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Présentation du centre National des sciences Et Technologies Présentation du centre National des sciences Et Technologies Présentation du centre National des sciences Et Technologies Présentation du centre National des sciences Et Technologies 
Nucléaires Nucléaires Nucléaires Nucléaires     

 
        Le centre National des sciences et technologies nucléaires « CNSTN » a été crée le 22 

novembre 1993. Il a pour mission « de réaliser les études et recherches nucléaires à caractère 

pacifique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur 

développement et leur utilisation aux fins du développement économiques et social » et 

notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et 

de la médecine.  

         Le centre comporte différentes unités selon leurs fonctions. Le présent travail s’effectue 

dans l’unité de radio-analyse qui a pour but de mener des travaux de recherche au moyen de 

méthodes analytiques nucléaires telle que la spectrométrie alpha, gamma et bêta, la scintillation 

liquide, l’activation neutronique, l’analyse par fluorescence X et l’hydrologie isotopique.  

     Ces techniques radio-analytiques permettent d’analyser des échantillons par la détection 

ultrafine d’éléments de traces (radioactifs ou non) ainsi que la suivie du taux de la radioactivité 

autour des installations nucléaires. Pour ce fait, le laboratoire est équipé de plusieurs chaînes de 

mesures spectrométriques ; X, gamma, alpha, bêta et neutronique.  

La majorité des méthodes analytiques nucléaires pratiquées dans ce laboratoire concernent la 

mesure et l’analyse des rayonnements émis. Toutes ces analyses sont basées sur un comptage 

statistique du rayonnement à l’aide de différentes sortes de détecteurs selon la nature et l’origine 

du rayonnement. Pour cela, le laboratoire de radio-analyse vise à consolider ses moyens 

analytiques et techniques de la matière. 

Le CNSTN contribue aussi à la réalisation de projets d’intérêt général intéressant les 

secteurs de la santé, de la sûreté nucléaire, de l’environnement, de la mesure de la radioactivité, 

de la télédétection, de la gestion des déchets radioactifs, du recyclage des déchets, de la mutation 

des plantes dans l’agriculture, de la prospection géologique et minières etc. 
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Introduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction Générale    

        En plus de la radioactivité naturelle due à la présence d'isotopes radioactifs dans le nuage de 

poussières interstellaires qui a formé le système solaire, les activités humaines ont introduit des 

radioéléments dans l’environnement. Qu'ils proviennent de l'industrie nucléaire ou des instituts 

de recherche, la présence des radioéléments a considérablement augmenté le nombre des 

demandes de contrôle et d'analyses d'éléments radioactifs. 

La présence d'une contamination de l'environnement par les actinides est d'autant plus strictement 

contrôlée qu'ils sont émetteurs α et classés parmi les éléments les plus radiotoxiques du fait du 

caractère très ionisant de cette  particule.  

Leur détermination qualitative et quantitative se fait très généralement par spectrométrie α.  

La très faible teneur massique des éléments contrôlés impose de nombreuses étapes de séparation 

chimique visant à concentrer les radioéléments. L'analyste est donc amené à mettre en oeuvre une 

succession d'opérations chimiques destinées à les isoler puis à les concentrer sous forme de 

dépôts minces permettant un comptage efficace de l’activité. Afin d'avoir une mesure précise de 

l'activité, les actinides doivent être répartis de façon uniforme en couche mince formant alors une 

source radioactive.  

 Ces opérations chimiques procèdent souvent d'une mise en solution de l'échantillon, suivie d'une 

concentration des radioéléments par co-précipitation ou échange d’ions. Ensuite une purification 

des émetteurs alpha par extraction, échange d'ions ou chromatographie est réalisée pour éviter 

des interférences au moment de la mesure quantitative, suivie d'une électrolyse aboutissant à la 

préparation d'une source utilisée pour le comptage des particules émises. Ce traitement est 

généralement long et nécessite une mise au point particulière pour chaque type d’échantillon. 

C'est pourquoi, dans ce travail, nous envisagerons seulement le cas des échantillons de sols   et 

on ne s’intéresse qu’au dosage de l’Uranium et du Thorium [1]. 

Après avoir posé la problématique associée à la radioactivité, dans un second chapitre nous nous 

intéresserons à citer les différentes caractéristiques de l’Uranium et du Thorium. Dans le 

troisième chapitre, nous verrons le principe de mesure par spectrométrie alpha. Dans un dernier 

chapitre, nous présentons les différentes étapes de notre travail qui porte sur l’analyse par 

spectrométrie alpha des radio-isotopes d’Uranium et du Thorium dans deux échantillons : Un 

échantillon de sol de référence IAEA-375 et un échantillon de sol naturel de la région d’Utique 

(Bizerte). Les différentes étapes de cette analyse sont : la préparation des échantillons, la 

précipitation des actinides avec et sans ajout de fer, la dissolution, ainsi que la séparation et la 
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purification des solutions par deux techniques différentes: la chromatographie d’échange d’anion 

(résine AG1X8) et d’extraction (résine U/TEVA). 

En plus, nous présentons les résultats de dosage du Thorium et du Fer  dans les deux matrices par 

la technique ICP-AES. Cette  dernière partie vise à comparer la spectrométrie alpha avec l’ICP-

AES et  à savoir l’effet de l’ajout du  Fer sur le rendement final d’extraction.  
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Chapitre I  
 

Rappels des notions de base de la  Radioactivité 
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I- Introduction 

     La matière qui nous compose et nous entoure est divisible. En effet, elle est composée de 

particules élémentaires (particules indivisibles) qui composent les nucléons et les atomes. 

L’association des atomes donne les molécules, invisibles au microscope tellement elles sont 

petites. Les atomes qui les composent sont identiques ou différents unis par des liaisons 

chimiques. Un atome est constitué d'un noyau central, où est localisée la quasi-totalité de sa 

masse et d'un nuage d'électrons. Le noyau, quant à lui, est composé de protons, particules lourdes 

et chargées positivement, et de neutrons, particules lourdes sans aucune charge électrique. 

Comme les protons et les neutrons sont les particules du noyau, on leur donne le nom de 

nucléons (du latin "nucleus" = le noyau). 

 

Figure I-1: Structure de l’atome 

 Ainsi, dans l'atome, les deux parties importantes sont :  

• le noyau où se trouvent les  protons et les neutrons  

• le nuage électronique où sont dispersés les électrons de l'atome. 

Mais connaître complètement la constitution d'un atome c'est connaître son nombre d'électrons, 

de protons, et de neutrons. C'est pourquoi on utilise le symbolisme de l'élément chimique.   
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Figure I-2 : Symbole de l’élément chimique 

Dans ce mode de représentation (Figure I-2), un atome est défini par :  

• le nombre de proton : Z, appelé numéro atomique; égal au nombre d’électrons de l’atome. 

• Le nombre de nucléons : neutrons et protons. Il est appelé nombre de masse et symbolisé 

par la lettre A 

• le nombre de neutrons (N) qui est égal à la différence : A - Z  

On classe les noyaux en familles. Chaque étude ou exploitation des noyaux concerne en général 

l’une de ces familles. Ces familles sont : 

- Les isotopes : Tous les sous groupes de noyaux ayant le même numéro atomique Z. 

- Les isotones : Tous les sous groupes de noyaux ayant le même nombre de neutrons N. 

- Les isobares : tous les noyaux ayant le même nombre de masse A [2]. 

II - La radioactivité  

I1-1-Définition     

        La radioactivité est la capacité de certains noyaux atomiques d’émettre de façon spontanée 

un rayonnement et une particule. Cela correspond au moyen que choisissent ces noyaux pour se 

stabiliser. Emettre un rayonnement par un noyau radioactif lui permet de minimiser son énergie 

et ainsi d’atteindre un état de plus en plus stable. 

Cette émission de rayonnement est le phénomène de désintégration radioactive qui transforme le 

noyau de l’élément « père »(X) en noyau « fils »(Y). Ainsi, le noyau radioactif va se transformer 

spontanément en un noyau plus stable (qui peut demeurer radioactif)  ou encore en un noyau 

parfaitement stable (qui ne se désintègre plus) [3]. 

II-2-Les lois des transformations radioactives  
 
      Les noyaux radioactifs sont instables (ils ont de l’énergie en excès). Ils se transforment 

spontanément en donnant naissance à d’autres noyaux radioactifs ou stables.  

Ces transformations sont mises en évidence par l’émission de particules qui agissent sur le milieu 

extérieur. Les particules constituant le rayonnement correspondent à son aspect corpusculaire. 

Cet aspect est fondamental pour décrire l’interaction rayonnement matière ainsi que pour 

comprendre les lois de la radioactivité [4].   
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1- Notations utilisées  

     Soit un échantillon contenant N0 noyaux identiques radioactifs à la date t0 =0 choisie comme 

date initiale. Soit N le nombre de noyaux radioactifs (non désintégrés) encore présents dans 

l'échantillon à la date t.  Pendant l'intervalle de temps dt très bref, un certain nombre de noyaux 

radioactifs se désintègrent. Le nombre restant de noyau à l’instant t + dt correspond à une 

variation négative de N (une diminution).   On peut alors l’écrire :  
( )dN t

dt
− . Si λ est la 

probabilité par unité de temps dt, pour qu’un noyau se désintègre, alors à l’instant  t + dt, le 

nombre de noyau restant peut s’exprimer d’une autre manière, c’est tout simplement : ( )N tλ .   Il 

suffit d’égaliser ces deux expressions pour établir la loi de la radioactivité dans ce cas simple de 

noyaux radioactif de même type. Il vient : 

      -dN = λ Ndt 

 λ est appelée constante radioactive et est tabulée pour tous les éléments radioactifs connus. 

D'après ce qui précède: 

    - dN = λ Ndt =›  -dN/N = λ dt   

Le premier membre de cette dernière égalité est un rapport de grandeurs de mêmes dimensions. 

Ce premier membre est donc sans dimension (s'exprime sans unité). Il en est alors de même du 

second membre. Ce qui impose que λ ait la dimension de l'inverse d'une durée [λ] = [T] -1 (λ 

s'exprime en s-1, min-1, h-1, jour-1 ou an-1). 

L'inverse de la constante radioactive  est homogène à une durée (a la même dimension qu'une 

durée  ou s'exprime avec la même unité qu'une durée). On écrira: 

  τ =1/ λ      τ est appelée constante de temps. C'est aussi une grandeur caractéristique d'un  

                   radionucléide.  

La constante de temps est une caractéristique fondamentale d’un noyau. Elle sera décrite 

précisément dans la suite. Mais disons qu’elle est une caractéristique indépendante des conditions 

physiques ou chimiques auxquelles est soumis le noyau. C’est grâce à cela que la radioactivité 

peut servir à faire des analyses et mesures des éléments radioactifs présents dans un échantillon 

ou de faire des mesures de datation.  
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  2-  Décroissance exponentielle 

D'après ce qui précède, l'évolution du nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon 

au cours du temps est donnée par:      - dN = λ Ndt =› dN/N = - λ dt    

     La fonction N= f (t) qui vérifie cette propriété peut être obtenue en intégrant cette équation et 

en tenant compte des conditions initiales. Il vient         N=N0e
-λ t         

 

                                                Figure I-3 : Variation de N en fonction du temps 

La figure (I-3) illustre la variation de N en fonction du temps. 

Il faut bien comprendre que:  

• N représente le nombre de noyaux  radioactifs encore présents (non désintégrés) à 

l'instant t dans l'échantillon.  

• N0 représente le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à l'instant initial 

t=0.  

• λ est la constante radioactive du radioélément considéré.  

• t est le temps écoulé depuis l'instant initial. 
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3- Demi-vie radioactive  

3-1-Remarque  

Dans l'expression N=N0e
-λt, le coefficient de t est négatif. N est une fonction décroissante du 

temps (il reste de moins en moins de noyaux radioactifs dans l'échantillon). Mais les propriétés 

de la fonction exponentielle font que N tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. En principe il reste 

donc toujours des noyaux radioactifs dans l'échantillon.   

Plus la constante radioactive λ est grande, plus la décroissance est rapide. Ou, ce qui revient au 

même, plus la constante de temps τ est petite, plus la décroissance est rapide. La constante 

radioactive λ caractérise, avec le type de décomposition et l’énergie de décomposition, un noyau 

radioactif donné et peut être considérée comme sa signature. On peut comparer les décroissances 

des populations de radionucléides en comparant leurs demi-vies radioactives. 

3-2-Définition. 

La demi-vie radioactive, notée t1/2, d'un échantillon de noyaux radioactifs est égale à la durée 

nécessaire pour que, statistiquement, la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon 

se désintègre (voir la courbe de décroissance plus haut).  

On a donc:    N(t+t1/2)=N(t)/2 
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3-3- Expression de la demi-vie t1/2 en fonction de λ  ou de τ. 

On a:   N (t) =N0e
-λ t    et   N (t +t1/2) =N0e

-λ (t +t 1/2)    

D’après la  définition de la demi-vie: 

           N (t +t1/2) =N (t)/2 =›  N0e
-λ (t +t 1/2) = N0e

-λ t  /2    

                                        =›  e-λ t 1/2 = 1/2  

Alors: 

          -λ t 1/2 =Ln1/2 =› - λ t 1/2 = - Ln2  

                                =›    t 1/2 = -(Ln 2) / λ 

                               =›     t 1/2 =   τ Ln2             

4- Activité d'une source radioactive 

4-1-Définition 

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

dans l'échantillon. Elle s'exprime en becquerels dont le symbole est Bq (1Bq=1 désintégration par 

seconde). 

Le curie (Ci) est une autre unité de mesure d'activité utilisée. Il correspond à l'activité de 1,0g de 

radium et vaut 3,7.1010  Bq. 

