ce 

sont des noyaux qui présentent un excès de protons par rapport aux noyaux stables de même 

nombre de masse A. 

3. La radioactivité : 

3.1. Radioactivité naturelle : 

L'homme vit en permanence dans une ambiance naturellement radioactive. Cette radioactivité 

naturelle est due principalement au rayonnement cosmique, ainsi que la terre incorpore, lors de sa 

formation, les radionucléides instables dont l'existence ne résulte pas d'une intervention humaine. 

3.1.1. Définition : 

Un noyau radioactif est un noyau instable dont la désintégration (destruction) est aléatoire et 

s'accompagne de: 

S L'apparition d'un nouveau noyau, 

•S L'émission d'une particule notée a, p " ou p +, 

•S L'émission d'un rayonnement électromagnétique noté y. 

Cette émission de rayonnement y n'est pas systématique mais extrêmement fréquente. 

La radioactivité est une réaction dite nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome par opposition 

aux réactions chimiques qui ne concernent que le cortège électronique sans modifier le noyau. [1'] 

3.1.2. Propriétés de la désintégration : 

La désintégration radioactive est: 

> Aléatoire: Il est impossible de prévoir l'instant où va se produire la désintégration d'un noyau 

radioactif 

> Spontanée: La désintégration se produit sans aucune intervention extérieure, 

> Inéluctable: Un noyau radioactif se désintégrera indépendamment de la combinaison chimique 

dont le noyau radioactif fait partie, indépendamment » des paramètres extérieurs tels que la 

pression ou la température. 
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3.1.3. Les divers types de radioactivités : 

3.1.3.1. Lois de conservation. 

Les réactions de désintégration nucléaires obéissent à un certain nombre de lois, parmi les 

quelles c'est la loi de Soddy : Lors d'une désintégration radioactive alpha ou bêta il y a 

conservation du nombre de charge Z et du nombre de nucléons 

Considérons la désintégration d'un noyau X (appelé noyau père). Cette désintégration conduit à 

un noyau Y (appelé noyau fils) et à l'expulsion d'une particule P (particule a ooP). [!'] 

L'équation de la désintégration s'écrit: 

A 

Z 

A A1 A" 
X » * Y + T„P 

3.1.3.2. La désintégration alpha : 

3.1.3.2.1. Définition. 

Des noyaux sont dits radioactifs a s'ils expulsent des noyaux d'hélium comportant deux protons 

et deux neutrons extrêmement liés entre eux. Elles sont appelées particules lourdes à cause de leurs 

masses (environ 7000 fois que celle de 1 électron) ce qui rend leur parcours rectiligne. [3] 

3.1.3.2.2. Equation de la réaction de désintégration a: 

Certains noyaux lourds (Z>82 et A>200) instables par l'excès global de nucléons qu'ils 

comportent, éjectent des particules alpha chargées positivement et formées par l'assemblage de 

deux protons et deux neutrons (24He), afin de s'approcher de la vallée de stabilité. [1'] 

A , , A - 4 , , 4 

2 , X — • " Z Y + ; He 

Par exemple, l'uranium 238 est un radionucléide a. Son équation de désintégration s'écrit: 

2 3 8 . , 234-r, 4 . . 
92 U > 9 0 T h + 2 H e 

Le noyau fils obtenu est un noyau de thorium. 
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3.1.3.2.3. Caractéristiques de la particule œ 

Ces particules sont expulsées avec des vitesses relativement modestes et sont arrêtées par 

quelques centimètres d'air ou par une feuilles de papier et son trajet ne dépasse pas quelques 

dizaines de micromètre dans les tissus biologiques. 

Ces rayonnement sont très ionisants c'est- à dire qu'ils arrachent facilement des électrons 

d'atomes des matériaux traversés car ses particules cèdent toute leur énergie (cédées par petite 

fraction des rayons au cours de nombreux chocs avec les électrons des atomes trouvant sur leur 

trajectoire) sur un faibles parcours .Les énergies des particules alpha sont comprises entre 4et 10 

MeV. 

3.1.3.3. Radioactivité f3~ : 

3.1.3.3.1. Définition : 

Des noyaux sont dits radioactifs p " s'ils émettent des électrons notés .je. On notera cette 

situation étrange où un électron qui, a priori, n'existe pas dans le noyau, est tout de même expulsé 

du noyau. Cet électron ne peut provenir que de la transformation d'un nucléon. [4] 

Les radionucléides p " sont des radionucléides qui possèdent trop de neutrons par rapport aux 

nucléides stables de même nombre de masse A (voir vallée de stabilité).La transformation de ce 

neutron excédentaire produit un électron ou négaton suivant le bilan: 

Jn > ]p + > 

3.1.3.3.2. Equation de la réaction de désintégration : 

A , , A v 0 
ZA - ^ Z + 1 Y + - 1 e 

Les particules P " sont assez peu pénétrantes. Elles sont arrêtées par quelques millimètres 

d'aluminium. 

3.1.3.4. Radioactivité /3+ : 

Cette radioactivité ne concerne que des noyaux artificiels, c'est-à-dire des noyaux engendrés par 

des réactions nucléaires réalisées par l'homme. [1'] 
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3.1.3.4.1. Définition : 

Des noyaux sont dits radioactifs p + s'ils émettent des positons +i°e. Ce sont des particules 

portant une charge +e. On notera cette situation étrange où un positon qui, a priori, n'existe pas dans 

le noyau, est tout de même expulsé du noyau. Ce positon ne peut provenir que de la transformation 

d'un nucléon. [1'] 

Les radionucléides p + sont des radionucléides qui possèdent trop de protons par rapport aux 

nucléides stables de même nombre de masse A (voir vallée de stabilité). 

La transformation de ce proton excédentaire produit un positon suivant le bilan: 

ÎP > > +> 

3.1.3.4.2. Equation de la désintégration : 

z x —*z - i Y +
 + i e 

Ces particules ont une durée de vie très courte. Lorsqu'elle rencontrent un électron, les deux 

particules s'annihilent pour donner de l'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique 

°e + °e • y 
y suivant le bilan : ' +1 

3.1.3.5. Dés excitation y: 

Ce rayonnement suit généralement une désintégration alpha ou bêta. 
Le noyau fils est en général obtenu dans un état excité (niveau d'énergie élevé). Ce noyau dans cet 

état excité est en général noté Y*. Le noyau fils ne reste pas dans cet état instable. Il évacue cette 

énergie excédentaire en émettant un rayonnement électromagnétique y. On dit qu'il se désexcite. 

Cette émission y apparaît donc comme un phénomène secondaire de la radioactivité. On écrira: 

Y * — • Y + J 
Les rayons sont composés des photons peu ionisants et très pénétrants. Ils peuvent parcourir 

plusieurs centaines de mètres dans l'air. Ils sont capables de traverser le corps entier. Pour s'en 

protéger, il est nécessaire de déposer un épais écran de béton ou de plomb [1]. 

KRIFI Anouar 15 
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Figure 2 : Différentes types de désintégrations 

3.2. Les différents types de radionucléides : 

3.2.1. Radionucléides naturels primaires : 

Ce sont les nucléides instables dont la période radioactive est suffisamment longue pour leur 

permettre d'avoir substitué à l'état naturel depuis la formation de la terre jusqu'à nos jours 

(exemple : Uranuim238, Thorium232,..) [3]. 

3.2.2 Radionucléides naturels secondaires : 

Les nucléides instables dans cette classe ont des périodes nettement plus courtes que celles des 

précédentes. Ils sont formés par filiation radioactive à partir d'un radionucléide primaire lourd 

(Radon, Polonium,..) 

