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Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) a été créé

conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 au sein

de la technopole de Sidi Thabet. Il a pour mission de réaliser les études et

recherches nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines, ainsi que

la maîtrise et le développement des technologies nucléaires.

Les unités installées dans ce centre sont les suivantes :

·  Unité d’hydrologie isotopique (Datation des eaux, détection des barrages,

géochimie de l’eau, analyse isotopique…).

· Unité radiopharmaceutique (synthèse chimique et marquage des molécules en

vue de développer des nouveaux radiopharmacies).

· Unité pilote de traitement par rayonnements ionisants (production des

rayonnements γ  utilisés aussi bien pour la conservation des produits alimentaires

et la stérilisation des produits médicales à usage unique que pour conférer de

nouvelles propriétés physico-chimiques aux produits industriels).

· Unité d’électronique et instrumentation nucléaire (Maintenance des équipements

nucléaires et recherche et développement en électronique).

· Unité de radioanalyse (détermination qualitative et quantitative des

radioéléments dans les produits industriels, agroalimentaires et environnementales

par diverses techniques : spectrométrie α, γ, β,  scintillation liquide…).

· Unité pilote de production des males stériles de la cératite (irradiation de la

cératite dans le stade pupe afin d’obtenir des adultes stériles).

· Unité de microbiologie (Analyse microbiologique, biologie moléculaire…).

· Unité de radioprotection (contrôle des dispositifs de sécurité, surveillance

et interventions en radioprotection).

· Unité de radiochimie.



Les objectifs de l’unité de radiochimie :

Cette unité est engagée pour :

Ø La préparation d’échantillons et séparation des radionucléides pour l’unité de

radio analyse.

Ø La mise en place de la dosimétrie chimique liquide et développement de

nouveaux dosimètres.

Ø La détermination des éléments traces (résidus d’Antibiotique, pesticides et

biochimie marine dans la chaîne alimentaire) par les techniques de traceurs

radioactifs.
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De nos jours, plusieurs activités de recherche reposent sur les mesures des niveaux de

radioactivité dans des échantillons provenant de l’environnement. Cette action a pour but non

seulement la détermination du taux de contamination de l’environnement mais aussi la

compréhension des processus régissant les distributions spatio-temporelles et les transferts des

radioéléments d’origine naturelle et artificielle dans les différents milieux environnementaux.

Dans ce contexte, la connaissance des radioéléments naturels dans l’environnement marin est

particulièrement importante. En effet, l’écosystème marin peut être schématiquement divisé en

trois principaux milieux au sein desquels les radionucléides auront des comportements

spécifiques en terme de transport et d’échange: l’eau, les sédiments et les espèces vivantes. Seuls

les sédiments nous intéressent car notre étude sera restreinte au dosage de l’Uranium et du

Thorium (radioéléments naturels)  dans une section d’un sédiment marin prélevé du sud de la

mer méditerranée.

Le présent travail comportera ainsi deux parties:

· Partie bibliographique.

· Partie expérimentale et exploitation des résultats.

La partie bibliographique, objet du chapitre I, II et III, précise les notions de base de la

radioactivité, les propriétés des radioéléments étudiés (Uranium et Thorium) ainsi que le principe

et l’appareillage de la spectrométrie alpha.

La seconde partie, objet du chapitre IV, concerne la mise au point d’une technique d’analyse de

l’Uranium et du Thorium dans les sédiments marins développée par le laboratoire

d’environnement marin de Monaco [37]. Les résultats ainsi obtenus avant et après l’optimisation

du protocole sont exploités afin de donner à la fin une illustration d’une procédure permettant

d’améliorer les rendements chimiques d’analyse des radioéléments.
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Notre étude fait partie du projet RAF/7/004 (Région Africaine) en collaboration avec l’Agence

Internationale d’Energie Atomique (IAEA) dans le cadre de renforcer ses activités de

coopération technique. Une brève présentation de ce projet paraît donc nécessaire afin de

comprendre son intérêt.