4-2- Expression de l'activité. 

 L’activité s’exprime : 

        A = -∆N/∆t ou A = -dN/dt   

On a donc:   

      - dN = λNdt    

                             =›  A = λ N 
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                             =› A = -dN / dt 

Cette dernière relation permet d'exprimer l'activité d'un échantillon en fonction du temps. 

         A = λN        =›   A = λN0e
-λ t                       

                            =›   A = A0e
-λ t   

A0 est alors l’activité initiale de l’ensemble de noyaux (N0) .L’activité suit la même loi de 

décroissance exponentielle [4]. 

II-3-Les différents modes des transformations radioactives  

1-Les noyaux stables  

Actuellement, on connaît plus de 2000 noyaux, dont 274 sont stables. En plaçant ces noyaux 

stables sur un graphique dont on porte, en abscisse le nombre de protons et en ordonnée le 

nombre de neutrons, on trouve qu’ils occupent une zone très étroite autour de la première 

bissectrice (N=Z) appelée « vallée de stabilité » pour les noyaux de N et/ou Z inférieurs à 20 

(voir figure I-4). La ligne s’écarte ensuite de la bissectrice pour se pencher vers la zone ou N 

supérieur à Z.  Les noyaux instables se trouvent alors autours de cette ligne.  

 Une remarque très importante qui découle à ce niveau d’observation,  est que la stabilité des 

noyaux favorise un nombre de neutrons supérieur au nombre de protons [5]. 

 

Figure I-4 : Diagramme de stabilité des noyaux 

2 

3 

1
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2-Les isotopes radioactifs  

Un isotope radioactif est un isotope dont l’arrangement des nucléons dans le noyau est instable. 

Ce dernier ayant un excès de neutrons ou de protons, il tend à retrouver une configuration plus 

stable en émettant un rayonnement et une particule. Le noyau considéré est radioactif. 

Les modes de transformations vont dépendre de la position du noyau instable par rapport à la 

ligne de stabilité. On peut les regrouper en deux catégories : les transformations isobarique et les 

transformations par partition [5].  

3- Les transformations isobariques  

Ce sont les transformations qui se produisent sans changement du nombre de masse d’un 

nucléide. 

 3-1- Désintégration bêta (ββββ) 

a)- Désintégration ββββ-  

Les noyaux positionnés au-dessus de l’axe de la vallée (zone 1) ont trop de neutrons par rapport 

aux protons. Le processus qui intervient est la transformation, au sein du noyau, d’un neutron en 

proton. Cette transformation s’accompagne, pour respecter les lois de conservation 

 des charges électriques et du moment cinétique, de la création d’un électron et d’un anti-

neutrino, ces deux particules étant éjectées. L’électron ou particule bêta moins (β-) est facilement 

détecté mais l’antineutrino n’interagit pratiquement pas avec la matière et n’est donc pas 

observé[5]. Au niveau des nucléons la réaction s’écrit :  
 

                νβ ++→ −pn                                   (1) 
 
 

Au niveau du noyau même elle s’écrit : 
 

  νβ ++→ +
-         1 YX A

Z
A

Z                                    (2)                                             

b)- Désintégration ββββ+ 

Pour les noyaux placés au-dessous de vallée, le processus symétrique peut se produire. Un proton 

se transforme en un neutron, restant dans le noyau, plus un antiélectron ou positon ou encore 

particule bêta plus (β+), et un neutrino [5]. 

Au niveau des nucléons la réaction s’écrit  .  
 

                                                 νβ ++→ +np                                       (3) 
 

Au niveau du noyau même elle s’écrit :  
 

                                               νβ ++→ −
+         1 YX A

Z
A
z                                        (4)  
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Les particules bêta sont arrêtées par quelques mètres d’air, une feuille d’aluminium ou par 

quelques millimètres d’épaisseur dans les tissus biologiques. Elles peuvent traverser les couches 

superficielles de la peau.  

 

Figure I-5 : Désintégration bêta 

3-2- Capture électronique (CE)  

Pour les noyaux placées au-dessus de vallée (zone 2), un autre processus également possible peut 

se produire et qui consiste en la capture d’un électron de l’atome par un proton du noyau et sa 

transformation en neutron. Cette capture électronique se distingue de la désintégration β+ par le 

fait qu’aucune particule n’est émise, hormis le neutrino non détecté en pratique et un photon X 

résultant du réarrangement du cortège électronique [5]. Le mécanisme de cette réaction se 

schématise comme suit :    

                                                        ν     +→+ − nep                                              (5) 

L’équation de la réaction de désintégration s’écrit : 

                                                 ν++→ − X       -e+  1 RYX A
Z

A
Z                              (6)        

4- Les transformations par partition  

Ce sont des transformations liées à une instabilité dynamique du noyau : il y a partition en deux 

noyaux. C’est une caractéristique des noyaux instables lourds [5]. 

4-1-Désintegration alpha (αααα) 

Les noyaux radioactifs  situés à peu prés dans l’axe de vallée, mais en amont, sont trop gros pour 

être stables, ils sont trop chargés en protons et en neutrons. Ils se désintègrent en se débarrassant 

d’une particule alpha (α) formée de deux protons et de deux neutron c’est à dire un noyau 

d’hélium (2
4He) [1]. Lors de la désintégration, il y’a éjection des particules alpha chargées 

positivement. Etant donné la nature de la particule émise, le nombre de masse du noyau A 

diminue de 4 unités et le nombre de charges Z de 2 unités. 

La réaction de désintégration s’écrit : 

                                           Z
A  X                           

4
2

−
−

A
Z Y    +      2

4He                               (7) 

Elles sont appelées particules lourdes à cause de leur grande masse (environs 7000 fois que celle 

de l’électron). Les rayonnements alpha sont peu pénétrants, facilement arrêtées par une feuille de 

papier et leur trajet ne dépasse pas quelques dizaines de micromètres dans les tissus biologiques.  

Le parcours d’une particule alpha, d’énergie  5,3 MeV (C’est l’ordre de grandeur des énergies 

des particules alpha généralement émis lors de la radioactivité alpha des noyaux connus) est de :  
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• Dans l’air :   5 cm 

  • Dans l’eau : 40 µm 

Ces particules sont très ionisantes, c’est-à-dire qu’ils arrachent facilement des électrons aux 

atomes des matériaux traversés car elles cèdent toute leur énergie sur un faible parcours. Les 

énergies des particules alpha sont comprises entre 4 et 10 MeV [5].  

 

 

Figure I-6 : Désintégration alpha 

4-2- Fission spontanée  

Les noyaux lourds trop riches en protons et en neutrons se divisent en deux fragments légers avec 

émission de neutrons. 

                              Z
A  X                     1

1

A

Z Y1    +  2

2

A

Z Y2  +  k n                                            (8) 

5- Désexcitation du noyau  

Ces divers transformations ci-dessus laissent très souvent le noyau dans un état excité, c’est à 

dire avec encore un excès d’énergie, le retour à l’état fondamental stable s’effectue par libération 

d’énergie selon l’un des deux processus : émission ou rayonnement gamma (γ) ou  conversion 

interne dont les équations correspondantes sont :  

5-1- Émission gamma 

                                                γ+→   X       *X A
 

A

Z z                                  (9)                

                         état excité          état stable  
 

 

Figure I-7 : Désintégration gamma  

5-2-Conversion interne  

                        XR-e+  X    *X A

Z 
A

Z +γ+→                               (10) 
 

                 état excité               état stable 
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II-4-La radioactivité dans l’environnement 

1- La radioactivité naturelle  

Lors de la formation de la terre, la matière comprenait des atomes stables et instables. Au cours 

du temps, la majorité des atomes radioactifs se sont désintégrés et ont fini par atteindre la 

stabilité. Cependant, il existe encore des radioéléments naturels sur la terre, qui n’ont pas encore 

atteint leurs états de stabilité à cause de leur très longue demi-vie. Selon leur origine, les 

radioéléments naturels peuvent être classés en trois groupes [6].   

1-1- Les radioéléments naturels primaires  

Ce sont des radioéléments instables caractérisés par une demi-vie suffisamment longue 

(supérieure à 108 ans) pour leur permettre d'avoir subsisté à l'état naturel depuis la formation de la 

terre jusqu'à nos jours. 

Tableau I-1 : les radioéléments naturels primaires 

Radioéléments Période radioactive 
Uranium 238 1.5 x l09 ans 
Uranium 235 7.13 x 108 ans 
Thorium 232 1.39 x 1010 ans 
Potassium 40 1.3 x 109 ans 
Rubidium 87 4.8 x 1010 ans 

 
Série de l’uranium, de Thorium et d’actinium :  
 
      Ils appartiennent à des chaînes de décroissances successives, et toutes les espèces d’une telle 

chaîne constituent une famille ou série radioactive. Toutes les activités naturelles se groupent en 

trois familles. 

        Dans l’une la substance  mère est l’uranium (masse 238 à l’échelle atomique )qui après 14 

transformations (dont 8 avec émission de particules α et 6 avec émissions de particules ß ) aboutit 

à un produit stable final : Plomb de masse 206 ;Elle est connue sous le nom de série de 

l’uranium.  

Puisque la décroissance α se traduit par un changement de quatre unités dans la masse atomique, 

et que la décroissance ß ne la fait varier que d’une faible fraction d’unité les différences entre les 

masses des membres de la famille sont des multiples de 4, et les masses sont données 

approximativement par 4n+2 .  

 Le thorium (masse 232) est la substance mère de la série 4n ou série du thorium, avec le Plomb 

de masse 208 comme produit stable final. La série 4n+3, ou série de l’actinium, à comme 

substance mère uranium (masse 235), et comme produit stable final le plomb 207. Les différentes 

familles radioactives sont représentées à la figure (I-8) [7]. 
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Figure I-8 : Les familles radioactives naturelles  
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 1-2- Les radioéléments naturels secondaires  

Ce sont les descendants radioactifs des radioéléments naturels primaires, Ils sont caractérisés par 

des périodes nettement plus courtes. On en dénombre sept et leurs numéros atomiques sont 

compris entre 84 et 91 [8].  

Tableau I-2 : Exemple de radioéléments naturels secondaires 

Radionucléide Période radioactive 
Polonium Z= 84 

Radon Z= 86 
Radium Z= 88 

Actinium Z=89 

1-3- Les radioéléments naturels induits  

Les radioéléments naturels induits  sont engendrés de façon interrompue, soit par des fissions 

spontanées, soit par des processus nucléaires intervenant lors des interactions des rayons 

cosmiques avec les couches supérieures de l’atmosphère terrestre. 
 

Tableau I-3 :    Principaux radioéléments naturelles induits 

Radionucléide Type d’émission Période 
3H β-  12.26  ans 

7Be γ 53 jours 
14C β- 5 760 ans 
22N β+, γ 2.6 ans 

   

 Ainsi, la radioactivité fait parti de notre environnement. Les êtres vivants baignent dans un flux 

de rayonnement naturels depuis la nuit des temps. 

      Nous sommes bombardés en permanence par des particules de rayonnement cosmique dont 

certaines (celles qui arrivent à traverser l’atmosphère terrestre comme certains muons, électrons, 

photons et plusieurs neutrinos) nous traversent à chaque seconde. Des roches comme le granit, 

symbole d’inaltérabilité et de pérennité, contiennent des traces d’uranium légèrement radioactif. 

S’asseoir sur un bloc de granit ou passer à proximité c’est s’exposer aux rayons gamma émis par 

l’uranium et ses descendants. 

A travers notre alimentation ou en respirant nous assimilons des éléments radioactifs qui on été 

produits par les rayonnements cosmiques ou qui sont contemporains de la formation du  système 

solaire .Nous sommes nous-mêmes radioactifs ! Huit  milles atomes de potassium 40 et de 

carbone 14 se désintègrent par seconde dans notre corps  [9]. 
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2- La radioactivité artificielle   

           Les radioéléments artificiellement produits sont des éléments qui n’existent pas à l’état 

naturel, ils sont obtenus en laboratoire ou dans des réacteurs nucléaires. 

  Depuis la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric Joliot-Curie en  1934, 

les physiciens en ont synthétisés plus d’un millier. Ils sont ainsi parvenu à obtenir les deux 

éléments manquants de la classification périodique: le technétium (Z =43) et le Prométhium ou 

prométhéum (Z=61) ; Ainsi que les noyaux d’éléments lourds (Z>92), jusqu’au noyau de numéro 

atomique 109, dont la durée de vie n’est que quelques millisecondes. 

  La production de radio-isotopes artificiels se fait au moyen d’un cyclotron ou d’un réacteur 

nucléaire et permet de nombreuses applications. 

On connaît actuellement au moins un isotope radioactif pour chaque élément de la classification 

périodique, et quelques éléments en ont jusqu’à 20 et parfois plus. 

Les périodes mesurées s’étalent entre une petite fraction de milliseconde et plusieurs millions 

d’années. De très nombreuses radioactivités artificielles ont trouvés des applications importantes 

dans des domaines aussi divers que la physiques, la chimie, la médecine et les techniques de 

l’ingénieur.  

La radioactivité artificielle a  été découverte par Irène et Frediric- Julio Curie en 1934. En 

bombardant avec une particule alpha une cible d’aluminium 27 ce qui a fait qu’un nouveau est 

nucléide se forme : c’est le phosphore 30 suivant la réaction qui est radioactif. 

 

                            nPHeAl 1
0

30
15

4
2

27
13 ++                                       (11) 

 

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

fabriqués, mais encore des radioéléments de synthèses qui n’existent pas à l’état naturel ou bien 

que l’on ne trouve sous forme de traces dans l’écorce ou dans l’atmosphère terrestre [2]. 