3.2.3 Radionucléides naturels induits: 

Ces sont les radionucléides qui ont des périodes relativement brèves .Ils sont engendres de façon 

interrompue, soit par des fission spontanées, soit par des processus nucléaires intervenant lors des 

interactions des rayons cosmiques avec les couches supérieures de l'atmosphère terrestre [2] 

3.3. Radioactivité artificielle : 

3.3.1. Généralité : 

Elle a été découvert par Irène et Frediric-Julio Curieenl934,en bombardant avec une particule 

alpha une cible d'aluminium 27 est un nouveau nucléide se forme : c'est le phosphore 30 

Depuis cette découverte, non seulement des isotopes nouveaux d'éléments déjà connus sont 

fabriqués, mais encore des nucléides de synthèses qui n'existent pas à l'état naturel. [5] 
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3.3.2. Radionucléides artificielles : 

3.3.2.1. Définition : 

Les radionucléides artificiels sont ceux qui résultent d'une réaction nucléaire provoquée par 

l'action de divers rayonnement sur les noyaux de certains nucléides stables. Ils ont des numéros 

atomiques supérieurs à celui de l'uranium (Z=92). [5] 

3.3.2.2. Domaines d'applications 

L'homme moderne ne peut pratiquement pas échapper de la radioactivité artificielle. 

En effet, elle est appliquée dans le domaine : 

> Scientifiques et industriels : laboratoires des recherches, les centrales de production 

d'énergie nucléaires. 

3.4. Les réactions nucléaires : 

3.4.1. Fission : 

La fission est la réaction nucléaire utilisée pour le fonctionnement de la bombe atomique .Son 

principes est de faire éclater un noyau lourd sous l'impact d'un neutron pour donner deux noyaux 

plus légers et libérer de l'énergie. [2'] 

AzX ^ X ' + V X " +a.1
0n 

La matière fissible (matière susceptible d'entretenir une réaction de fission en chaîne) utilisée 

pour la bombe atomique est de l'uranium 235.Si les neutrons libérés rencontrent d'autre noyaux et 

ainsi de suite, il y a réaction en chaîne, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous : 
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Figure 3 : Fission d'un noyau d'Uranium 235 [2'] 

3.4.2. Fusion : 

La fusion est une réaction nucléaire, provoqué, au cours de la quelle des noyaux légers 

s'agglomèrent pour donner naissance à noyau plus lourd. La fusion de deux noyaux ne peut être 

réalisée qu'a des températures très élevées (plusieurs dizaines des millions de degré). La fusion 

s'accompagne par un dégagement important d'énergie. [2'] 

4. Les Lois de Transformations radioactives : 

4.1. Loi de décroissance radioactive : 

La désintégration radioactive est un phénomène statique. La probabilité pour qu'un noyau se 

transforme pendant un intervalle de temps dt, s'exprime par la relation suivante : 

-dN/N = X dt (1) 

Avec : 

N : le nombre de noyaux présents dans l'échantillon radioactif donné à l'instant t. 

dN : la variation du nombre de noyau pendant dt. 

A,: la constante de désintégration radioactive du noyau considéré 
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La relation précèdent permet d'avoir la variation du nombre de noyaux dans les temps (loi de 

décroissance radioactive) suivant la relation : 

N (t) = N0e-Xt (2) 

Avec No : nombre initial de noyau 

4.2. Période d'un radioélément : 

La probabilité de phénomène précédent est quantifiée par la période T qui est le temps au bout du 

quel la moitié des noyaux initialement présents (N) sont désintégrés : 

T=Ln2A, (3) 

Chaque élément possède sa propre période 

Exemple : 

> Uranium 238 : T- 4.5 109 ans ; 

> Thorium 229 : T=7340 ans 

4.3. Activité d'une substance radioactive : 

L'activité (A) d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégrations par seconde 

dans l'échantillon. Elle s'exprime en Becquerel dont le symbole est Bq (lBq=l désintégration par 

seconde). Le curie (Ci) est une autre unité de mesure d'activité utilisée : lCi=3.7Bq 

5. Caractéristiques d'Uranium et de Thorium : 

5.1. Uranium : 

5.7.7. Notions générales : 

L'uranium naturel est présent pratiquement dans tous les milieux naturels : roches et eau. Chaque 

atome d'uranium possède 92 protons et entre 135 et 148 neutrons. A l'état pur, l'uranium solide est 

un métal radioactif gris à blanc (voire argenté), qui rappelle la couleur du nickel. Il est dur, très 

dense et très énergétique (énergie de fusion=15.48 kJ/mol). De plus, l'uranium est l'atome le plus 

lourd (qui contient le plus de nucléons) présent naturellement sur la Terre. L'uranium a dix-sept 

isotopes, tous radioactifs, dont trois seulement sont présents à l'état naturel : ~ U ; U et ~ U. 
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5.1.2. Propriétés : 

En raison de son affinité pour l'oxygène, l'uranium s'enflamme spontanément dans l'air à 

température élevée, voire à température ambiante lorsqu'il se trouve sous forme de microparticules. 

De plus, l'élément uranium se retrouve toujours en combinaison avec d'autres éléments tel que 

l'oxygène, l'azote, le soufre, le carbone. On le trouve par exemple en combinaison avec l'oxygène 

pn2+ 
dans 1 uranite. Enfin, les ions uranyles ( 2 ) se dissolvent très bien dans la plupart des acides, 

comme dans l'acide nitrique ou fluorhydrique en donnant des sels d'uranyle tels que le nitrate 

d'uranyle. L'uranium naturel est composé de trois isotopes : l'uranium 235(0,71%); l'uranium 

238( 99,28%) ; et l'uranium 234(0,0054%), dont les propriétés sont ; 

> L'uranium 235 est le seul nucléide naturel qui soit fissile, ou fissible : il est donc susceptible 

de subir la fission nucléaire. 

> Au contraire de l'uranium 235, l'uranium 238, lorsqu'il capture un neutron, ne fissionne pas 

(sauf neutrons rapides). Il devient de l'uranium 239 instable, qui par désintégration p -, va se 

transformer en neptunium 239. Or ce dernier est lui aussi radioactif P -, et va alors donner 

naissance à un nouveau noyau, le plutonium 239. Ce radio-isotope est fissile, comme 

l'uranium 235. 

> L'uranium 238 est un isotope fertile, qui peut produire à des produits fissiles. 

> L'uranium 234 n'est ni fissile, ni fertile, et provient de la décomposition radioactive de 

l'uranium 238. [3'] 

5.1.3. Utilisation : 

L'uranium est aujourd'hui utilisé comme combustible nucléaire dans les réacteurs nucléaires. 

L'uranium enrichi (uranium 235) peut aussi servir à la réalisation d'armes nucléaires comme 

les bombes atomiques (bombes A ou « bombes à fission »), ou les bombes H (« bombes à 

fusion » ou encore « bombes à hydrogène »). [3'] 

5.1.4. Radio toxicité : 

Etant donné que les particules alpha et les rayonnements gamma émis par l'uranium sont 

relativement faibles, l'uranium ne pose que peu de problèmes sanitaires quand il se trouve à 

l'extérieur du corps humain. A cause de ses propriétés radioactives, l'exposition prolonger à 

l'uranium augmente le risque de cancers des poumons, des os, des tissus mous et des 
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leucémies, particulièrement en cas d'ingestion ou d'inhalation. Des études sur des animaux 

montrent que l'uranium peut affecter la reproduction et le fétu en développement. [3'] 

5.1.5. Décroissance radioactive d'Uranium : 
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Figure 4 : Série de décroissance radioactive U [2'] 

5.2. Thorium : 

5.2.1. Notion général : 

Le thorium est le deuxième élément de la série des actinides. Certaines de ses propriétés le 

rapprochent, soit du titane, soit du cérium, soit du plutonium. 