Projet RAF/7/004

· Présentation du projet

Il  s’agit  d’un projet  international portant le nom de « Évaluation de la contamination du sud

de la mer Méditerranée ». Dans le cadre de ce projet, l’agence a soutenu deux campagnes sous-

régionales d’échantillonnage et de formation ; la première s’est déroulée en juin 2004, au large

des côtes algériennes et Tunisiennes, sur un navire océanographique Algérien, et l’autre a été

effectuée en Juin 2001, au large des côtes Marocaines, sur un navire Marocain, avec la

participation du laboratoire de Monaco. Des échantillons marins ont été prélevés pour

l’évaluation des radionucléides et des contaminants organiques et non organiques de la mer [1].

· Les objectifs du projet RAF

Ce projet a pour objectifs de

® Evaluer les conditions environnementales actuelles de la mer et modeler des tendances de

futur.

® Développer des possibilités régionales dans les pays africains du nord pour évaluer la

contamination radioactive et non radioactive de la mer Méditerranée du sud utilisant des

techniques nucléaires et isotopiques dans la recherche sur des processus marins afin de

comprendre mieux la dynamique de l'eau et de sédiment et le comportement des contaminants.

® Synthétiser des niveaux hiérarchiques de données des contaminants radioactifs et non

radioactifs (métaux lourds, composés organiques) dans l'eau et le sédiment.

® Estimer des tendances spatiales et temporelles dans la contamination en mer et développer

des modèles mathématiques pour étudier la dispersion des contaminants [2].
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I-1/Introduction

Tout ce qui nous entoure est radioactif à un degré ou un autre. L’air que nous respirons, les

plantes, l’eau, les roches, etc… contiennent des matières radioactives, et ce depuis les origines de

l’univers.

En effet, toute matière qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse se compose de molécules qui sont

des groupements d'atomes. Les atomes sont des éléments extrêmement petits mais complexes. Ils

se composent d’un noyau autour duquel gravitent des éléments appelés électrons. Le noyau se

compose à son tour de deux éléments différents, les protons qui sont des particules lourdes

chargées positivement et les neutrons dont la charge électrique est nulle [3].

Il est à signaler que les noyaux sont électriquement neutres. C'est-à-dire qu’il y a d’autant de

protons que de neutrons.

La structure de l’atome peut se résumer ainsi selon le schéma ci-dessous :

Figure I-1 : Structure de l’atome [4]

I-2/ Définition de la radioactivité

La radioactivité d'un élément est un phénomène de retour à l'équilibre. Elle se traduit par le

passage d’un noyau de l’état instable à un état plus stable par désintégration spontanée en

libérant une quantité d’énergie sous forme de particules ou de rayonnements électromagnétiques.

Cette désintégration diminue progressivement le nombre de noyaux instables et c'est ainsi que la

radioactivité de la matière concernée diminue progressivement avec le temps.

On distingue deux types de radioactivité :

I-2-1/ La radioactivité naturelle

C’est la désintégration des noyaux se trouvant naturellement à l’état instable. Elle provient des

radioéléments produits dans les étoiles depuis des milliards d’années.
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I-2-2/ La radioactivité artificielle

Des éléments chimiques normalement stables peuvent devenir radioactifs soit après avoir été

bombardés au moyen de particules animées d’une très haute énergie cinétique (protons, deutons)

et issues d’un appareil accélérateur de particules (cyclotron, synchrotron, etc…), soit après avoir

absorbés  des  neutrons  dans  un  réacteur  nucléaire.  Les  éléments  ainsi  transformés  sont  appelés

isotopes radioactifs artificiels [18].

I-3/ Les transformations radioactives

I-3-1/ Les modes de transformations radioactives

I-3-1-1/ Les transformations isobariques : la transformation isobarique correspond à la

transmutation d’un noyau sans variation du nombre de masse A.

On distingue trois types de transformations isobariques :

a- L’émission β- : la radioactivité β- s’effectue lorsque le radionucléide possède un excès de

neutrons. Dans ce cas, le nombre de neutrons diminue de 1 et le nombre de protons augmente de

1 de façon que la somme  reste constante d’où la conservation du nombre de masse [5].