 2-1- La fission nucléaire  

Le bombardement de l’uranium avec des neutrons peut induire la fission du noyau d’uranium en 

deux noyaux plus légers, comme par exemple le baryum et le krypton. En 1939, Frederik Julio 

démontre que cette fission du noyau d’uranium s’accompagne de la libération de 2 ou 3 neutrons. 

Cette fission produit à son tour d’autres neutrons qui eux même iront briser d’autres noyaux 

d’uranium. On assiste à une réaction en chaîne [10].  
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Figure I- 9 : Réaction en chaîne 

2-2- La fusion nucléaire  

C’est en gros l’inverse de la fission. Deux noyaux légers d’atomes (comme l’hydrogène) se 

percutent et se fusionnent en un noyau plus grand. Or pour des considération de conservation 

d’énergie et d’impulsion, la masse finale de ce gros noyau est plus petite que la somme des 

masses de deux noyaux initiaux, d’où un énorme dégagement d’énergie produit par cette 

différence de masse annihilée (on dit que la réaction est exothermique). Pour pouvoir provoquer 

une telle réaction de fusion, il faut forcer les noyaux chargés positivement à se rapprocher et à 

vaincre leur répulsion mutuelle. Ceci n’est possible qu’à très hautes températures, c’est pour cela 

que la réaction de fusion nucléaire est aussi appelée réaction thermonucléaire [10].  

 

 
 

Figure I- 10 : Mécanisme de la fusion nucléaire 
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Chapitre II  
 

   Caractéristiques des radioéléments naturels analysés  
 

«   Le Thorium et l’’Uranium  » 
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I- Le Thorium :  
 
I-1- Caractéristiques chimiques :  

    Le Thorium est un métal gris de numéro atomique 90, stable à l’air, mou et très ductile [11].  

C’est un métal, dont certaines propriétés physiques et chimiques le rapprochent du Titane, du 

Cérium, ou du Plutonium.  

En solution, le Thorium n’existe qu’au degré d’oxydation (IV) et présente une chimie 

qualitativement proche de celle des actinides tétravalents comme Pu4+. Alors que dans les sols, 

outre  le degré d’oxydation (IV),  le thorium  peut prendre  le degré   d’oxydation (III), à l ‘état 

solide uniquement. Ainsi, les espèces formées sont fonction du pH, de la nature des anions 

présents dans la solution et de la concentration [12]. 

I-2-Caractéristiques nucléaires :  
         
    Le thorium n’existe que sous forme radioactive. Il apparaît dans la plupart des grandes familles 

de radionucléides naturels et dans celles des transuraniens. Il présente 13 isotopes dont le 

principal est le 232Th, émetteur de rayonnement alpha [12]. 
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         Tableau II-1 : Isotopes du Thorium (d’après L .I.KATZIN ) [13] 
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Isotopes Période Formation 

223 

224 

225 

226 

 

227 

228 

 

229 

 

230 

231 

232 

233 

 

234 

235 

1/10 s 

1s 

8,0 ± 0,5 min 

30,9min 

 

18 ;6 ± 0,1 j 

1,90 a 

697 j 

7340  ± 16 a 

 

8,0.104 a 

25,64 ±  0,1 h 

1,391010 a 

23,3 min 

22,12 ± 2,07min 

24,101 ± 0,025 j 

< 10 min 

Désint. α  de  227U 

Désint. α  de 228U 

Désint. α  de 229U 

Désint.  α  de 230U 

Désint. ß  de 226Ac 

Désin.  ß- de 227Ac (naturel) 

Désint. β de 228Ac (naturel) 

 

Désint.  α de 233U 

Désint.  β de 229Ac 

Désint.  α de 234U (naturel) 

Désint.  α de 235U (naturel) 

Désint.  α de 236U 

232Th (n,γ) 

Désint. α de 237U 

Désint. α de 238U (naturel) 

234Th (n,γ) 

Désint. α  de 239U 
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I-3-Origine : 

      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 le trouve en petite 

quantité dans la plupart des roches et des sols, ou elle est trois fois plus abondante que 

l’Uranium. Il est assez répandu dans la nature, mais toujours à de faibles concentrations.  

La proportion moyenne dans la croûte terrestre à été évaluée en gramme par gramme de terre à 

1,6.10-5- 2.10-5- 7.10-8- 2,5.10-5- 10-5- 1,15.10-5-1,2.10-5. Dans la liste de l’abondance des 

éléments, il intervient en 35ème position.  

 Il est surtout extrait de la monazite (Ce, La, Nd, Th)PO4, minerai qui contient de 3% à 9% 

d’oxyde de Thorium (Thorine).  

On connaît 6 minéraux de Thorium, dont la liste est donnée dans le tableau 2 [13]. 

Tableau II-2 : Minéraux contenant du Thorium comme constituant essentiel [13] 

                     Composition                                                            Teneur en Th (%) 

Cheralite……….. (Th, Ca, Ce)(PO4.SiO4)                                       29, 5 à 31, 5        

Huttonite……….. ThSiO4                                                                81, 5  

Pilbarite………… ThO2UO3PbO2SiO2,4H2O                                  31, variable  

Thorianite……….ThO2                                                                    38,5 à 93  

Thorite ………….Th(SiO4)                                                              81,5  en théorie;58,9 à 7,83  

Thorogummite ….Th(SiO4)1-x(OH)4x                                               24 à 58 ou plus   

II- L’Uranium  : 
  
II-1-Caractéristiques chimiques :  

     L’Uranium est un métal blanc argent de masse atomique 238,07. Il est attaquable par l’air et 

par l’eau. Ces composés sont très toxiques, indépendamment de leur radioactivité.  

 C’est un élément lithophile. Les six électrons périphériques sont facilement extractibles et 

fonctionnent comme électrons de valence. Il a quatre états de valences : (III ) très réducteur, (IV) 

facilement oxydable, (V) très instable, (VI) état le plus stable.  

Généralement dans les minerais l’Uranium est à la valence (IV) ou (VI) [14]. 
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II-2- Caractéristiques nucléaires : 

 L’uranium, un des rares éléments radioactifs naturels, possède trois principaux isotopes naturels 

(234U, 235U ,238U ) dans la proportion suivante : 99,275 % de l’isotope 238, 0,719 % de l’isotope 

235 et 0,0057 % de 234.  

   Ainsi, pour 1 g d’Uranium naturel, l’élément chimique se répartit comme suit :  

 -    238U=0,99275 g soit 12346 Bq ;  

 -    235U=0,00719 g soit 575 Bq ; 

 -    234U=0,000057 g soit 13110 Bq. [15]  

       Le tableau suivant présente les caractéristiques des isotopes naturels et artificiels de 

l’Uranium :             

                                       Tableau II-3 : Isotopes de l’Uranium 

Caractéristiques des isotopes de l'uranium 

Isotope 
Période de 

fission 
spontanée 

Période  de 
désintégration 

(T1/2) 

Désintégrations 
mode, énergie en 

MeV, (%)  

232U 8.1013 an 68,9 an  
α 5,32 (68,6 %), α 5,26 
(31,2 %), γ 0,058, 

233U 1,7.1017 an 1,6.105 an  
α 4,82 (82,7 %), α 4,78 
(14,9 %), γ 0,097, 

234U 2.1016 an 2,5.105 an  α 4,77 (72 %), α 4,72 
(23%), 

235U 3,5.1017 an 7,0.108 an  
α 4,40 (57 %), α 4,38 
(18 %), γ 0,19, 

236U 2.1016 an 2,3.107 an  4,49 (74 %), α 4,46 
(14,9 %), 

237U    6,75 jours β- 0,52, γ 0,06, 

238U 8,2.1015 an 4,5.109 an α 4,20 (77 %), α 4,15 
(23 %), 

239U    23,5 minutes β- 1,29, γ 0,075, 
 

II-3-Origines :  

      L’origine de ce radioélément est exclusivement naturelle.  C’est un constituant trace de la 

croûte terrestre tel que son abondance dans le lithosphère est de 3 à 4 g/t. Cet actinide est présent 
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naturellement dans les systèmes aquatiques continentaux à des concentrations variant de 10-6 à 

10-3 ppm. Dans l’eau de mer, sa concentration moyenne est de 3,3.10-3 ppm [15]. 

                                                                                          Sol ~ 3 mg/L 

 

                                                                                          Mer  ~  3 µµµµg/L  
 

                                                                                        Eau Fraîche ~  0,1-10 µµµµg/L 
 

Figure II-1 : Concentration de l’Uranium dans les diverses matrices environnementales 

 Les minerais uranifères se répartissent en deux classes ; 

• ceux ou l’Uranium est sous forme tétravalente sont formés en milieu réducteur, profond, 

ou riche en matières organiques. Tels sont l’uraninite, UO2, et la pechblende, mélange 

naturel d’UO2 et d’UO3. Cependand, il existe d’autre minerais  dans lesquels       

l’Uranium existe sous des formes parfois mal définies tel sont les matériaux carbonés       

ou hydrocarbonés uranifères, charbons ou hydrocarbures bitumeux.  

• Ceux ou l’Uranium est sous forme hexavalente sont formés en milieu oxydant. Les plus 

important sont des phosphates, comme l’autunite (à uranium et calcium), la chalcolite (à 

uranium et cuivre), des vanadates, des hydroxydes et silicates divers, dont les mélanges 

amorphes forment les gummites [14]. 

Le comportement de l'uranium dans les écosystèmes terrestres est étroitement lié aux conditions 

d'oxydoréduction du milieu. En milieu oxydant, l’uranium se trouve sous la valence (+VI) (ion 

uranyle  UO2
2+ ) qui est la forme la plus stable et la plus mobile. En conditions anaérobies, il Peut 

être réduit à l'état (+IV) en U (OH)4 ou U(OH)3
- ou encore réagir avec les Sulfures.     

 

URANIUM DANS 
L’ENVIRONNEMENT  
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Figure II- 2 : Etat d’oxydation de l’Uranium 

Enfin, les ions uranyles (UO2
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  [15].  
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Chapitre III  
 

La spectrométrie alpha 
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I-Introduction : 
 
       La spectrométrie alpha, fondée sur l’interaction de ce rayonnement avec la matière, est la 

méthode d’analyse des actinides la plus répandue dans les laboratoires. Elle trouve des 

applications dans des domaines liés à l’industrie nucléaire et aussi dans la surveillance de 

l’environnement puisqu’au moyen d’un détecteur et d’une électronique adéquate la détermination 

qualitative et quantitative d’un mélange d’actinides est suffisamment sensible pour atteindre les 

niveaux de radioactivité très faibles rencontrés dans l’environnement. De plus elle nécessite un 

appareillage moins coûteux que les techniques de mesure de masse. 

 Les chaînes de spectrométrie alpha sont capables de mesurer des activités de l’ordre du 

millibequerel (1 désintégration alpha pour 1000 secondes). La plus grande contrainte technique 

rencontrée en spectrométrie alpha est liée aux caractéristiques du rayonnement  détecté. En effet, 

la particule alpha, très ionisante, a un très faible parcours dans la matière. Pour obtenir une 

mesure correcte, les actinides doivent être concentrés dans une couche mince (idéalement sans 

épaisseur) et uniforme pour atténuer le moins possible le rayonnement alpha. Le résultat de la 

spectrométrie alpha est un spectre constitué de pics qui sont les enveloppes des différentes raies 

d’émissions des radioéléments de l’échantillon. La morphologie des pics rend compte de la 

qualité de la source. 

Un premier critère de performance de la spectrométrie alpha est la résolution obtenue sur le pic, 

elle correspond à son largueur à mi-hauteur. La résolution doit être maximale afin de permettre la 

distinction et la quantification de l’aire des pics correspondants aux différents radioéléments en 

s’affranchissant de la contribution d’un pic voisin.  

Un second critère de performance, très important dans le cas d’analyse de traces puisqu’il influe 

sur le temps de comptage nécessaire à une mesure correcte de l’activité, est le rendement de 

détection. Il dépend de la géométrie de détection caractérisée par l’angle solide formé par la 

source et la fenêtre du détecteur [1].   

II- Origine de l’émission alpha  

    Les atomes dont les noyaux radioactifs sont trop chargés en protons et en neutrons émettent 

souvent un rayonnement alpha. C’est l’expulsion spontanée d’un noyau d’hélium à l’extérieur 

d’un noyau  Lourd. La raison pour laquelle beaucoup des noyaux lourds sont émetteurs alpha est 

la suivante : En effet,  l’énergie de liaison totale  de la particule alpha, égale à 28,3MeV, est 

inférieur à la somme des énergies de liaison des deux derniers protons et des deux derniers 

neutrons. Nous sommes amenés à penser que quatre nucléons se combinent à la surface du noyau 

pour former une particule alpha qui s’échappe ensuite de ce noyau [16]. Elles sont appelées 
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particules lourdes à cause de leurs masses (environ 7000 fois que celle de l’électron) ce qui rend 

leur parcours rectiligne. Les rayonnements alpha sont peu pénétrants, facilement arrêtés par une 

feuille de papier et leur trajet ne dépasse pas quelques dizaines de micromètre dans les tissus 

biologiques. Ces rayonnements sont très ionisants c'est-à-dire qu’ils arrachent facilement des 

électrons aux atomes des matériaux traversés car ces particules cèdent toute leur énergie sur un 

faible parcours. Les énergies des particules alpha sont comprises entre 4 et 10 MeV [17]. 