Le thorium n'existe que sous forme radioactif .11 présente 13 isotopes dont le principal est le 232Th, 

émetteur de rayonnement alpha. Il donne naissance à de nombreux produits de filiation dont 228Ac, 

émetteur de rayonnement gamma. 
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5.2.2. Caractéristiques de Thorium ' 

Le thorium est un métal gris découvert en 1828 par le chimiste suédois Berzelius. Pratiquement 

100% du thorium naturel est constitué de l'isotope 232.On trouve trois isotopes principaux du 

thorium dans la nature : le Th est un radionucléide naturel, le Th et le Th existent à l'état 

naturel par leur appartenance à la chaîne de filiation de l'uranium. 

Le thorium est trois fois plus abondant dans la couche terrestre que l'uranium. Sa teneur moyenne 

est de 9 à 12 grammes par tonne de sol, ce qui correspond à une radioactivité de quelques dizaines 

de becquerels par kilogramme. Il est extrait surtout de la monazite, minerai qui contient de 3% à 9% 

d'oxyde de Thorium (thorine). [4'] 

5.2.3. Radio toxicité : 

Le dioxyde de thorium est classé parmi les substances toxiques et cancérigènes reconnu. Des études 

sur les animaux suggèrent que le thorium puisse être absorbé par la peau, mais le thorium pose peu 

de risques sanitaires lorsqu'il se trouve en dehors du corps. On a montré que des travailleurs exposés 

au thorium avait un risque accru de maladie des poumons et de cancer des poumons et du pancréas. 

On a aussi montré que le thorium peut être à l'origine de maladies du foie, de dysfonctionnements 

sanguins et de modifications du matériel génétique. On a aussi observé des malformations à la 

naissance chez les animaux exposés au thorium. [4'] 
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5.2.4. Décroissance radioactive de thorium 
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Figure 5: Série de décroissance radioactive de " Th [6] 

6. Les effets de la radioactivité sur l'environnement : 

Tout ce qui se trouve à la surface de la terre est toujours à l'action des rayonnements, provenant 

des surfaces radioactives naturelles et/ ou artificielles. En effet, depuis l'accident de Tchernobyl 

survenu en 1986, la radioactivité rejetée dans l'atmosphère a été de l'ordre de 12 milliards de 

Becquerel sur une durée de 10 jours. En, fait les radionucléides produits lors des accidents et des 

réactions nucléaires ont des effets néfastes sur l'environnement , notamment sur le sol, la mer et 

l'air .La contamination de ces derniers par les rejet radioactifs influe directement sur l'être humain . 

En outre, comme tout métal lourd, tous les isotopes d'Uranium et de Thorium sont chimiquement 

toxiques. [7] 

En ce qui concerne les voies de contamination et les lieux de résidence dans le corps humain, la 

voie respiratoire est la plus dangereuse. L'inhalation qui est une cause presque certain du cancer du 

poumon à une dose de 30 microgrammes d'environ sous forme soluble ou peu soluble. L'Uranium 

238 s'accumule dans les tissus, en particulier les reins et les os, y créant un danger semblable à celui 

de Thorium par émission de rayonnement alpha. [7] 
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7. La radioprotection : 

Les activités humaines impliquant la mise en œuvre de matières radioactives imposent des 

conditions strictes pour répondre aux objectifs de sûreté, de radioprotection et de sécurité. Face à 

ces préoccupations, des impératifs ont été faits pour appliquer la gestion et contrôle des matières 

radioactives. 

*Suivi des matières radioactives et contrôle de non-prolifération : un des premiers impératifs est 

d'assurer un traçage adapté de ces matières (quantité, caractéristiques, localisation) et de leurs 

mouvements (à l'aide des fiches suiveuses, par l'apposition d'étiquettes ou par la tenue d'un livre 

journal). Ce suivi des matières radioactives doit être réalisé depuis leur production jusqu'à leur 

élimination. Ainsi que la gestion des déchets et la maîtrise des rejets de Plutonium et Américium 

dans l'environnement, ceci suppose notamment la réalisation d'études « déchets», l'établissement 

d'un zonage « d é c h e t s » des installations permettant d'identifier les parties d'installations pouvant 

générer les déchets radioactifs et la définition de filières adaptées aux différents catégories de 

déchets, associées à des études des études d'impact. 

Pour répondre à la réglementation et prévenir tout risque d'accident de criticité, la protection 

physique, qualité de la gestion du suivi et de la comptabilité sont « au cœur » des 

préoccupations permanentes radiologique ( CIPR); l'Agence Internationale d'Energie Atomique 

(AIEA); 

*Optimisation de la protection des travailleurs et du public : s'agissant de toute source 

d'exploitation aux rayonnements, les doses, le nombre de personnes exposées et la probabilité de 

subir une exposition doivent être maintenus au niveau le plus bas possible , souvent appelé le 

principe « AL A R A » (as low as reasonably achievable). 

Pour assurer la surveillance radiologique, on utilise des contrôleurs reliés à des systèmes d'alarme 

qui fonctionnent en cas de dépassement d'un certain niveau de rayonnement et peuvent déclencher 

des systèmes de sécurité automatiques, comme c'est le cas en France avec le système public 

Minitel. [8] 

* Limites des doses individuelles, des risques et interventions : la nécessité de s'assurer qu'un 

individu n'est exposé à un niveau de risque inacceptable impose la fixation de limites de doses. Les 

niveaux de dose provenant des sources naturelles, la surveillance radiologique peut être utilisée en 

vue d'évaluer les doses et de donner des informations relatives à la nécessité d'une intervention. 

Les interventions sont des activités qui visent à diminuer l'exposition aux rayonnements, comme 

l'élimination de la radioactivité après un accident, la modification d'une voie d'exposition, la 

réduction du nombre d'individus exposés,... 

KRIFI Anouar 24 



RiblinnrriphirjMP.ç PFF, 

En définitive, les décisions concernant la radioprotection doivent être prises dans un contexte 

d'acceptabilité par le public et de responsabilité. Communication et consultation jouent un rôle 

essentiel à cet égard [9]. 
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CHAPITRE 2 

La spectrométrie alpha 
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1. Introduction : 

La spectrométrie alpha est une technique d'analyse destructive qui permet d'identifier et de 

déterminer l'activité des radioéléments naturels ou artificiels en mesurant le spectre d'énergies des 

particules d'alpha émises. Cette technique d'analyse nécessite une séparation et purification de 

radioélément à doser de reste de matrice. Dans ce chapitre nous décrirons les composantes d'une 

chaîne de spectrométrie alpha et son principe de fonctionnement. 

2. Domaines d'application : 

La mesure par spectrométrie alpha est utilisée dans plusieurs domaines, à savoir : 

> Détermination qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs alpha dans les 

échantillons de l'environnement, 

> Détermination qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs alpha dans la 

chaîne alimentaire, 

> Surveillance d'éventuel rejet des déchets radioactifs dans l'environnement, 

> Prospection des terres rares. 

3. Description de la chaîne de spectrométrie : 

L'analyseur alpha est un système intègre complet, à haute performance, pour la mesure des 

échantillons émetteurs alpha dans les laboratoires. 

La chaîne de spectrométrie a comporte les équipements suivants: 

• Un analyseur alpha 

• Une source de calibrage 

• Une pompe à vide 

• Un ordinateur avec un logiciel de traitement des données (génie 2000). 

Tous les composants de la chaîne sont contrôlés par ordinateur, il n'y a aucun bouton d'ajustement 

sur la chaîne. [11] 

1.1.1. L'analyseur alpha: 

L'analyseur alpha (modèle CANBERRA pour le cas du laboratoire du CNSTN) est un système 

intégré complet comprenant ; 

• Des détecteurs de particule a 

• Des chambres à vide 

• Une haute tension 
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• Un préamplificateur 

• Un analyseur multicanaux [11] 

Dans la suite nous détaillerons chacune des composants de la chaîne: 

1.1.1.1. Détecteur à senti conducteur: 

• Définition 

Les détecteurs utilisés dans la spectrométrie a sont des détecteurs à jonction passive implantée, 

sont bien connus par leurs hautes performances en spectrométrie des rayonnements nucléaire. Ils 

sont le plus utilisés dans la spectrométrie alpha. 

a Principe de fonctionnement: 

Le détecteur à semi conducteur est formé par la juxtaposition d'un semi-conducteur P et d'un semi

conducteur N forme une jonction P-N, aux bornes de laquelle une tension s'établit. Au niveau de la 

jonction P-N existe une zone dépeuplée de charge électrique. Le passage d'un rayonnement au 

niveau de cette jonction provoque l'ionisation et l'apparition de charge électriques, ces charges 

peuvent être collectées si on maintient entre P et N une différence de potentiel constante. [5'] 

• Caractéristiques des détecteurs à semi conducteurs: 

Les détecteurs utilisés dans l'analyseur alpha sont des détecteurs à jonction passive implantée 

(PIPS) de CANBERRA Ils ont les caractéristiques suivantes; 

> Surface, 450 mm 

> Courant de fuite<40m, ce dernier vient de mouvement des porteurs de charge minorité et aussi 

des effets des impuretés et des effets de surface. 

1.1.1.2. Chambre à vide : 

Le détecteur est fixé dans la chambre à vide par une prise coaxiale. Pendant toute la durée 

d'acquisition, un vide inférieur à 1 Pa est appliqué dans la chambre. Les chambres à vide doivent 

avoir des dimensions assez importantes pour le phénomène de diffusion dans l'air. 

1.1.1.3. Haute tension: 

La valeur de la tension à appliquer aux détecteurs à semi- conducteurs de l'analyseur est de 4volts. 
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1.1.1.4. Préamplificateur: 

Le rôle principal du préamplificateur n'est pas d'amplifier le signal issu de détecteur mais de 

préparer le travail pour un amplificateur. 

On dispose le préamplificateur au plus prés du détecteur pour ; 

0 Réduire le bruit 

0 Récupérer le maximum de signal 

0 Effectuer une première mise en forme du signal 

1.1.1.5. Amplificateur: 

L'amplificateur a pour fonction de multiplier dans un rapport donné ajustable, l'amplificateur de 

signal qu'il reçoit par le gain. Le gain doit être linéaire sur la totalité de la dynamique des signaux 

d'entrée. [11] 

1.1.1.6. Analyseur multicanaux (MCA): 

L'analyseur multicanaux permet d'obtenir un spectre global et rapide .11 s'est imposé depuis la 

pratique de la numérisation des signaux .Le contenu de chaque mémoire ou canal est visualisé en 

temps réel sur un dispositif d'affichage. [11] 

1.1.2. Logiciel de spectrométrie: 

> L'analyseur est construit autour de la plate forme du logiciel (Génie 2000).Il permet 

l'acquisition et l'analyse du spectre .Le logiciel nous permet également de calibrer et 

d'étalonner la chaîne. 

> Pompe à vide: Le système de pompage est construit d'une pompe à vide, des joints à fin d'éviter 

toute fuite et un tuyau flexible qui assure la connexion entre la pompe et la chambre à vide. 

En absence de vide, la détection des particules devient impossible car un système de protection 

inhibe la haute tension délivrée aux détecteurs. [11] 

1.2. Fonctionnement de la chaîne de spectrométrie: 

1.2.1. Principes : 

Le principe de détection d'une particule alpha est le suivant: Les particules alpha incidentes sur la 

surface sensible du détecteur sont entièrement détectées .En effet, ces particules sont totalement 

absorbées par le milieu de détecteur car elles sont lourdes et chargées. Le nombre de paires 

(électron, trou) crées dans le milieu de détecteur est proportionnel au nombre des particules alpha 

incidentes, d'où la possibilité de les détecter. La mesure des émetteurs alpha est toujours très 
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délicate car les énergies des particules alpha émises par des radio- isotopes sont généralement très 

proches. Ainsi, une préparation chimique qui permet à isoler les radio- isotopes dans le même 

échantillon est nécessaire avant toute analyse. 
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Figure 6 : schéma de principe de la chaîne de spectrométrie alpha [5'] 

1.2.2. Etape de mesures : 

La technique de mesure par spectrométrie alpha passe par des étapes délicates à savoir. 

•S La séparation chimique du radionucléide à mesurer du reste de la matrice 

S Le réglage de la chaîne de spectrométrie a 

S L'étalonnage en énergie 

•S L'étalonnage en efficacité 

•S L'acquisition de bruit de fond 

^ L'acquisition de l'échantillon 

•S La correction de bruit de fond 

•S La recherche des pics 

S L'identification du radionucléide 

•S Le calcul du rendement chimique 

S Le calcul de l'activité 

•S Le calcul des erreurs de mesure 
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1.2.3. Conditions opératoires : 

1.2.3.1. Temps de comptage : 

Les faibles radioactivités mesurées imposent des temps de comptage de plusieurs heures. Pour 

obtenir des activités minimales détectables et de bonne précision de comptage, une durée de 

72heures au minimum est nécessaire pour l'analyse d'uranium et de thorium dans les échantillons 

de l'environnement. 

1.2.3.2. Choix de traceur : 

Le traceur permet de repérer, d'identifier et de suivre à la trace une entité au cours d'un processus 

déterminée. Il faut que le traceur ait un comportement physico-chimique voisin de l'élément à doser, 

que son activité soit connue et de même ordre que celle de l'échantillon, il faut que sa période soit 

relativement longue devant la durée de traitement chimique si non l'activité du traceur serait trop 

faible au moment de comptage. 

L'intérêt du caractère isotopique de traceur repose sur la quasi-identité des propriétés chimique et 

à moindre degré physique des isotopes d'un élément et sur la possibilité qui découle de marquer 

l'entité élémentaire qu'est l'atome. On étendra ici par la notion de traceur isotopique à tout 

substance marquée par un isotope d'un élément entant intrinsèquement dans son constituant. Le 

traceur doit être pur pour ne pas interférer avec les éléments présents [10]. 

1.2.3.3. Etalonnage : 

L'analyseur alpha ne peut être fonctionnel que si les paramètres d'étalonnage sont fixés 

initialement. Il ne sera prêt à analyser les échantillons qu'une fois toutes les chambres sont 

étalonnées. 

Il y a deux types d'étalonnage dans l'analyseur a 

o Etalonnage en énergie 

o Etalonnage en efficacité 

• Etalonnage en énergie : 

L'étalonnage en énergie consiste à déterminer la relation affine qui existe entre les énergie des 

particules émises et le canal au quel on obtient le cent roide de pic correspondante. [11] 

• Etalonnage en efficacité : 

L'efficacité est le rapport entre l'activité mesuré et l'activité réel mais cela par étage car chaque 

étage correspond à une efficacité bien déterminée. 
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Ce paramètre dépend de la géométrie de mesure et par conséquence de l'angle solide à travers 

lequel le détecteur 'voie' la source. [11] 

1.2.3.4. Bruit de fond : 

Les spectres mesurés représentent le spectre en énergie du rayonnement absorbé par le détecteur. 