III- Détection des particules alpha  

La spectrométrie alpha est une technique d’analyse non destructive très précise dont l’objet est 

d’identifier et de quantifier les radioéléments naturels et/ou artificiels émetteurs de rayonnements 

alpha présents dans l’échantillon à analyser et de contrôler la non contamination radioactive dans 

divers produits [18]. 

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.  

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

           1. La séparation chimique du radio-nucléide à mesurer du reste de la matrice.  

           2. Le réglage des paramètres de fonctionnement de la chaîne de spectrométrie alpha.  

           3. L’étalonnage en énergie.  

           4. L’acquisition de bruit de fond.  

           5. L’acquisition de l’échantillon.  

           6. La correction de bruit de fond.  

           7. La recherche des pics.  

           8. L’identification des radionucléides.  

          9. Le calcul du rendement chimique. 

         10. Le calcul de l’activité.  

IV- La chaîne de spectrométrie alpha 
La chaîne de spectrométrie alpha comporte les équipements suivants : 

� Un analyseur alpha (Alpha Analyst) 

� Une Source d’étalonnage  

� Un Ordinateur avec un logiciel de traitement des données (Génie 2000) 

� Une pompe à vide 
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Tous les composants de la chaîne sont contrôlés par ordinateur. Il n'y a aucun bouton 

d’ajustement sur la chaîne.  

 

 

Figure III-1 : Chaîne de spectrométrie alpha 

IV-1- L’analyseur alpha  

L’analyseur alpha (Modele CANBERRA) est un système intégré complet comprenant:  

 

�       des détecteurs de particules alpha 

� des chambres à vide  

� une haute tension  

� un préamplificateur 

� un amplificateur 

� un analyseur multicanaux 

 

 

Figure III-2 : Schéma de principe de l'analyseur alpha 

Source  

Porte source 
réglable 

Détecteur 

Echelle graduée 

Analyseur 
multicanaux 

Préamplificateur Amplificateur  
Haute tension 

     Chambre à vide 

Pompe à vide 

Ordinateur 
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1- Les détecteurs à semi-conducteur  

Les détecteurs à semi-conducteurs sont bien connus pour leurs hautes performances en 

spectrométrie des rayonnements nucléaires. Ils sont très sensibles aux particules alpha, c’est pour 

cette raison qu’ils sont les plus utilisé dans la spectrométrie alpha [19].   

Les détecteurs utilisés dans l’analyseur alpha sont des détecteurs à jonction passivée implantée 

(PIPS) de CANBERRA.  Ils ont les caractéristiques suivantes : 
 

� Résolution énergétique : 20  KeV  

� Surface sensible: 450 mm2  

� Efficacité de détection : 20 à 30% 

2- Les Chambres à vide 

Le détecteur est fixé dans la chambre à vide par une prise coaxiale. Un dispositif permet de 

positionner la source par rapport au détecteur et ce, à une distance variable mais parfaitement 

reproductible. Pendant toute la durée d’acquisition, un vide inférieur à 1 Pascal est appliqué dans 

la chambre [20]. 

                                                           

                                                                                  

3- La haute tension  

La valeur de la tension à appliquer aux détecteurs à semi conducteurs est donnée par le 

constructeur. La valeur  de la tension  à  appliquer  aux  détecteurs de   l’analyseur alpha est de 4 

Volts [20]. 

4- Le préamplificateur  

Le préamplificateur fournit une interface entre le détecteur et la chaîne de traitement et 

l’électronique d’analyse. Son rôle principal n’est pas d’amplifier le signal issu du détecteur mais 

de préparer le travail pour un amplificateur disposé plus loin dans la chaîne de mesure [21]. 

 
5- L’amplificateur 
 
L’amplificateur a pour fonction de multiplier dans un rapport donné ajustable, l’amplitude du 

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

signaux d’entrées. 

   
   

   
   

  8
 c

m
   

  

                                           6 cm  

Figure III-3 : Chambre à vide de l’analyseur alpha  
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L’amplificateur contribue à la mise en forme finale du signal en vue de son analyse ou de son 

traitement. La mise en forme des impulsions est très importante pour améliorer les paramètres 

tels que la résolution en énergie, le rapport signal sur bruit. Cette mise en forme des impulsions 

s’effectue généralement à l’aide d’une série de circuit intégrateur (RC ou filtre passe-bas) et 

différentiateurs (CR ou filtre passe-haut) qui généralement conduisent à des mises en forme 

semi-gaussiennes dont l’intérêt est d’offrir un passage par un maximum de tension bien marqué. 

Une bonne mise en forme des signaux permet de minimiser les empilements (superposition 

d’impulsions temporairement proches) qui viennent perturber le dénombrement des impulsions 

ainsi que la mesure de leur amplitude [21]. 

6- L’analyseur multicanaux (MCA)  

Un analyseur multicanaux comprend un codeur analogique-numérique,  une mémoire divisée en 

segments aussi appelée canaux et un écran de visualisation. Ces éléments permettent 

respectivement de convertir les tensions électriques en nombres, de classer ces nombres dans les 

canaux de  mémoire  et de  visualiser le  contenu  de l’ensemble des canaux, c’est à  dire la 

représentation du spectre sur l’écran. Cette visualisation finale s’effectue grâce à un système 

incorporé ou bien en liaison avec un micro-ordinateur. Le nombre de canaux varie de 512 à 

16384. Le choix de ce nombre doit résulter du compromis entre la précision souhaitée dans le 

spectre et le temps d’acquisition nécessaire, dans notre cas le nombre de canaux est 8000 [21].  

IV-2- Logiciel de  spectrométrie                                                                                            

L’acquisition des données, la sommation des spectres et la déconventionner peuvent être 

réalisées grâce au logiciel génie 2000 qui transforme les données issues de l’analyseur en un 

ensemble de pics dans un repère qui a en abscisse les canaux et en ordonnée le nombre de coups. 

Avant toutes mesures il est essentiel de régler la chaîne de la spectrométrie alpha et d’étalonner 

l’analyseur [18]. 

IV-3- Pompe à  vide  

Le système de pompage est construit d’une pompe à vide, des joints afin d’éviter toute fuite et un 

tuyau flexible qui assure la connexion entre la pompe et l’analyseur alpha (chambres à vide). Ce 

système produit les pressions les plus basses nécessaires au bon fonctionnement du spectromètre 

alpha [18]. 

VI-4- Conditions opératoires : 

Pour obtenir des activités minimales détectables et de bonnes précisions de comptage, une durée 

de 72 heures au minimum est nécessaire pour l’analyse de nos échantillons. 

6,7  
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1-Etalonnage  

L’analyse alpha ne peut être mise en place que si les paramètres exacts de calibration sont 

obtenus initialement. 

1-1- Etalonnage en énergie : 

Une calibration en énergie et en résolution doit être effectuée dans chacune des chambres avant 

de pouvoir mesurer des échantillons.  L’étalonnage en énergie consiste à déterminer la relation 

affine qui existe entre l’énergie des particules émises et le canal auquel on obtient le centroîde du 

pic correspondant. 

En utilisant une source étalon mince constituée de plusieurs radionucléides, on détermine la 

position de chaque raie d’après le numéro du canal. 

Les énergies d’émission de ces radionucléides étant connues, il devient possible de  calculer les 

paramètres de la relation affine. Par la suite, pour identifier les émetteurs mesurés dans un 

échantillon il faut remplacer les canaux par les énergies selon cette relation et attribuer ces 

énergies à des émetteurs. 

Les échantillons émetteurs alpha utilisés pour les étalonnages en spectrométrie alpha doivent 

posséder des caractéristiques très particulières. L’échantillon contient typiquement un mélange 

de radioéléments émetteurs alpha avec des raies d’énergies distinctes réparties dans la gamme de 

mesure utilisée. La source d’étalonnage utilisée contient un mélange d’uranium, de plutonium et 

d’américium électrodéposés sur un disque d’acier [21].  

Le tableau suivant donne l’énergie des radionucléides de la source :  

Tableau III-1 : Radioéléments de la source mixte et leurs énergies 

Radioélémentes Energie 

Uranium 238 4198 

Uranium 234 4775 

Plutonium 239 5156 

Americium 241 5486 

 

1-2- Etalonnage en efficacité : 

Une calibration en efficacité doit être effectuée dans toutes les chambres du système. L’efficacité 

est la mesure quantitative du nombre de particules alpha émises à partir de la source qui déposent 

toute leur énergie dans le détecteur et qui forment ainsi un pic d’énergie. Cet étalonnage n’est 

nécessaire que si on veut faire de l’analyse sans traceur ou si pour calculer les rendements des 

préparations chimiques pour les traceurs. 
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 L’efficacité pour les mesures des rayonnements alpha dépend de la géométrie de mesure et par 

conséquent de l’angle solide (Ω). Cet angle dépend du rayon de détecteur (Rd), du rayon  du filtre 

sur lequel est déposé l’échantillon à mesurer (Rs)  et de la distance entre la source et le 

détecteur (H) [18]. Ainsi, on note :            Ω = f ( Rs , Rd , h ) 

2- Bruit de fond  

Le bruit de fond est la conséquence de la plupart des cas de la radioactivité naturelle et rarement 

de radioactivité artificielle. Les caractéristiques du bruit de fond sont déterminées à partir du 

spectre relevé en absence de l’échantillon radioactif (mesure de l’émission alpha pour un filtre 

vide). La soustraction du bruit de fond est du à la correction du surface des pic des échantillons 

analysés [18]. 

3- 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% ; c’est 

la valeur minimale acceptable. 
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Chapitre IV 

Etude expérimentale et exploitation des résultats 
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Dans notre étude, nous nous intéressons à l’analyse de deux échantillons de sol. Pour cette 

raison, nous présentons à la suite les principaux constituants et la texture de cette matrice 

environnementale. 

 

I - Le sol : Constituants, texture et structure  

       Le sol est un milieu complexe. Il constitue la couche la plus superficielle de la terre résultant 

de la transformation de la roche mère enrichie par des apports organiques [22,23]. Il supporte la 

plante en lui fournissant une couche perméable pour ses racines. Il se comporte comme un 

entrepôt des éléments nutritifs et de l’eau.  

Les sols ne se ressemblent pas. Selon leur composition, ils ont une aptitude différente à fournir 

aux plantes les divers éléments nutritifs.  

Il est constitué d’éléments minéraux de différentes dimensions, produits de la décomposition de 

la roche mère et de la matière organique (résidus végétaux et animaux), ainsi que de quantités 

variables d’eau et d’air [22]. Il est principalement constitué de : 

- La fraction organique 
 
La matière organique peut être définie comme une matière carbonée provenant de la 

décomposition d'êtres vivants végétaux et animaux. Elle constitue l'humus. 

Elle est composée d'éléments principaux (le carbone, l’hydrogène, l'oxygène et l'azote) et 

d'éléments secondaires (le soufre, le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium) [23].   

-La fraction minérale  

Elle représente l’ensemble des produits de la dégradation physique puis chimique de la roche 

mère. On peut les classer par diamètres décroissants :  

• Les sables  

• Les limons  

• L’argile  

Tous ces éléments constituent le « squelette » du sol [23].  

-Une fraction liquide 

Appelée « solution du sol », elle se compose d’eau et de substances dissoutes provenant de 

l’altération des roches, de la décomposition des matières organiques et des apports par l’homme 

(ex : engrais solubles) [24].   
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-Une fraction gazeuse 

Appelée « atmosphère du sol », elle comprend les mêmes gaz que l’air et des gaz produits par la 

décomposition de la matière organique [25] 

             Ces constituants varient en proportions selon les sols et sont parfois totalement absents. Il 

existe des sols sans calcaire, d’autres presque dépourvus de matières organiques,… [25]  
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 Première Partie : Minéralisation avec eau régale et précipitation des actinides avec ajout 

de  Fer 

D’une façon générale, la manipulation s’articule autour de quatre axes :  

- Préparation de l’échantillon  

- Minéralisation  

- Séparation et purification  

- Préparation d’une source très mince par électrodéposition pour le comptage des particules 

alpha. 

II-1- Préparation de l’échantillon  

         La procédure analytique est applicable à tout échantillon ayant subi un traitement 

préliminaire adapté tel que séchage, broyage, tamisage (granulométrie 60 µm) et calcination à 

550°C pendant 48 heures afin de détruire la matière organique qui existe dans l’échantillon. 

Une fois que l’échantillon est sous forme de cendre, il est prêt au traçage avec un traceur adéquat 

aux analytes à doser, dans notre cas il s’agit du Thorium 229 ayant les caractéristiques suivantes 

[1] :  

� Etre un isotope de l’élément à mesurer (mêmes propriétés physique et chimiques) ; 

� Avoir une grande pureté, ne pas contenir de fraction, même faible, de l’isotope à 

mesurer ;  

� Etre mesuré (si possible) par la même technique que l’élément recherché, sans perturber 

la mesure de celui-ci ; 

� Posséder la période la plus longue possible afin de minimiser les corrections par le temps 

et d’optimiser les rendements chimiques ;  

� Etre stable chimiquement dans le temps (conditionnement en milieu acide ou basique en 

fonction du traceur) ; 

� Présenter la radioactivité la plus faible possible pour des raisons de                  

radioprotection ; 
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Tableau IV-1 : Caractéristiques du traceur (229Th) [26] 

Traceur  T1/2(ans) Energie (MeV) 
229Th 7340,0 5,050(5,2%) 

4,968(6,0%) 

4,901(10,2%) 

4,845(56,2%) 

4,814(9,3%) 

Autres…. 

 

II-2- Traçage de l’échantillon et caractéristiques du traceur  

Un traceur correspondant à l’élément à doser est rajouté à l’échantillon afin d’évaluer le 

rendement chimique de la manipulation.  

L’activité ajoutée est classiquement de l’ordre de 20 mBq par isotope ce que permettra d’avoir un 

ordre d’activité de même grandeur que celle de l’activité de chaîne de Thorium dans 

l’échantillon. 

II-3- minéralisation 

Cette étape consiste à rendre l’échantillon sous forme cendre de l’état solide à l’état liquide. 

C'est-à-dire, mettre en solution tous les métaux et sels minéraux présents dans la prise  d'essai,  

non  détruits lors de la   calcination de l'échantillon [1]. La prise d’essai (sol Utique) et le 

standard sont minéralisés par une attaque avec l’eau régale (1 : 3) 

1-Choix des acides de l’étape de minéralisation :  

L’eau régale est un mélange d’acides constitué d’une partie de HNO3 concentré et trois parties de 

HCl concentré (en volume). Ces deux acides sont combinés pour former l’eau régale :  

                                       3HCl +HNO3                            NOCl + Cl2 + 2H2O                   (12) 

Cependant, l’interaction de ces deux acides est beaucoup plus complexe  qu’à indiquer par cette 

simple équation. Le chlore élémentaire et l’azote trivalent de chlorure de Nitrosyle exposent des 

effets  oxydants comme fait des autres produits instables formés pendant la réaction de ces deux 

acides.  

Associé avec l’effet catalytique de Cl2 et NOCl, ce mélange combine l’acidité et l’effet 

complexant de l’ion chlorure. La solution est très efficace si à autorisé 10 à 20 minutes après 

qu’il soit préparé. 
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L’eau régale dissout des sulfites, phosphates et beaucoup de métaux et alliages y compris Or, 

Platine, Palladium et les sels d’ammonium. Il a un petit effet sur Rhodium, Iridium et Ruthénium 

et n’a aucun effet sur Titane.  

Le minerais oxyde d’Uranium avec uraninite U3O8 est dissout dans l’eau régale avec l’oxydation 

de l’U4+ à UO2
2+. Cependant, cette procédure est insuffisante pour les minerais pauvres, la 

fraction résistante, insoluble doit être plus loin attaqué [27]. 

2-Comportement de Thorium en milieu acide  

En milieu suffisamment acide, l’existence des ions Th4+est bien établie. Le Thorium existe sous 

la forme cationique Th(Cl2)
2+ (en milieu acide chlorhydrique) mais  la  forme anionique 

Th(NO3)6
2- (en milieu nitrique ) étant la plus stable[13]. 

II-4- Précipitation des actinides  

 Une fois que l’échantillon est minéralisé, on ajoute 10 mg de FeCl3 qui joue le rôle d’un 

entraîneur. Les actinides sont co-précipités avec Fe(OH)3 avec l’ajout de NH3 à 20% et à pH 

entre 7 et 8. Le précipité est lavé deux fois avec l’eau désionisée, puis dissout dans un milieu 

chlorhydrique 9N en présence de quelques gouttes de H2O2 pour s’assurer que la valence du 

Thorium est à (+IV). 

Etant donné que le milieu nitrique est  fortement oxydant, le Fe est oxydé en Fe2+ selon la 

réaction suivante :   Fe                      Fe2+ + 2 e-     E0 = -0,44V/ENH         (13) 

Ainsi que le Fe2+ s’oxyde à son tour en Fe3+. 

Suite à l’ajout de l’ammoniaque, le Fe(OH)3 précipite [28] .(voir le diagramme) 

 

Figure IV-1 : Effet de pH sur la précipitation de Fer  

 

En plus, le Fe(OH)2 même s’il existe il se transforme en Fe(OH)3 selon les réactions suivantes:  

 

                        Fe(OH)2 (s) + OH-                        Fe(OH)3 (s) + 1 e –                                  (14) 

 

L’hydroxyde de fer(II), stable en solution aqueuse désoxygénée, est oxydée par le dioxygène  
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dissous dans l’eau car ( E ( O2 (g) / H2O ) > E ( Fe(OH)3 (s) / Fe(OH)2 ( s) )  

 

                       ( Fe(OH)2 (s) +2 H2O                  Fe(OH)3 (s) +e- + H3O
+ ) * 4                  (15) 

                          Vert                                           rouille  

                       O2 (aq) + 4H3O+ +4 e-                6H2O                                                      (16) 

Le bilan est :  

                       4 Fe(OH)2 (s) + O2 (aq) +2 H2O                  4 Fe(OH)3 (s)                         (17) 

 

A ce stade, toute les espèces du  Thorium existant sont sous la forme cationique Th4+ et Th(Cl2)
2+  

II-5- Séparation par résine:  

L’étape de séparation a pour but d’isoler le radioélément à doser des traces de terres rares et des 

actinides interférents lorsqu’une interaction spectrale est possible.  

Une colonne AG1X8 (100-200 mesh, forme Cl-, 12 cm de hauteur et 1cm de diamètre) est pré-

conditionnée avec une solution d’acide Chlorhydrique 9N, puis l’échantillon est passé sur la tête 

de la colonne avec un débit de (1 mL/min). Le Thorium dans ce milieu est sous les formes Th4+ 

et Th(Cl2)
2+. Par conséquent, il n’est pas retenu.  

La colonne est lavée avec du  HCl 9N et la  fraction  du  Thorium  obtenue est évaporée à sec.  

II-6- Purification :  

Le résidu à sec est repris par le HNO3 8M pour un second passage sur la résine (AG1X8,100-200 

mesh,forme Cl-, 5cm de hauteur et 1cm de diamètre). Après avoir conditionnée la résine avec  

HNO3 8M, le  Thorium est, ensuite, élué avec  25 mL  HCl 9N.  Cette  fraction  pure est  

évaporée à sec. Elle est donc prête pour l’électrodéposition. 

*Propriétés de la résine AG1X8 ((100-200 mesh), forme Cl-) 

C’est une résine échangeuse d’anion. Il s’agit des polymères organiques constitués de chaînes de 

polystyrènes reliées entre elle par des ponts de divinyl-benzène.  

Le groupement ionisable greffé sur CH est –CH2-N
+(CH3)3 Cl-  .Ce type de résine présente une 

meilleure affinité pour les ions nitrates NO3
- que les ions Cl-. Elle est couramment utilisé pour la 

séparation du l’Am, Pu, et l’U.  

Elle est caractérisée par :  

- La capacité qu’est le pourcentage de groupement ionisable qui influx en particulier la cinétique 

d’échange des ions entres les phases ; La cinétique de l’obtention de l’équilibre est plus rapide 

lorsque X est faible. La capacité de cette résine est de 3,2 mmol/mL (ou une densité de 

0,44g/cm3). 
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-La granulométrie, exprimée en mesh (inversement proportionnelle au diamètre des grains 

sphériques de résine) ; Les équilibres de partage sont plus rapidement atteints pour des résines de 

faibles granulométrie (valeurs élevés en mesh) car la surface de contact résine- solution est alors 

plus importante [29].  

Le graphe (IV-2) montre que la sélectivité de l’ AG1X8 en milieu HCl (9N) est d’autant plus 

grande pour l’Uranium, mais non plus pour le Thorium. Ceci s’explique par la formation des 

anions stables de l’ion uranyle en milieu HCl (9N).  

Notons que la rétention de l’uranium est effectué par le mécanisme d’échange d’ions entre la 

phase mobile et la surface de la résine. Ceci est dû au faite qu’au milieu acide 

chlorhydrique l’uranium forme des complexes anioniques (UO2 Cl3)
- et (UO2 Cl4)

2-. Ainsi, lors 

du passage de solution devant la surface de résine, il s’effectue les réactions suivantes : 

        (UO2 Cl3)
-
(s) + Cl-(R)                           (UO2 Cl3)

-
( R) +  Cl-(s)                                 (18) 

        (UO2 Cl4)
2-

(s) + 2Cl-(R)                       (UO2 Cl4)
2- 

(R) + 2Cl-(s)                                              (19) 

Par contre, le Thorium est élué avec cette solution puisqu’il   se présente sous la forme 

cationique (Th4+ et Th(Cl2)
2+) vu que le facteurs de partage K’ de Th (IV) est très faible. 

Une étape complémentaire de purification est utile pour éviter l’effet interférant d’autres 

actinides et du Fer. Donc, même qu’il favorise la  co-précipitation des actinides, le fer est un 

élément gênant lors des mesures, il est alors préférable de l’éliminer pour éviter son effet 

interférent. Son élimination étant pratiqué sur résine anionique, puisqu’au milieu chlorhydrique il 

forme des complexes anioniques facilement retenus par la résine. 

 En effet, sa rétention étant maximale sur la surface de résine en milieu HCl 12M. Tandis qu’avec 

une solution HCl (9N) (la concentration acec laquelle on réalise l’étape de séparation) ; on n’est 

pas certains que la totalité du fer est retenue sur la résine. Quelques traces peuvent être passé lors 

de l’élution de Thorium. 

La fraction de Thorium obtenue précédemment est évaporée à sec, ensuite elle est reprise avec 10 

ml HNO3  (8M).  

En effet, en milieu HNO3 Le Th+4 forme des complexes anioniques trop stables selon la réaction 

suivante :  

                                      Th+4 + 6 NO3 
-                       Th(NO)6

2-                                                             (20)      

          

D’après le graphe IV-2 , la résine AG1 X8 est sélective du Th(IV) en milieu HNO3 8M puisque 

K’ est de l’ordre de 130 > 100. Ainsi, pour la purification, on prépare une colonne AG1X8 ((100-

200 mesh ) de formes anionique Cl- et de 5 cm de hauteur). La résine est conditionnée avec 25 

mL HNO3 5M.  
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Le conditionnement a pour but de provoquer la réaction suivante :   

                                   Cl-
(R) + NO3

-
(S)                      Cl-

(S) + NO3
-
(R)                                  (21) 

Lors du passage de la solution à travers la colonne tous les éléments interférents sont élués(y 

compris le fer) alors que le Thorium est retenu.  

Le mécanisme de l’échange lors du passage de la solution est :  

                   Th(NO3)6
2-

(S) +NO3
-
(R)                    Th(NO3)6

2-
(R) +NO3

-
( S)                          (22)  

Ensuite, le Thorium est élué avec 25 mL HCl 9N puisqu’à ce milieu ce cation est très faiblement 

retenu par la résine (coefficient de partage K’ est trop faible).   

 

Figure IV-2 : Effet de l’acidité du milieu sur l’él ution des actinides [30] 

II-7-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. Cette méthode qui 

assure des rendements de déposition de plus de 90% pour plusieurs radioéléments consiste à 

effectuer une électrodéposition en milieu H2SO4 (0,3M)/ NH3 (25%) à pH 2,1-2,4 sur des disques 

en acier inoxydable de diamètre 20 mm. Ceci est réalisé en présence d’un indicateur coloré( 

Thymol bleu) L’intensité du courant utilisé est entre 1,1-1,2A pour une durée d’électrolyse de 90 

minutes. Le système d’électrodéposition est constitué de :  

• Une cellule d’électrolyse : flacon de 30mL en Téflon de haute densité obturé dans sa 

partie inférieure sur laquelle est posée un disque en acier inoxydable. Cette dernière joue 

le rôle de la cathode (-). 

• Une anode constituée par un fil en platine. La distance entre l’extrémité du fil et le disque 

est de 3mm.  
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• Une alimentation stabilisée de l’ordre de 6,5V permet de faire  circuler un courant 

d’intensité constant dans la solution contenant le radioélément à déposer. 

Avec ce dispositif et en appliquant les conditions opératoires, il a été confirmé dans nos 

expériences, par l’utilisation de traceurs d’isotopes d’uranium et de thorium, que la méthode 

conduit à un rendement de déposition élevé pour ces deux radioéléments, environ 98% ainsi qu’à 

un dépôt homogène de couche très mince [31]. 

                                                          

                         

                                                          

      

Figure IV-3 : Système d’électrodéposition [32] 

       

                              

                   Figure IV-4 : Dispositif  expérimentale de l’électrodéposition 

 

II-8- Comptage par spectrométrie alpha et exploitation des résultats :  

1- Calcul de l’activité initiale du traceur :  

)(
0

0tt
i
L

L
ieAA −−×= λ

 

LL VAA ×= 00  

Avec  

A iL : Activité volumique à t’instant ti  en Bq/ml 

Electrode en platine  (anode (+))   

 Entonnoir en plastique 

    Cellule d’électrolyse en polyéthylène 

 Support en acier inoxydable 

 Disque en acier inoxydable : Ф 20mm (cathode (-)) 

  Support conique en téflon  
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A0L: Activité volumique à l’instant de séparation t0 par unité de volume 

VL  : volume de la prise du traceur en ml 

 ti   : date de fabrication du traceur donnée sur son certificat 

 t0   : date du début de préparation chimique 

 λ   : constante radioactive en s-1  

Tableau IV-2 : Paramètres du calcul de l’activité initial du traceur 229Th 

Traceur 229Th 

A iL (Bq/mL) 0,21189 

A0L(Bq/mL)  0,2222 

VL(mL) 0,095 

ti (s) 23/01/2002 

t0 (s)   17/04/2008 

λ (s-1) 2.78  10 -12   

A0 (Bq) 0.02 
 

2- Calcul de l’efficacité :  

La valeur de l’angle solide est calculée automatiquement  par le code de calcul en possession du 

CNSTN pour les valeurs suivantes :  

-  Rd = 9,77 mm : rayon de détecteur  

- Rs = 7,1 mm : rayon du filtre sur lequel est déposé l’échantillon à mesurer 

- H = 5,15 mm : distance entre source et détecteur  

Ce que donne :   Ω  =  2,955 stéradian. Ainsi  ε = 0,235  

3-Calcul de rendement chimique : 

 Le rendement chimique est donné par la formule suivante : 

 

0A
A=η    

Avec : 

A : activité calculée du traceur en Bq 

A0 : activité initiale du traceur mise dans l’échantillon en Bq 

L’efficacité  intervient lors du calcul du rendement. Elle est donnée par la relation suivante : 

 

                                                                Où                                 et 

 

                   Ω   
   ε =             
                 4 π 

                   A m  
       ε =                     
                    A 

               N  
 A m =        
                t 
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Avec :  

Am : activité mesurée  

N    : nombre de désintégration alpha mesurée  

t      : temps de comptage en seconde  

Ω    : angle solide en stéradians 

Ce qui donne : 

                                             
t
NA

×Ω
×= π4  

Ainsi :                                                                                                              

 
tA

N
×Ω×

×=
0

4πη    Ou bien    η   =        

 

4- Exploitation des résultats :  

 

Les figures (IV-5) et (IV-6) représentent les spectres alpha des deux échantillons analysés pour le 

cas du thorium. L’axe des abscisses correspond à l’énergie des particules alpha (MeV) et l’axe 

des ordonnés correspond au nombre d’émissions. Pour une même figure, la partie  inférieure 

représente le spectre totale du thorium par contre la partie supérieure correspond au spectre 

détaillé du pic sélectionné au dessous. 