Il est constitué de la superposition du spectre produit par la radioactivité de l'échantillon analysé et 

de la contribution parasite apportée par différents types de bruit de fond : 

- Le bruit de fond provoqué par l'électronique de mesure 

- Le bruit de fond ambiant provenant des matériaux environnant et du rayonnement cosmique 

- Le bruit de fond provenant du rétro diffusion des particules alpha sur les murs de la chambre 

de détection. 

Pour éliminer ces bruits de fonds il faut faire une acquisition à vide (en absence de source) on 

obtient un spectre SI, et une acquisition en présence de la source pour obtenir un spectre S2. Le 

spectre obtenu après soustraction S1-S2, nous donne un spectre pur (avec le minimum de bruit 

de fond). [11] 

1.2.3.5. Rendement chimique ." 

C'est le rendement de l'étape de séparation chimique de l'échantillon. Il est calculé grâce au 

traceur ajouté au début de la phase de séparation .Sa valeur doit être plus grande que 50%, valeur 

acceptable. 
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Chapitre 3 

Erreurs Dans les Analyses 
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1. Introduction : 

Toutes les sciences, et particulièrement les sciences pour l'ingénieur, reposent sur la 

confrontation entre des résultats d'expériences supposées représentatives et de théories censées 

décrire objectivement la réalité du monde. Les deux démarches, expérimentale ou théorique, sont 

naturellement accompagnées de la notion de doute, doute qui est un concept fondamental pour un 

(futur) ingénieur. 

Le but de ce texte est de présenter les notions liées aux jugements sur la qualité des 

déterminations expérimentales. En effet, il est impossible d'effectuer une analyse chimique qui soit 

totalement exempte d'erreurs ou d'incertitudes. Pourtant, tout résultat présente un intérêt à 

condition qu'il soit exprimé avec ses limites d'incertitude. 

Tout ce qu'on peut espérer est de minimiser ces erreurs et d'estimer leurs grandeurs de manière 

acceptable .De façon générale, chaque mesure est affectée par de nombreuses incertitudes qui se 

combinent pour produire la dispersion des résultats. Les incertitudes de mesure ne peuvent jamais 

être complètement élimines, si bien que la valeur vraie d'une grandeur est toujours inconnue. Toute 

fois, on peut souvent évaluer l'importance probable de l'erreur de mesure, et dès lors définir des 

limites entre lesquelles la vraie valeur d'une grandeur mesurée a une certaine probabilité de se 

trouver. [12] 

2. Vocabulaire : 

On confond souvent dans le langage scientifique "erreur" et "incertitude" même si on utilise 

plutôt le terme "erreur" lorsqu'un processus de mesure est mal maîtrisé et "incertitude" lorsque 

l'évaluation de la fiabilité est immédiate et intuitive. [12] 

2.1. Incertitude absolue, Incertitude relative: 

L'incertitude absolue Ax est l'erreur maximale que l'on est susceptible de commettre dans 

l'évaluation de x. L'incertitude absolue s'exprime donc dans les unités de la grandeur mesurée. 

L'incertitude relative Àx/x représente l'importance de l'erreur par rapport à la grandeur mesurée. 

L'incertitude relative n'a pas d'unités et s'exprime en général en % (100 Ax/x). [12] 

2.2. Précision et Exactitude: 

Dans le langage habituel, ces deux derniers termes sont souvent confondus. 

> La précision traduite le degré de proximité (ou reproductibilité) que l'on observe entre 

différentes mesures qui ont été obtenues par la même méthode. 
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> L'exactitude exprime la proximité entre un résultat et sa valeur réelle ou présumée telle. 

Cette notion nécessite la comparaison entre différentes méthodes. [12] 

# ® © 
Bonne précision Bonne précision Bonne exactitude 
Bonne exactitude Main-aise exactitude Mauvaise précision 

3. Les types d'erreurs dan les données expérimentales : 

Les analyses chimiques sont affectées par deux types d'erreurs ; une erreur systématique et une 

erreur aléatoire. 

3.1. Les erreurs systématiques : 

Les erreurs systématiques (ou déterminer) ont une valeur définie, on peut l'attribuer une origine 

et elles sont du même ordre de grandeur pour une série de mesure effectuer de la même manière. 

Il existe trois types d'erreurs systématiques ; 

> Les erreurs instrumentales 

> Les erreurs dues à la méthode 

> Les erreurs personnelles 

3.1.1. Les erreurs instrumentales : 

Tous les dispositifs de mesure sont à l'origine d'erreurs systématiques. Ainsi, les pipettes, les 

burettes et les fioles jaugées peuvent contenir ou délivrer des volumes légèrement différents de ce 

qui indique leurs graduations. Les appareils électroniques sont sujet à des erreurs systématiques du 

par exemples à l'augmentation de la résistance des surcuits à cause de contacts électriques 

défectueux, à la variation de température provoquant des modifications de la valeurs des résistances 

et des sources de tension de référence. Les erreurs de ce type peuvent être détectées et corrigés [11] 
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3.1.2. Les erreurs dues à la méthode : 

Le comportement chimique ou physique non idéal des réactifs et des réactions sur lesquels repose 

une analyse peut être à l'origine d'erreurs systématiques dues à la méthode. Ces causes de non 

idéalité comprennent la lenteur de certaines réactions, le fait que d'autres ne soient pas complètes, 

l'instabilité de certaines réactions la non spécificité de la plupart des réactifs et 1"existence 

éventuelle de réactions secondaires qui interfèrent avec la mesure. 

Ce type d'erreur est difficile à détecter et sont donc les plus gênantes de trois types des erreurs 

systématiques. [12] 

3.1.3. Les erreurs personnelles : 

Beaucoup de mesures nécessitent des jugements personnels, comme l'estimation de la position de 

l'aiguille entre deux positions, de la couleur d'une solution au point de fin de titrage, ou du niveau 

d'un liquide par rapport au trait d'une pipette ou d'une burette. Des jugements de ce type font 

souvent l'objet d'erreurs systématiques unidirectionnelles. [12] 

2.2. Les erreurs aléatoires : 

2.2.1. Nature des erreurs aléatoires : 

Des erreurs aléatoires, ou indéterminées, apparaissent lorsqu'un système de mesure est poussé à 

son maximum de sensibilité. Ce type d'erreur est causé par les nombreux paramètres 

incontrôlables qui font inévitablement partie de toute mesure physique ou chimique. Il existe de 

nombreuses sources d'erreurs aléatoires, mais aucune ne peut être vraiment identifiée ou mesurée 

car la plupart sont tellement petites qu'elles ne peuvent pas être détectées individuellement, mais 

leur accumulation produit une erreur aléatoire détectable. Toute fois les effets cumulatifs des 

incertitudes indéterminées individuelles est la cause de la distribution aléatoire des données d'une 

série de mesure autour de leur moyenne. [12] 

2.2.2. Traitement statistique de l'erreur aléatoire : 

Les erreurs aléatoires qui affectent les résultats d'une analyse peuvent être évaluées par des 

méthodes statistiques. 
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2.2.2.3. Définitions : 

•> L'échantillon : en statistique on appelle échantillon de données un nombre fini d'observation 

expérimentale. L'échantillon est traité comme une petite fraction d'un nombre infini 

d'observation qui pourrait être faites si l'on disposait d'un temps infini. 

• La population : Les statisticiens appellent le nombre de données infini théorique une 

population ou un univers de données. Les lois statistiques ont été établies pour une 

population de données ; elles doivent être sérieusement modifiées quand on les applique à 

un petit échantillon car un petit nombre de données ne peut plus être représentatif de la 

population. [12] 

2.2.2.4. Loi statistique : 

Pour décrire la précision d'un ensemble de données il est utile calculer l'écart type de 

l'échantillon. 

L'écart type (s) d'un échantillon fini est défini par: 

; — V 
' \ 

| ! ( x ' - 5 , : 

1 N - l 

Avec : 

x ; 

N 

grandeurs mesuré 

; nombre fini de mesure 

(4) 

On appelle moyenne de l'échantillon le terme suivant: 

I*. 
X = — 

N (5) 

On peut approfondir la signification statistique de l'écart type (par exemple pour exprimer la 

précision) à condition d'y associer une limite de confiance (LC). La limite de confiance définit un 

intervalle de confiance dans lequel la valeur réelle a p % de chance de se trouver. 

Les calculs théoriques démontrent que l'écart type doit être majoré par un facteur multiplicatif 

d'autant plus grand que le nombre de mesures est faible et l'exigence de fiabilité grande: 
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A une limite de confiance de p % correspond l'intervalle = T ± t*sA/^ ( 6) 

où N, s, x, ont les significations précédentes et où t est le t statistique ou t de Student. 

On trouve dans les ouvrages de statistique des tableaux complets donnant t en fonction de N et des 

limites de confiance. 

On retrouve dans le tableau ce dessous la notion intuitive qu'il faut multiplier les mesures pour 

augmenter leur fiabilité. [12] 

Nombre de 
mesures N 

-> 

4 
^ 

6 
10 
15 

Facteur p pour les limites de confiance 
8(3% 
3. OS 
1.S9 
1.64 
1.53 
1.4S 
1.3S 
1.34 
1.29 

90% 
6.31 
2 92 
2.35 
2.13 
2.02 
1.83 
1.76 
1.64 

99% 
63.7 
9.92 
5.S4 
4.60 
4.03 
3.25 
2.98 
2.58 

99.9% 
637 
31.6 
12.9 
8.60 
6.86 
4.78 
4.14 
3.29 

Tableau 1: valeur de t statistique pour diffèrent intervalles de confiance [11] 

KRIFI Anouar 38 



ETUDE EXPERIMENTALE ET RESULTAT PFE 

Chapitre 4 
Etude expérimentale et résultat 
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Introduction : 

Dans l'analyse quantitative de l'uranium et du thorium par spectrométrie alpha, chaque étape 

intervenant dans la séparation et la purification radio chimique peut engendrer une perte d'uranium 

et du thorium. Comme ces radioéléments naturels sont à l'état de traces (quelque mg/1) dans 

l'échantillon, on doit récupérer au maximum. Cette partie sera consacrée principalement à la 

présentation du protocole d'analyse des radio-isotopes d'uranium et de thorium dans l'échantillon 

IAEA-375. 

1. Protocole expérimental de séparation chimique : 

En raison de la faible activité des radionucléides dans le sol, il est nécessaire d'effectuer une 

séparation spécifique des deux radionucléides uranium et thorium. Enfin, un dépôt en couche 

mince permet d'éviter une trop forte auto absorption des particules alpha. 

Le protocole radiochimique adopté pour la séparation d'uranium et de thorium se répartie en 

trois étapes : 

•> Attaque et dissolution d'échantillon (minéralisation) ; 

* Séparation des phases ; 

*l* Purification 

<• Electrodéposition. 

2.1. Echantillonnage et traitement préliminaire : 

La matrice d'étude est un échantillon de référence IAEA-375(sol) .Sa préparation s'effectue 

comme suit : 

• Séchage de l'échantillon à la température de 60 °c pendant 2h, afin de stabiliser sa masse 

en éliminant la teneur en eau ; 

• Peser lg ; 

• Calciner l'échantillon dans un four à moufle, à une température de 550 °c pendant 48 

heures, afin de casser les liaisons moléculaires c'est-à-dire détruire la matière organique 

présent. L'échantillon est prêt à la minéralisation 

2.2. Minéralisation et précipitation de l'échantillon : 

Les différentes étapes chimiques entraînent bien évidemment des pertes. En l'absence de 

méthodes standards, pour le cas de l'analyse de l'uranium/thorium permettant d'obtenir de façon 

reproductible le même rendement chimique, il est nécessaire d'introduire dés le début du 

traitement deux traceur, isotope de l'uranium et de thorium en quantité connue ( J U/"' Th). Le 
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rapport entre l'activité du traceur introduit en début de manipulation et l'activité mesurée après la 

réalisation de toute la procédure chimique, donnera le rendement chimique 

Le traceur U présente l'avantage d'émettre des rayonnements alpha d'énergies 5.321, 5.264 

et 5.137 MeV qui sont bien séparées de celles des isotopes à analyser : 238U, 235U, 234U. 

Au mélange traceurs /échantillon, on ajoute un volume de 5ml de HN03 et 15ml de HC1, ce 

mélange final est Chauffé à reflux pendant 3h à une température del50 °c- 200 °c, puis on le dilue 

jusqu'à 100 ml, ensuite on filtre l'échantillon dans un pot de centrifugation, on ajoute 10-20 mg de 

FeC13 (lmg de FeC13 / 1ml HC1 0.1M) et bien agiter. Pour précipiter le Thorium et l'Uranium en 

ajoutant le NH3 à pH=7, puis on centrifuger et on élimine le surnageant, laver à la suite le 

précipité avec l'eau dé ionisé deux fois et enfin on dissoudre le précipité avec 10ml de HC1 9N 

2.3. Séparation de deux nucléides : 

Le principe de séparation des éléments par le biais de résine échangeuse d'ions consiste à partir 

d'une solution obtenue après dissolution complète d'un échantillon, à isoler et à récupérer une 

espèce ionique (et par là même ses isotopes) par contraste de vitesses d'adsorption lié à des 

fixations préférentielles des différents ions le long d'une colonne contenant cette résine. [] 

Pour la séparation du Th et U , nous utilisons une résine anionique Biorad Dowex AG1X8.C1-

(100-200 mesh), La structure chimique de cette résine est la suivante: 

0-- CH2--N+--(CH3)CI 

La capacité de AG1X8 est de 3,2 mmol/ml(densité 0,44g/cm3). La capacité d'une résine est 

contrôlée par son taux de pontage des chaînes polymères. Un taux faible de pontage induit une 

baisse de la ''solidité" de la résine et ainsi, une augmentation de sa capacité, c'est-à-dire une 

augmentation du nombre de radicaux ( +)N-CH3 disponibles. Cette meilleure disponibilité d'un 

radical "chargé" positivement provoque alors une meilleure fixation des ions Cl" (contre ion) sur 

la résine. Ces ions Cl" sont introduits sur la résine lors de son conditionnement, elles sont alors en 

excès .Ces résines ont une structure poreuse ce qui facilite l'échange ionique .Ce dernier peut être 

schématisé par : 

0__CH2-N
+--(CH3),Cr +An" <_~* 0--CH2—N--CH3

+,An" + Cl" 

KRIFI Anouar 41 



ETUDE EXPERIMENTALE ET RESULTAT PFE 

La séparation de l'uranium et de thorium repose sur la capacité d'échange de la résine. La 

connaissance du comportement chimique de l'Uranium et du Thorium dans les milieux 

complexant permet de sélectionner le type de résine à utiliser, ainsi que le milieu complexant. 