 

    Figure IV-5 : Spectre d’émission alpha  du Thorium (sol de référence IAEA-375)  

 

 
 
 
 
 
 
 

      229Th (Traceur) 

      232Th 
      230Th 

      229Th 

        N    
 
 A0  x  ε  x    t  
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Tableau IV-3 : Calcul du  rendement chimique 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                       (* ) Nombre de coup 

D’après la figure (IV-5), on remarque que le spectre du Thorium est un spectre complexe  vu le 

nombre élevé des raies d’émission alpha. En effet, pour chaque radio-isotope, il correspond 

plusieurs raies d’émission. Celle oŭ la probabilité d’émission est maximale, est appelée « raie 

caractéristique ». Elle s’est située à une valeur d’énergie bien déterminée. Le rendement chimique 

d’extraction vaut 36,816%. C’est un rendement relativement faible cependant la résolution est 

bonne. Cette faiblesse est due aux pertes du traceur lors des étapes de préparations. Cependant, 

ceci n’empêche pas de mentionner que ce sol renferme, en plus du traceur (229Th), le Thorium 230 

(s’est situé à une énergie de l’ordre de 4675,0 KeV et c’est un produit de désintégration de l’ 234U) 

et le Thorium 232 (situé à une énergie de 4028,6 KeV et est  fortement abondant dans le sol).  

 

 

           Figure IV-6 : Spectre d’émission alpha  du Thorium (sol naturel d’Utique) 

Ce spectre est mal résolu. Le calcul du rendement est impossible vu que l’incertitude de la 

mesure est très élevée (> 5%). 

Traceur 229Th 

Intensité du pic 

caractéristique (%) 

   56,2 

N (*) 868±3,39% 

Energie (KeV) 4868,0 

t (s) 501620,00 

A0 (Bq) 0,02 

A (Bq) 0,00736 

Rendement (%) 36,816 

      229Th 
  (Traceur) 
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Deuxième partie : Minéralisation avec attaque nitrique et précipitation des actinides 

sans ajout   de Fer 

       Dans cette deuxième partie, on s’intéresse au dosage de l’Uranium et du Thorium dans les 

mêmes échantillons analysés lors de la première partie (IAEA-375 et le sol d’Utique).  

Les étapes de traitement préliminaire sont similaires à la première partie, donc on ne s’intéresse 

qu’à la description des étapes de minéralisation, de précipitation et séparation sur la résine 

d’extraction  U/TEVA qu’est capable, à la fois, de séparer et  purifier  l’Uranium et les actinides 

tétravalents. 

III-1- Traitement préliminaire :  

La préparation s’effectue comme suit :   

- Sécher les échantillons à une température de 60°C pendant 2 heures afin de stabiliser les  

  masses ;        

- Broyer et tamiser les échantillons ;  

- Peser 0.5 g  et 1 g de chacun des deux sols ;  

- Calciner dans un four à moufle, à une température de 550°C pendant 48 heures afin de détruire 

la matière organique ; 

III-2- Minéralisation :  
 
Les différentes étapes chimiques entraînent bien évidemment des pertes. En l’absence de 

méthodes standards, pour le cas d’analyse de l’Uranium et du Thorium, permettant d’obtenir de 

façon reproductible le même rendement chimique il est nécessaire d’introduire dés le début du 

traitement, deux traceurs artificiels 232U/229Th [33]. L’ordre d’activité des traceurs est de 20 mBq 

qui est de même grandeur que l’activité des isotopes  d’Uranium et ceux du Thorium dans les 

deux matrices.  Le tableau suivant illustre les propriétés des deux traceurs: 

           Tableau IV-4: Propriétés des traceurs artificiels [26] 
 

Traceurs T1/2(ans) E (MeV) T0 Activité initiale             

(Bq/mL) 

Volume à 

ajouter (µL) 
229Th  

 

 

 

 

 

 

7340,0 5,050(5.2%) 

4,968(6,0%) 

4,901(10,2%) 

4,845(56,2%) 

4,814(9,3%) 

Autres… 

23/01/2002 0,211898  95 
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Traceurs T1/2(ans) E (MeV) T0 Activité initiale             

(Bq/mL) 

Volume à 

ajouter (µL) 
232U 68,9 5,320(68,6%) 

5,264(31,2%) 

23/01/2002 0.114 190 

 

1-Choix d’acide : 

L’acide nitrique est un agent oxydant très fréquemment utilisé pour l’oxydation et  la 

décomposition des échantillons. Avec cet acide, la plupart des métaux et des alliages sont oxydés 

en Nitrates qui sont généralement très solubles dans l’eau. Cependant, l’Hafnium, Tantale, 

Zirconium et les métaux du groupe de Platinium (à l’exception de palladium) ne sont pas 

attaquables. Bien que cet acide est un bon agent oxydant, il bout généralement avant l’oxydation 

complète de l’échantillon vu que l’oxydation de la matière organique se produit lentement et 

s’accomplit par chauffage repris de  la solution  entraînant le dégagement des fumées.  

Ainsi, HNO3  est rarement utilisé seul pour décomposer des matières organiques [27].   

Cependant, dans cette étude, le chois d’acide nitrique est préconisé puisque les éléments 

recherchés forment des complexes trop stable dans ce milieu, soit Th(NO3)6
2- et UO2(NO3)2 . 

2-Procédure de minéralisation :  

Au mélange traceurs/échantillon, on ajoute un volume de 5 mL HNO3 (37%) et 2 ml HCl (65%). 

Ce mélange est porté à une température de 150°C-200°C sous lessivage à couvert puis, il est 

filtré. Le minéralisât est conservé alors que le filtre est traité à chaud avec 10 mL d’acide 

nitrique. Ce mélange est aussi filtré et les résidus solides sont encore dissociés en présence de 5 

mL HNO3. Tous les filtrats sont récupérés dans le même bécher et dilué avec l’eau Ultra-pure. 

III-3- Co-précipitation des actinides sans ajout de Fer :  

C’est une étape qui permet de concentrer les actinides en traces  sur un précipité de Fer. Ce 

précipité commence à apparaître en ajoutant NH4OH (20%) et persiste vers une zone de pH entre 

7 et 8. Dans cet intervalle, la forme Fe(OH)3 est majoritaire, donc la rétention des actinides est 

meilleur sur la surface des hydroxydes ferriques. Ensuite, pour éliminer les éléments indésirables 

persistants dans le surnageant, on centrifuge le précipité et on le lave avec l’eau ultra pure.  

III-4- Dissolution du précipité :  

 Le précipité est traité  avec 5 mL HNO3, 150 mg d’acide ascorbique et 2 mL d’acide sulfamique 

(0.6 M).  
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III-5- Séparation  et purification  de l’Uranium et  du Thorium : 
  
On conditionne la résine par 5 mL d’acide nitrique (HNO3 (3M)), puis on fait passer  

l’échantillon. A ce stade, l’Uranium et le Thorium sont retenus par la résine.  

*Propriétés de la résine U/TEVA : 

 La résine UTEVA (Uranium et actinides TEtraValents) est l’une des résines Eichrom les plus 

connues avec les résines TEVA, TRU et Sr. L’extractant imprégné sur le support inerte est le  

DP[PP] (Dipentyl pentylphosphonate). Cet extractant présente une bonne sélectivité pour les 

complexes Nitrates des actinides. La formation de ces complexes avec les actinides est donc 

dépendante de la concentration en nitrate dans la solution : plus la concentration en nitrate 

augmente, plus les actinides ont de l’affinité vis-à-vis la résine [33].  

 

 

 

Figure IV-7 : Dipentyl pentylphosphpnate (DP[PP]), appelé aussi Diamyl 
amylphosphate (DAAP)   

 
 

Dans les protocoles d'analyse, les résines de chromatographie d'extraction, auxquelles s'apparente 

le principe de fonctionnement du DAAP, ont un caractère fortement basique dû à la présence de 

groupements ammonium quaternaire ou ayant des propriétés d'extractant solvatant grâce aux 

fonctions carbonyle ou phosphoryle . Les actinides sont alors fixés par les résines sous la forme 

de complexes neutres qui ne peuvent exister qu'en présence d'anions issus de la phase aqueuse. 

Les plus utilisés sont les anions nitrate ou chlorure [33]. 

 

L’équilibre d’extraction supposé de l’Uranium et du  Thorium  est :  
 
  
    UO2

2+ + 2NO3
- +   2 E                  UO2(NO3)2.E2                                                               (23) 

             
   Th4+ +4NO3

- + 3E                  Th(NO3)4.E3                                                        (24) 
 

Ou  E désigne l’extractant.  
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Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de cette résine :   

 

Tableau IV-5: Caractéristiques de la résine U/TEVA[33] 

 Vm( phase mobile) 0,65 mL/mL de résine 

V(phase stationnaire) 0,16 mL/m de résine 

 Densité de la résine 0,39 g/mL de résine 

 Capacité expérimentale 7,5 mg U/mL de résine 

 

Cette résine, comme le cas d’AG1X8, présente des comportements différents en fonction de la 

nature et la concentration de l’acide (voir figure).  

 

Figure IV-8 : Facteurs de capacité des différents actinides sur la résine UTEVA en fonction 
de la concentration en acide [33] 

 
En milieu acide nitrique (3M), l’U (VI) et le Th (IV) présentent des affinités similaires pour la 

résine U/TEVA puisque le facteur de capacité K’ est élevé pour ces deux radioéléments.  

S’il existe d’autres actinides dans le milieu, tel que l’Américium, le plutonium et le neptunium, 

on est certain qu’ils ne sont pas retenus par la résine. En effet, l’américium présente un facteur de 

capacité K’ trop faible  donc, il est élué. Le plutonium et le Neptunium  peuvent être élués en   

les  réduisant au degré d’oxydation (+III). Cette réduction est possible suite à l’ajout d’acide 

sulfamique (2 mL, 0.6 M) et 150 mg d’acide ascorbique. 
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1- Elution du Thorium :  

Le Thorium est élué par20 mL (HCl 5M + acide oxalique (H2C2O4) 0.05M).  L’ajout d’acide 

oxalique permet de complexer le Th4+ et donc faciliter  son élution.  Cet ajout n’a aucun effet  

sur la rétention de l’Uranium. En effet, en  milieu HCl (5M) les comportements de l’ U(VI) et du 

Th(IV) sont différents: l’Uranium présente un maximum de rétention sur la résine mais le 

Thorium  est  facilement élué.  Ces différences permettent de les séparer.                                              

La fraction du Thorium éluée est évaporée à sec. Elle est prête pour l’électrodéposition. 

2- Elution d’Uranium : 

L’Uranium est élué avec 20 mL de HCl (0,02M).  Dans ce milieu, ce radioélément n’est plus 

retenu par la résine (K’U(IV) =1). Cette fraction  est évaporée à sec. Elle est donc prête pour 

l’électrodéposition.  

III-6- Exploitation des résultats du comptage α :  

Les quatre tableaux ci dessous résument les rendements et les activités obtenus pour les deux     

échantillons pour des masses initiales de l’ordre de 0,5g et 1g. Ils sont déduits depuis les spectres 

situés ci après. 

1-Analyse du sol de référence IAEA-375 :  
 
1-1- Dosage de l’Uranium :  
 

   Tableau IV-6: Résultats de dosage de l’Uranium (sol de référence IAEA-375) 

Echantillon                                                         IAEA 

Radioélément            Uranium (0,5 ± 10-5 g)                     Uranium (1 ± 10-5 g) 

Isotope 232U* 234U 238U 232U* 234U 238U 

Intensité du pic 

caractéristique (%) 

68,6 72 77 68,6 72 77 

t(S) 343386,03 343386,03 343386,03 343415,26 343415,26 343415,26 

N 1135±2.97% 140±8,45% 117±9,25% 1235±2,85% 265±6,14% 223±6,70% 

E (KeV) 5329,1 4787,7 4202,1 5319,4 4774,4 4201,9 

A0 (Bq) 0,02 - - 0,02 - - 

A (Bq) 0,01406 0,00247 0,00206 0,0153 0,00429 0,00361 

Rendement 70,32% - - 76,515 - - 

  Activité massique 

        (Bq/Kg) 

28,12 4,93 4,12 15,3 4,29 3,61 

Concentration (ppm ) 3,4.10-8 21,88.10-6 0,334 1,85.10-8 19.10-6 0,292 
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Figure IV-9 : Spectre d’émission alpha d’Uranium (sol de référence IAEA-375(0,5g))  

 

 

   Figure IV-10 : Spectre d’émission alpha d’Uranium (sol de référence IAEA-375 (1g))   

D’après les deux spectres précédents, on conclut que le sol de référence renferme les trois isotopes 

de l’Uranium  à savoir  l’ 234U,  l’  235U et  l’  238U. En effet,  les pics relatifs à l’ 234U et 

 l’ 238U présentent les mêmes ordres de grandeur. Le rapport isotopique entre 234U et 238U obtenu 

est de 1,19. 