Avant le passage de l'échantillon sur la résine, on conditionne la résine avec 50 ml l'acide 

chlorhydrique (HC1 9N). Dans les solutions chlorhydriques concentrées, l'ion uranyle forme des 

complexes anioniques de type U02C1_3 et UO2 Cl2~4, alors que le Thorium ne forme aucun 

complexe anionique. De ce fait le thorium n'est pas échangé dans ce milieu par la résine, ce qui 

permet de le séparer de l'Uranium, qui est au contraire, fortement retenu par la résine anionique 

dans ce milieu. 

Ensuite, la solution d'échantillon passe sur cette colonne de résine. Dans un premier temps, le 

thorium et les autres impuretés sont élues par une solution d'HCl 9M, tandis que le fer et 

l'Uranium restent fixés sur la résine. 

Enfin, l'Uranium est récupéré par passage de 50 ml de HC1 0.1M sur la colonne. 

La figure suivante illustre l'effet de l'acidité de milieu éluant sur l'élution des actinides. 
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AG1-X8BioradResin 

Figure 7 :L'effet de Pacidité du milieu sur Pélution des actinides. [6'] 

2.4. Purification de deux phases Uranium/Thorium : 

2.4.1. Traitement de la phase Uranium : 

On évapore la fraction Uranium à sec puis on dissout le résidu dans 2 ml de HN03.Avant de 

passer l'échantillon sur la colonne de résine anionique (AG 1X8, 100-200M mesh, d'hauteur 

5cm) on conditionne ce dernier par 25 ml de HN03 8M. La purification de l'uranium consiste à 

faire passer l'échantillon sur la résine, puis on élut le fer par 15ml de HN03. L'uranium est par la 

suite élue par 25 ml de HC1 0.1M (dans ce milieu l'uranium présente un minimum d'adsorption). 

On l'évaporé lentement à sec puis on lui ajoute de HNO3 concentré 
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2.4.2. Traitement de la phase Thorium : 

Concernant la fraction contenant le thorium, on l'évaporé à sec puis le résidu résultant est 

dissous par l'HN03 8M. Dans ce milieu nitrique concentré, le complexe anionique du thorium est 

suffisamment stable, c'est le complexe Th(N03)ô2" .La solution ainsi obtenue est passée sur la 

même type de colonne de résine anionique conditionnée en HNO3 8M. La résine de rétention de 

thorium est bien lavée avec une solution de HNO3 8M, les impuretés présentes dans la solution 

passe à travers la résine sans être adsorbé en milieu HNO3 8M. En fin, le thorium est récupéré par 

une solution de 25 ml d'une solution d'HCl 9M, l'éluât est évaporé à sec, et le résidu est repris par 

THN03 concentré. 

2.4.3. Electrodéposition : 

Le comptage des radioéléments par spectrométrie alpha de haute résolution nécessite d'avoir 

l'échantillon final sous forme d'un dépôt uniforme et d'épaisseur très mince. Diverses techniques 

permettent de préparer les sources alpha comme la co-précipitation, la filtration et 

l'électrodéposition. C'est cette dernière, est effectuer en milieu Na2S04 à pH 2.1-2.4 sur des 

disques en acier inoxydable (cathode (-)). L'intensité du courant utilisé est de l'ordre de 1 ampère. 

et pour une durée de deux heurs, le cation radioactive va s'électro déposer sur la cathode ; 

y Réaction d'oxydation au niveau de l'anode : M p. M" + né 

^ Réaction de réduction au niveau de cathode : Mn + né ». M 

A la fin de l'électrolyse, la différence de potentiel est coupée par l'ajout de l'ammoniac et le 

milieu sera basique dont le but d'éviter la ré- dissolution de l'oxyde métallique UO2. Le dépôt 

d'oxyde ainsi obtenu est très mince presque invisible et non brûlé, sera transmis au comptage en 

spectrométrie alpha. 
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Figure 8 : Dispositif d'électrodéposition 

3. Mesures : 
3.1. Etalonnage de Pappareil de mesure : 

L'étalonnage de l'analyseur alpha est réalisé par une source mixte contenant les radionucléides 

suivant : 

Radionucléides 

Uranium238 

Uranium 234 

Américium241 

Plutonium 

Energie (keV) 

4198 

4775 

5486 

5156 

Tableau2 : radionucléides de la source mixte et leurs énergies 

La durée de comptage de la source est d'environ 2 heures. Ensuite l'étalonnage en énergie est 

effectué. 

3.2. Mesure de 1 échantillon : 

La mesure de l'échantillon a été effectuée pendant 72 heures. 
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• Cas de l'Uranium 

Figure 9:Spectre de l'échantillon 1 

L'axe des x correspond à l'énergie des particules alpha (KeV) et l'axe des y correspond au 

nombre d'émissions alpha. De gauche à droite du spectre on identifie les pics des isotopes de 

l'uranium (238U,234U ,232U(traceur)) 

FigurelO: Spectre de l'échantillon 2 
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Figurell: Spectre de l'échantillon 3 

Cas Thorium 

Figure 12 : Spectre de l'échantillon 1 
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VFS=128 

t.r' ttrj .• ' f 

Figure 13 : spectre de Péchantillon 2 

Figure 14 : Spectre de Péchantillon 3 
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4. Calcul du rendement chimique : 

4.1. Formule de rendement : 

Le rendement chimique est donné par la formule suivante : 

r\ - A / Ao (7) 

Avec A : Activité calculée du traceur en Bq 

AO : Activité initiale du traceur mis dans l'échantillon en Bq 

A = N / 8 * t (8) 

Avec N : Nombre de désintégrations alpha mesurées. 

t : Temps de comptage en seconde (s). 

e : efficacité géométrique 

A A *-->•(*-*„) ( 9 ) 
A 0 L = A i L e i ° 

AO = A 0 L *V L 

Avec : 

AJL : Activité volumique à l'instant tj en (Bq /ml) 

AOL : Activité à l'instant de séparation topar unité de volume 

VL : Volume de prise du traceur en (ml) 

tj : Date de fabrication du traceur donner sur son certificat 

to : Date de début de préparation chimique 

x Constant radioactive en(s"') 
Ce qui donne : 

il= N / 8 * t * Ao (10) 

• 8 = 0 .18% ± 0 , 0 0 7 5 % 
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Cette valeur est donnée par le programme de calcul pour un rayon de détecteur Rd=9,77mm, 

un rayon de disque sur le quel est déposé l'échantillon à mesurer Rs=7mm et une distance entre 

source et détecteur h=5mm 

4.2. Résultats : 

> Cas d'Uranium : 

• A0L=0.114Bq/ml 

* AiL=0.108 Bq/ml 

' VL=231.10"3ml 

. tj-23 /01/2002 

. t0=25/05/2007 

échantillon 

t(s) 

N 

A(Bq) 

A0 (Bq) 

ri 

1 

229436,69 

735 

0,0178 

0,025 

71,18 

2 

345052,73 

401 

0,0064 

0,025 

25,82 

3 

342788,93 

548 

0,0088 

0,025 

35,52 

Tableau 3 : Calcul de rendement de l'Uranium 

4.3. Calcul d'incertitude : 

4.3.1. Détermination des erreurs systématiques: 

Tout dispositifs de mesures est le siège d'erreur systématique. Dans notre manipulation les 

erreurs sont commit au niveau de pesage et de prise de volume de traceurs. Leur incertitude est 

donnée par la formule suivant : 

Isyst=(Im2 + Ip 2 +Iv 2 ) 1 / 2 ( H ) 

Avec : 

Isyst : incertitude systématique 
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Im : incertitude sur la masse 