Pour cette matrice, le pic relatif à l’235U n’est pas observé .En effet, l’absence du pic ne signifie 

pas forcement une activité nulle. La raie relative à cet isotope est présente mais l’ordre d’activité 

est trop faible au point même de le confondre au bruit du font.  

Il est à noter que plus la masse est grande plus l’activité est importante ; ceci est expliqué par 

l’augmentation du nombre de radioéléments en fonction de la masse. Cependant, la concentration 

en activité ne varie pas. En passant d’une masse de 0,5 g vers une masse de 1g, l’activité des 

radioéléments se double alors que la concentration en activité et le pourcentage massique 

      238U (Traceur) 

      232U (Traceur) 
      234U 

      238U 

      238U  

      232U (Traceur) 
      234U       238U 
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demeurent  constants. On remarque que la somme des activités respectives à l’Uranium-234 et 

l’Uranium-238 est inférieure à l’activité du traceur (232U). 

 1-2- Dosage du Thorium : 

Tableau IV-7: Résultats de dosage du Thorium (sol de référence IAEA-375) 

Echantillon IAEA 

Radioélément         Thorium 
    (0,5 ± 10-5 g)  

Thorium (1 ± 10-5 g) 

Isotope 229Th* 228Th 229Th* 228Th 230Th 232Th 

Intensité du pic 

caractéristique 

          (%) 

56,0 72,7 56,0 72,7 76,3 77 

t(S) 149529,66 149529,66 516386,12 516   516386,12 516386,12 516386,12 

N  579±4.16% 691±3,80% 1143±2,96% 1692±2,43% 306±5,72% 460±4,66% 

E (KeV) 4861,3 5425 ,5 4861,2 5420,0 4691,0 4026,7 

A0 (Bq) 0,02 - 0,02 - - - 

A (Bq) 0,016477 0,009806 0,009418 0,02961 0,005354 0,008049 

Rendement (%) 82,38 - 47,094 - - - 

Activité 

massique 

(Bq/Kg) 

32,954 19,612 9,418 29,61 

 

5,35 8,094 

Concentration 

(ppm) 

4,194.10-6 6,44.10-10 1,19.10-6 9,71.10-10 7,46.10-6 1,96 

 
 

   

Figure IV-11 : Spectre d’émission alpha du Thorium (sol de référence IAEA-375 (0,5g)) 

      229Th (Traceur) 

      229Th (Traceur) 

      228Th 
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        Figure IV-12: Spectre d’émission alpha du Thorium (sol de référence IAEA-375 (1g)) 

 

Pour le cas de l’analyse du Thorium dans le sol de référence IAEA-375, on remarque que le 

spectre est compliqué. En plus du  229Th,  230Th et 232Th, il renferme le  228Th qui est un radio-

isotope résultant de la désintégration du  232Th (radioélément naturel) et de l’ 232U utilisé comme 

étant un traceur. Donc, lors du calcul de la teneur des échantillons en 228Th, il faut tenir compte 

de l’effet du traceur sur le rendement global en activité. 

Les pics relatifs aux différents isotopes sont nets et bien résolus. En effet, la faible teneur en 

Uranium a augmenté le pouvoir d’extraction de la résine U/TEVA pour le Thorium même pour  

deux masses différentes.  

2- Analyse du sol naturel d’Utique:  
 
2-1- Dosage de l’Uranium : 
 

Tableau IV-8 : Résultats de dosage de l’Uranium (sol naturel d’Utique) 
Echantillon                                                             Sol Utique 

Radioélément    Uranium (0,5 ± 10-5 g)                         Uranium (1 ± 10-5 g) 

Isotope 232U* 234U 238U 232U* 234U 238U 

Intensité du 

pic(%) 

68,6 72 77 68,6 72 77 

t(S) 354809,91 354809,91 354809,91 320831,11 320831,11 320831,11 

N  1270±2,81% 632±3,98% 534±4,33% 1068±3,06% 1006±3,15% 936±3,27% 

E (KeV) 5322,4 4773,4 4207,9 5327,9 4784,3 4213,3 

A0 (Bq) 0,02 - - 0,02 - - 

A (Bq) 0,0152 0,00995 0,0084 0,014165 0,01884 0,01753 

Rendement(%) 76,157 - - 70,826 - - 

      229Th(Traceur) 

      232Th 

      228Th       229Th ( Traceur) 

      230Th 
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Activité 

massique 

(Bq/Kg) 

30,4 19,91 16,82 14,165 18,84 17,53 

Concentration 

(ppm) 

36.10-9 88.10-6 1,614 17,1.10-9 83,47.10-6 1,42 
 

  
 

           

Figure IV-13 : Spectre d’émission alpha d’Uranium (sol naturel d’Utique (0,5g)) 

 

 

           Figure IV-14 : Spectre d’émission alpha d’Uranium (sol naturel d’Utique (1g)) 

 
D’après les deux figures précédentes, le sol naturel d’Utique renferme les trois isotopes de 

l’Uranium à savoir l’ 234U,  l’  235U et  l’  238U. Dans ce cas, le pic relatif à l’235U est observable 

mais, il est moins net que les pics des deux autres isotopes. Soit les rapports isotopiques : 234U / 
235U = 22,8  et 238U / 235U = 21,47. Donc, le calcul d’activité relative à l’uranium 235 est possible 

mais il a une activité trop faible. 

 La relation de proportionnalité entre la masse et l’activité est aussi vérifiée dans ce cas. 

 

      232U (Traceur) 
 

      238U 

      234U 

      232U (Traceur) 
 

      232U (Traceur) 
      234U 

      238U 

      235U 

      235U 
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2-2- Dosage du Thorium : 
 
               Tableau IV-9: Résultats de dosage du Thorium (sol naturel d’Utique) 

Echantillon                                                            Sol Utique 

Radioélément  Thorium (0,5 ± 10-5 g)     Thorium (1 ± 10-5 g) 

Isotope 229Th* 228Th 230Th 232Th 

Intensité du pic 

caractéristique(%) 

56,0 72,7 76,3 77 

t(S) 354862,42 354862,42 354862,42 354862,42 

N  712±3,75% 1458±2,62% 431±4,82% 420±4,88% 

E (KeV) 4868,0 5420,0 4675,0 4028,6 

A0 (Bq) 0,02 - - - 

A (Bq) 0,00854 0,00257 0,0121 0,011797 

Rendement (%) 42,689 - - - 

Activité massique 

       (Bq/Kg) 

17,08 81,91 24,2 23,594 

Concentration 2.10-9 2,17.10-6 33,6.10-6 5,76 

Le spectre est mal résolu 

 
 
 

 

        Figure IV-15 : Spectre d’émission alpha du Thorium  (sol naturel d’Utique (0,5g)) 

 

      228Th 
      229Th (Traceur) 
 

      230Th 
      232Th 
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          Figure IV-16 : Spectre d’émission alpha du Thorium (sol naturel d’Utique (1g)) 

 

On remarque que le sol naturel d’Utique renferme plus d’Uranium que le sol de référence IAEA-

375. En effet, cette teneur élevée en Uranium a réduit le pouvoir d’extraction de la résine 

U/TEVA vis-à-vis au Thorium. Ceci permet d’expliquer d’une part la faiblesse du rendement 

(pour une masse de 0,5g) et d’autre part la mauvaise résolution (pour une masse de 1g).  

III-7-  Conclusion : 

     Tout spectre est un témoignage de la qualité d’une analyse. Pour le cas de l’Uranium, tous les 

spectres sont de bonne résolution et les rendements sont importants ; les plus faibles sont de 

l’ordre de 70,32% et 70,82% respectivement pour le sol de référence IAEA-375 et le sol naturel 

d’Utique. Ceci n’est pas applicable pour le spectre du Thorium. 

En effet, un spectre doit être acceptable (rendement élevé et absence de chevauchement des pics) 

si la méthode de séparation chimique est bonne. Pour l’Uranium, on obtient un bon spectre car la 

méthode de séparation est bien optimisée. La complexité et la bonne résolution est liée au 

pouvoir d’extraction de la résine U/TEVA. Cette résine est capable à la fois de séparer et de 

concentrer l’Uranium et les actinides tétravalents.  

La rétention ou l’extraction des actinides est contrôlée par la formation d’un complexe entre les 

ions nitrates (ou chlorures), le DAAP et les actinides. Elle est liée à l’établissement des liaisons 

de coordinations ou datives entre le pont phosphoryle, les ions nitrates et les actinides recherchés. 

Plus le déficit de charge est important plus l’élément est fortement retenu. Ceci peut expliqué la 

grande affinité de la résine vis-à-vis l’Uranium (+VI) plutôt que le Thorium (+IV).  
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Dosage du Thorium  et du Fer par ICP/AES 

VI-1-  Introduction :     

    L’analyse des deux échantillons par la Spectrométrie d’Emission Atomique Couplée à un 

Plasma Inductif (ICP-AES) n’a été menée que pour un but comparatif et complémentaire de la 

spectrométrie alpha. En effet, Cette technique permet une préparation chimique simple et une 

digestion complète des échantillons. Elle est coûteuse mais, elle est très précise et rapide.  

Par contre, la spectrométrie alpha exige un très long protocole de séparation ce que entraîne des 

pertes multiples.  Mais, elle  permet une analyse isotopique d’un radioélément.   

Dans cette partie, nous essayons de déterminer la teneur des deux matrices en Thorium et en Fer. 

L’ ICP-AES nous donne la teneur en Thorium totale. Alors que l’analyse  du fer a pour but de 

connaître  l’effet  de cet élément sur le rendement d’extraction de la résine.  

VI-2- Principe de la spectrométrie d’émission atomique couplée à un plasma inductif ICP-

AES : 

   La spectrométrie d’émission Atomique Couplée à un Plasma Inductif (ICP-AES) est une 

méthode qui rend possible l’analyse de près de 70 éléments du tableau périodique.  

Le principe de l’analyse est le suivant : l’échantillon est prélevé, nébulisé puis transmis vers le 

plasma. Il subit là les différentes étapes de décomposition, d’atomisation, d’ionisation ; les 

atomes et ions générés sont alors excités. 

 L’intensité des raies émises par ces espèces, lors de leur retour vers les niveaux d’énergie 

fondamentaux, est ensuite mesurée [34]. 

VI-3- Préparation et mise en solution de l’échantillon  

Les échantillons doivent être mis en solution avant l’analyse par ICP-AES. La préparation se 

déroule dans des locaux adéquats pour avoir un résultat optimal.  

Pour les deux échantillons, dans un bécher en téflon, de 50 mL, on pèse 0.5 g de chacun des   

deux échantillons, on fait la minéralisation par 20 mL de HF(48%), 5mL de HClO4(72%) et 2 

mL de HNO3(65%) et on les porte à sec puis on ajoute à chaque bécher 5 mL de HCl(10%) 

concentré et directement on fait la prise dans des fioles jaugées en polyéthylène de 50 mL et on 

complète jusqu’au trait de jauge avec H2O distillée.  
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VI-4-Paramètres expérimentaux :  

                    Tableau IV-10 : Paramètres de l’analyse par ICP-AES 

 

Paramètres de la méthode Paramètres du Plasma 

mode d’analyse normal(e) puissance 1000 

temps de rinçage fixe (10,0s) Vitesse normale de pompe 20 

vitesse de pompe en rinçage    vitesse rapide Débit de gaz plasmagène P1 

temps de transfert  15,0s Débit de gaz de gainage G1 

Vitesse  de stabilisation 30,0s Vitesse de gaz auxiliaire 0 

vitesse de pompe en transfert vitesse rapide Temps de stabilisation gaz de gainage 3,0s 

- - Débit de nébulisation 0,02 

- - Pression de nébulisation 3,0 bar 

- - Utilisation de l’humidificateur d’argon Non 

 

VI-5- Exploitation des résultats :  

Pour doser le Thorium et le Fer dans les deux échantillons (IAEA-375 et le sol naturel d’Utique), 

on se réfère à une série des étalons ayant des concentrations initiales bien déterminées. 

1-Dosage du Thorium :   

 

Tableau IV-11 : Tableau des étalons chimiques pour le dosage du Thorium 

 

Etalon Concentration chimique  (g/L) Intensité 

1 0 0,00 

2 0,1 1580,83 

3 0,25 6218,33 

4 0,75 16846,33 
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Courbe d'étalonnage du Th(283,730nm)

C= 0,00004372 * Y + 0,01497 
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Figure IV-17 : Courbe d’étalonnage du Thorium 

 

La courbe d’étalonnage du Thorium  est une droite linéaire. L’axe des abscisses est relatif à la 

concentration chimique des étalons préparés alors que l’axe des ordonnés représente l’intensité 

du pic d’émission  à une longueur d’onde de l’ordre de 283,730 nm. A l’aide de cette courbe, la 

détermination de la concentration des deux échantillons en Thorium est possible si on connaît 

l’intensité du pic de l’élément à doser.  

 

Tableau IV-12 : Résultats de dosage du Thorium Total par ICP-AES 

 

Echantillon Teneur en Th (ppm) 

IAEA-375 10,55 

Sol Utique 5 

  

 

D’après le tableau ci dessus, l’échantillon de référence renferme plus de Thorium que le sol 

Utique.  