Ip : incertitude sur le pipetage 

Iv : incertitude sur volume 

AN: 

Isyst= [(7,84*1(T8)2+ (2/2*l,414)2 + (0,15/2*1,414)2]1/2 = 0,709 

4.3.2. Détermination de l'incertitude instrumental : 

D'après l'équation (8) et (9) les incertitudes respectives pour l'activité et le rendement s'écrit 

sous la forme suivant : 

I A c / A c = [ ( I N / N ) 2 + ( l 8 / 8 ) 2 ] 1 / 2 (12) 

IîlAl = [(lAc/Ac)2]1/2 (13) 

Avec : 

IAc: incertitude sur l'activité 

IN : incertitude sur le nombre de désintégration 

k : incertitude sur 1 efficacité géométrique 

In : incertitude sur le rendement 

échantillon 

N 

A(Bq) 

A0 (Bq) 

n 

1 

735± 3.,69% 

-5 
0,0178 + 1,49.10 

0,025 

71,18+0,119 

2 

401+4,99% 

-5 
0,0064+0,55.10 

0,025 

25,82+0,0005 

3 

548+ 4,27% 

-5 
0,0088+0,74.10 

0,025 

35,52+0,0006 

Tableau 4 : calcul de rendement de U avec incertitude 
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4.3.3. Incertitude global : 

Ig = Isys+Iapp (14) 

Avec : 

Ig : incertitude globale 

Isys : incertitude systématique 

Iapp : incertitude appareil de mesure 

échantillon 

A(Bq) 

T\ 

1 

0,0178+0,710 

71,18+0,828 

2 

0,0064+0,709 

25,82+0,7095 

3 

0,0088+0,709 

35,52+0,7096 

Tableau 5 : activité et rendement de U avec incertitude global 

• Pour l'activité on a : 

À =0.011+0,7093 Bq 

• Pour le rendement : 

n moy = 44.18+0,749 

> Cas de Thorium : 

Le spectre de thorium n'est pas exploitable 

5. Interprétation des résultats : 

> Cas de l'Uranium : 

• Suivant les énergies correspondant à chaque pic, et par identification à celle dans la 

bibliothèque du logiciel Génie 2000 on peut conclure que notre échantillon contient 

les isotopes 234U et 238U, avec les activités suivantes : 
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E= 4789,8 KeV • A23\, = 16+0,013 Bq/kg 

E = 4213,3 KeV ^ A23\j =15 + 0,012 Bq/kg 

E= 5332 KeV • A232u = 17,8+0,709 Bq/kg 

La spectrométrie alpha est une méthode permettant d'identifier quantitativement et 

qualitativement les éléments présents dans l'échantillon. 

• Les faibles rendements enregistré pour l'uranium dans le cas de l'échantillon 2 est du a une 

perte de volume de l'échantillon commit au niveau de la préparation, mais pour le cas de 

l'échantillon 3 la perte est commit suite a une déformation de la cellule de 

l'électrodéposition sous l'effet de la variation de température de la solution. 

• La réalisation de toutes les opérations de traitement chimique décrites à savoir la pré 

concentration, la séparation par résine anionique et l'électrodéposition garantit une analyse 

performante de l'uranium comme le montrent le spectre alpha obtenus pour l'échantillon 

(1) ou l'on observe des pics caractéristiques de U, U et U bien séparés avec une très 

bonne résolution et dépourvus de tout élément interférant. 

• Les concentrations des isotopes d'uranium qu'on a trouvé dans l'échantillon IAEA-375 

sont à peut prés au limites inférieurs des résultats publié par « International Atomic Energy 

Agency » 

Radionucléide 

2i4U 

2i«U 

Concentration 

(Bq/Kg) 

25 

24,4 

95% intervalle de confiance 

(Bq/Kg) 

17-32 

19,0-29,8 

Tableau 6 : concentration de 2J4U et ZMV dans le IAEA-375. [13] 

> Cas de Thorium : 
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Le spectre de thorium n'est pas exploitable parce que au cours de la phase de la purification, il 

est probable que certaines impuretés reste avec le thorium. La source du thorium obtenue est 

impure ceci empêche la quantification de cet actinide malgré sa présence dans l'échantillon IAEA-

375. Ce problème est encours d'étude par le personnel du laboratoire de radiochimie du CNSTN. 
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Conclusion 

Les méthodes dites intrusives se basent sur des techniques de chimie préparative (mise en 

solution, minéralisation...), de chimie séparative (extraction liquide liquide, séparation 

chromatographique...) et d'analyses chimiques ou radiochimiques. Elles offrent la possibilité de 

rechercher des radio émetteurs non accessibles à la mesure "non destructive" à cause du type du 

rayonnement ou compte tenu de leur faible activité par rapport à l'activité totale. 

Dans notre travail on a répété la manipulation trois fois pour avoir une meilleure reproductibilité 

des résultats et de minimiser les erreurs au plus possibles. 

Malgré les pertes commue au cours de préparation chimique, on a trouvé dans l'échantillon 

numéro 1 des valeurs de concentration de 232U, 234U, 238U proche à celle publier par l'agence 

internationale des énergies atomiques pour cette échantillon. 

En ce qui concerne le thorium, les spectres obtenus pour les trois essais réaliser sont 

inexploitables. Ce problème est du au présence des interférents, ou au défaillance des étapes de 

protocole lui même. Pour se débarrasser de ce problème on répète l'expérience plusieurs fois en 

faisant varier certain paramètre et en gardant d'autres fixes, ce ci nous permet de dresser des plans 

d'expériences à travers la quelles et avec des calculs spécifique on peut déterminer les facteurs 

influencent sur la préparation de l'échantillon. 

Cette solution nécessite un temps long pour être réaliser, ce qui peut être fait dans un master 
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Titre : Validation de Protocole de Dosage Analytique de l'Uranium et de Thorium dans 
un échantillon de sol 

Résumé : 
Tout au long de la période de notre projet de fin d'étude effectuée dans le centre national des 
sciences et des technologies nucléaires (CNSTN), j 'ai utilisé la spectrométrie alpha pour le 
dosage de l'uranium et de thorium dans un échantillon de référence IAEA-375 afin 
d'identifier les isotopes présent de chaque radionucléide et d'évaluer le rendement de la 
manipulation. 
Après l'analyse radiochimique et spectrométrique de l'échantillon IAEA-375 on a trouvé les 
résultats suivants : 

• Le IAEA-375 contient les isotopes suivants : 234U, 238U et 228Th 
• Les concentrations trouvées en Bq/Kg de 1' "U, U, " U sont proches des valeurs 

publiées par l'agence internationale de l'énergie atomique. 
Mots-clés : IAEA-375, analyse radiochimique, spectrométrie alpha, radionucléide, 
concentration, rendement 

Title: Validation of Analytical Protocol of Proportioning of Uranium and Thorium in a 
sample ground 

Abstract: 
Throughout the period of our project of end of study carried out in the national center of 
sciences and the nuclear engineering (CNSTN), I used spectrometry alpha for the 
proportioning of uranium and thorium in a référence sample IAEA-375 in order to identify the 
isotopes présent of each radionuclide and to evaluate the output of handling. After the 
radiochemical and spectrométrie analysis of sample IAEA-375 one found the results 
following: The IAEA-375 contains the following isotopes: U, * U and " Th the 
concentrations found in Bq/Kg of the " U, J U, "ù U are close to the values published by the 
International Atomic Energy Agency. 
Key words: IAEA-375, analyzes radiochemical, spectrometry alpha, radionuclide, 
concentration, output 
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