L’ICP-AES nous donne la teneur en Thorium total dans les deux échantillons. C’est une 

détermination chimique qui peut servir à contrôler les résultats obtenus par la spectrométrie 

alpha. 
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2-Dosage du Fer :  

Tableau IV-13 : Tableau des étalons chimiques pour le dosage du Fer 

 

Etalon Concentration chimique (g/L) Intensité 

1 0         0,00 

2 0,5 15905,75 

3 1 26907,42 

4 2          51830,17 

 

Courbe d'étalonnage de Fe ( 259,940 nm)
 C= 0,000039 * Y - 0,0541
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Figure IV-18 : Courbe d’étalonnage de Fer  

 

  La courbe d’étalonnage est une droite linéaire.  Les résultats du dosage du fer dans les deux 

échantillons sont donnés dans le tableau ci-après. 

                      

                            Tableau IV-14 : Résultats de dosage du Fer par ICP-AES 

Echantillon Teneur en Fe (ppm) 

IAEA-375 8353,1567 

Sol Utique 6582,7 

  

On remarque que les deux échantillons renferment une quantité importante de fer.  
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Considérons le tableau suivant :  

 

Tableau IV-15: Comparaison des rendements des méthodes d’analyses pour le cas du 

Thorium 

Méthode d’analyse 

             

Echantillon                    

    1ère méthode 

(avec ajout de fer) 

2ème méthode (sans ajout de fer) 

 

masse           0,27g          0,5g             1g 

    Sol de référence  

         IAEA-375 

36,816% 82,38% 47,094% 

Sol naturel d’Utique inexploitable 42,689% inexploitable 

 

On peut dire que l’excès du fer à un effet néfaste sur le rendement chimique. Pour un échantillon 

destiné à l’analyse, si on fait diminuer sa masse tout en ajoutant du fer, ceci risque d’entraîner 

une diminution du rendement et même une mauvaise résolution.  

En effet, le fer (sous forme FeCl3) est un complexant très fréquemment utilisé pour co-précipiter 

les actinides. Pour les échantillons environnementaux minéraux tels que le sol (ce dernier 

renferme du fer à l’état natif), il est préférable de savoir approximativement la teneur en fer dans 

l’échantillon .Un excès en quantité d’entraîneur ajouté peut entraîner des perturbations au niveau 

de la phase de séparation ; C'est-à-dire lors de l’élution de l’Uranium, et au niveau de 

l’électrodéposition lors de l’ajout de l’ammoniac pour stopper la réaction ; si le fer existe avec 

l’analyte à doser, il précipite sous forme de Fe(OH)3, et ce dernier forme une couche sur le 

disque empêchant la libre émission des particules alpha et par conséquent le spectre obtenu est de 

mauvaise résolution . 

Le faible rendement chimique du Thorium (36,816%) et la mauvaise résolution obtenus lors de la 

première méthode peuvent être expliqués  d’une part  par la perte du traceur au cours des 

différentes phases  de séparation chimique et d’autre part par l’effet d’adsorption de quelques 

impuretés  sous forme d’hydroxydes  sur la couche mince. 
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Conclusion GénéraleConclusion GénéraleConclusion GénéraleConclusion Générale    

    

         Notre travail a porté sur l’analyse par spectrométrie alpha des radio-isotopes du Thorium et 

d’Uranium dans le sol (sol  de référence IAEA-375 et sol naturel de la région d’Utique (Bizerte)). 

       La détection par cette technique donne des spectres énergétiques présentant des pics 

d’énergies voisines interférents pour les deux radioéléments d’oǔ la nécessiter d’une séparation 

chimique. 

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

concentration, la séparation par résine anionique (AG1X8) et d’extraction (U/TEVA) et 

l’électrodéposition garantit une analyse performante de l’Uranium comme le montrent les 

spectres alpha obtenus oǔ l’on observe des pics caractéristiques des isotopes 234, 238 et 232 

d’Uranium.  

Les pics sont bien séparés avec une très bonne résolution et dépourvus de tout élément 

interférent.  Cependant, ce n’est pas le cas de spectre du Thorium.  

Les deux échantillons de sol sont analysés par l’ICP- AES pour déterminer la teneur totale en 

Thorium et en Fer. 

Pour le cas du Thorium, cette  détermination chimique peut servir à contrôler les résultats 

obtenus par la spectrométrie alpha. Le fer est, aussi, dosé pour  connaître  l’effet  de cet élément 

sur le rendement d’extraction de la résine.  

 Nos travaux vont se poursuivre avec l’élaboration des procédures d’analyse des isotopes de 

Thorium et d’autres radioéléments tels que le potassium-40 et le rubidium-87 dans le sol et 

d’autres  matrices environnementales  par la spectrométrie alpha et gamma.  
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                                       Protocole d’analyse de la première méthode 

 Matrice ……………….. : Sol naturel d’Utique 

 Prise d’essai……………:(0,27 ±  5.10-5 ) g 

Echantillon de référence..: IAEA-375 

Prise d’essai…………….:( 0,27 ± 95.10-5 ) g  

I- Préparation des échantillons  

Attaque eau régale (1 :3)/ (3 :9)  

� Filtrer les solutions sur fast filtre et rincer le filtre avec HNO3 (3M)   

� Ajouter 10mg FeCl3 purifié 

� Chauffer le mélange  

� Précipiter les actinides avec NH4OH à pH=7-8 (U, Th, Pu, Fe,…)  

� Centrifuger à 3000 tr/ min  

� Laver de culot de centrifugation (2 fois avec l’eau désionisée)  

� Dissoudre le précipité avec 5 mL HCl (9N) + quelques gouttes H2O2   

II- Séparation  

� Préparer une colonne AG1X8 (100-200 mesh, forme Cl-, 12 cm de hauteur, Φ=1cm)  

� Conditionner la résine avec 50 mL HCl (9N)    

� Passer l’échantillon  

� Laver avec 30 ml HCl (9N) pour récupérer la fraction du Thorium  

� Evaporer à sec de la fraction du Thorium  

� Reprendre avec 10mL HNO3 (8M) la fraction du Thorium évaporé précédemment 

III- Purification de la fraction Thorium  

� Préparer une colonne AG1X8 (100-200 mesh,  forme Cl-,  5cm de hauteur) 

� Conditionner la résine avec 25 mL HNO3 (8 M)   

� Passer l’échantillon (fraction du Thorium)  

� Laver la colonne avec 20 mL HNO3 (8M)  

� Eluer le Thorium avec 25 mL HCl (9N)    

� Evaporer  la fraction à sec  

�  Electrodéposition 
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                               Protocole d’analyse de la deuxième méthode   

 Matrice ………………….. : Sol Utique 

Echantillon de référence…..: IAEA-375 

Prise d’essai………….........:( 0,5 ± 10-5 ) g  

Remarque : les volumes donnés correspondent à une masse de 0,5g d’échantillon donc pour 

l’analyse de la masse de 1g il est indispensable de doubler les volumes. 

I- Préparation des échantillons   

� Attaque par 5ml HNO3 (65%), 2mL HCl (37%)  

� Chauffage pendant 2h à une température entre 150°C et 200°C 

� Filtration sur fast filtre  

� Reprise des filtrats avec HNO3 (5 ml puis 10 mL)  

� Récupération des minéralisats  

� Précipitation des actinides avec NH4OH à pH=7-8 (U, Th, Pu, Fe,…) 

� Centrifugation  à 3000 tr/ min  

� Lavage de culot de centrifugation (2 fois avec l’eau désionisée)  

� Dissolution du  précipité avec 5 mL HNO3, 150 mg d’acide ascorbique et 2 mL         

            d’acide sulfamique(0,6 M). 

II- Séparation  

� Conditionnement de  la résine avec 5 mL HNO3 (3M) (la colonne est de 2 à 2,5  

           cm  de hauteur).                    

� Passage de  l’échantillon  

III- Récupération de la fraction Thorium 

� Elution du Thorium avec 20 mL ( HCl 5M + acide oxalique(H2C2O4) 0.05M) 

� Evaporation à sec  

� Electrodéposition 

IV- Récupération de la fraction Uranium  

� Elution de  l’Uranium avec 20 mL de HCl (0,02M)  

� Evaporation à sec  

� Electrodéposition 
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Méthode de préparation de la source par électrodéposition 
 

� Ajouter 2 mL de HNO3 (cc) et 1 mL de Na2SO4 0,3 M puis évaporer à sec  

� Dissoudre le résidu avec 0,3 mL de H2SO4 concentré (96-98 %)  

� Chauffer légèrement jusqu’à dissolution totale du résidu  

�  Diluer avec 4 mL d’eau déionisée  

� Ajouter deux à quatre gouttes de thymol bleu à 0,04 %              la solution est de couleur 

rose  

� Transvaser la solution dans la cellule d’électrodéposition 

� Rincer le bécher deux à trois fois avec H2SO4 à 1% et récupérer dans la cellule 

d’électrodéposition  

� Agiter et ajuster le pH entre 2,1 - 2,4 avec NH4OH (concentré) jusqu’à la coloration 

saumon (tend vers l’orangé)  

N.B : le volume total dans la cellule d’électrodéposition ne doit pas dépassé 20 mL  

� Immerger l’électrode en platine ; 

      (Anode (+) ; dans la solution en ajustant la distance, qui doit être entre 3 et 5 mm,   

       entre cette dernière et le disque ; (cathode)). 

� Effectuer l’électrolyse à une intensité de 1,2 A pendant 1 à 2 heures  

� Une minute avant la fin de l’électrolyse, ajouter 1 mL de NH3 (concentré) pour stopper la 

réaction  

� Couper le courant et transvaser la solution de l’électrolyse dans un bécher  

� Rincer le disque ave 2 mL de NH4OH à 1% puis avec l’acétone  

� Transmettre le disque avec la fiche suiveuse au laboratoire de radio analyse pour mesure 

par spectrométrie alpha.   
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FormulesFormulesFormulesFormules    
Relation masse- activité  

 
 

Soit m la masse d’un échantillon contenant un radionucléide  Z
A  X  .                    

Le nombre d’atomes radioactifs est :   

                          N = ( m / A) * NA  

Avec  

A   : masse molaire  

NA : le nombre d’avogadro que vaut 6,022.1023  

En rapportant la relation de définition de l’activité :  

            A= λ * N = (Ln2 /T) *N   

Avec T est la période de demi vie du radioélément  

 

m(g) = (A  / NA* Ln2 ) *A (Bq) * T (s) # 2,4.10-24  *A (Bq) * A *T (s) 

 

A = activité du radioélément 
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Listes des définitions et des abréviations  
 

 
Electrolyte : Composé permettant le passage du courant électrique par déplacement d'ions  

                          quand il est à l'état liquide ou en solution. Autrement dit il s'agit de substances 

                         chimiques comme le sel, les acides et les bases qui, en se dissociant dans l’eau, 

                          acquièrent la capacité de conduire un courant électrique.                                                         

ICP-AES   : la spectrométrie d’émission atomique couplée à un plasma induit 

U/TEVA      : résine d’extraction spécifique pour l’Uranium et les actinides  tétravalents   

IAEA            : agence internationale de l’énergie atomique (International Atomic Energy    

Agency).        

 S               : Solution 

R               : Résine 
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Résumé : 
 
      Depuis la formation de la croûte terrestre, les radionucléides primordiaux  sont présents dans 

les minéraux. Les principaux sont les éléments radioactifs des chaînes d’uranium-238, d’uranium-

235, du thorium-232, le potassium-40 et le rubidium-87. Dans cette étude, nous présenterons la 

méthodologie d’analyse des radio-isotopes naturels de l’uranium (238U, 235U et 234U) et ceux du 

thorium ( 232Th,230Th et  228Th) présents à l’état de traces dans les sols naturels. La méthode de 

mesure utilisée est la spectrométrie alpha. Cette technique est très importante dans le domaine 

d’analyses radiométriques, notamment quant il s’agit de déterminer des radioéléments qui 

n’émettent pas de rayonnements gamma (émetteur alpha pur), ou lorsqu’on a affaire à l’analyse de 

très bas niveaux de radioactivité. Les résultats d’analyse du Thorium sont comparés à ceux 

obtenus  par  l’ICP-AES (« la spectrométrie d’émission atomique couplée à un plasma inductif »). 

 

 

Abstract :  
 
      Since the formation of the terrestrial crust, the primordial radionuclides are present in the 

minerals. The main are the radioactive elements of the uranium-238, of uranium-235, of the 

thorium-232 chains, potassium- 40 and the rubidium-87. In this survey, we will present the 

methodology of analysis of the natural radioisotopes of uranium (238U, 235U and 234U) and those of 

the thorium (232Th, 230Th and 228Th) presents to the state of traces in the natural soils. The method 

of measurement used is the alpha spectrometry. This technique is very important in the 

radiometric analysis, especially for the pure alpha emitters or for the low levels of radioactivity 

analysis.  

The results of analysis of the Thorium are compared to those gotten by the ICP-AES (“the Atomic 

Emission Spectrometry Coupled to an Inductive Plasma”). 

Nom et adresse de l’établissement où a été réalisé le projet de fin d’étude 
 
Nom           : Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) 
Adresse      : Pôle technologique Sidi Thabet, 2020 Sidi Thabet, B.P. : n°204 
                      Tunis cedex 1080 
Tél.             : 71 537 410 – 71 537 544 – 71 537 555 
Fax             : 71537555 
Email         : official@cnstn.rnrt.tnab: Thabet, 2020 Sidi n71 53 741 

 