La réaction s’accompagne d’une émission d’un électron appelé β-  et d’un antineutrino selon la

réaction suivante:

1
A A

Z ZX Y e n-
+® + +

                                                                                    β-

EXEMPLE : 45 45
20 21Ca Sc b n-® + +

b- L’émission β+ : La radioactivité β+ne concerne que des radionucléides qui présentent un excès

de protons. Elle se manifeste par la transformation dans le noyau d'un proton en neutron, le

phénomène s'accompagne de l'émission d’un positon e+ (ou positron, ou encore particule bêta

plus β+) et d'un neutrino ν selon la réaction suivante [5]:

1
A A

Z ZX Y e n+
-® + +

β+

EXEMPLE : 30 30
15 14P Si b n® ++ +
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c- La capture électronique : C’est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau

atomique capture un électron situé sur une couche électronique de l'atome. La conséquence de la

capture, selon la loi de conservation, est qu'il y a une transmutation de l'atome, puisqu'un proton

devient un neutron en absorbant l'électron intrus, et émission d'un neutrino. Elle a donc le même

effet que l'émission d'un positon [5].

0
1 1

A A
Z ZX e Y n+ ®- - +

EXEMPLE : 239 0 239
96 1 95Cm e Am n+ ®- +

I-3-1-2/ Les transformations par partition (= fission ou fragmentation)

C’est une réaction nucléaire qui se produit essentiellement pour les noyaux lourds. Ce dernier se

scinde, sous l'impact d'un neutron, en 2 noyaux plus légers (les fragments ou produits de fission)

en libérant de l´énergie [6].

Figure I-2 : La fission nucléaire [7]

L'exemple le plus courant est la fission de l'Uranium 235 (le seul noyau fissile existant à l'état

naturel sur Terre). Il a été utilisé dans les premières bombes atomiques. Il est également utilisé

dans la plupart des réacteurs nucléaires civils pour la production d'énergie.

a- La désintégration α : C'est le premier type de radioactivité (d'où la première lettre de

l'alphabet grec pour la caractériser) découvert au hasard par Henri Becquerel en 1896. C’est une

forme de désintégration radioactive où un noyau instable A
Z X  éjecte une particule alpha et se

transforme en un noyau fils de nombre de masse diminué de 4 et de numéro atomique diminué

de 2  selon la réaction ci-dessous :

4 4
2 2

A A
Z ZX Y He-® +-     ou 4

2
A A
Z ZX Y a-® +-
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EXEMPLE

FigureI-3 : Désintégration de Radium 226 [8]

I-3-1-3/ La  fusion nucléaire

La fusion nucléaire est la combinaison des noyaux de deux atomes légers pour en former un plus

lourd. La masse du nouvel atome est inférieure à la somme des masses des atomes orignaux. La

fusion nucléaire est donc une façon de transformer une masse en énergie.

Ce phénomène est plus difficile à réaliser que la fission car ici, il faut rapprocher des atomes si

près l'un de l'autre qu'ils vont se coller. Pour cela, il est nécessaire de porter la matière à une très

haute température (environ 100 millions de degrés), sous une très forte pression. L'énergie

libérée par ce phénomène est 10 fois supérieure que celle libérée lors de la fission [34]. La

réaction de fusion Deutérium-Tritium est illustrée par la figure suivante:

Figure I-4 : Réaction de fusion Deutérium-Tritium [35]

I-3-1-4/ La radioactivité gamma

Le noyau fils est généralement obtenu dans un état excité (niveau d'énergie élevé), il est noté Y*.

Cet état étant instable, le noyau se désexcite en émettant un rayonnement électromagnétique γ
(particules très énergétiques appelées photons) [9].  La  réaction  de  désintégration  gamma  est

illustrée dans la figure I-5.
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Figure I-5 : Réaction de désintégration gamma [8]

EXEMPLE

Figure I-6 : Réaction de désintégration de 60Co

I-3-2/ Les lois quantitatives de la radioactivité

Ces lois sont établies par « Rutherford » et elles sont applicables à tous les noyaux radioactifs.

I-3-2-1/ La loi de désintégration ou décroissance radioactive

La décroissance radioactive est la réduction du nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon

jusqu’à atteindre l’état stable. En effet, la désintégration ne dépend pas des conditions physico-

chimiques dans lesquelles le nucléide se trouve.

Il s’agit alors d’une loi statistique :

Avec:

·
dN
dt

 : c’est le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de temps.

· N : c’est le nombre de radionucléides d'une espèce donnée présents dans l’échantillon en

question à un instant t quelconque.

· λ : c’est la constante radioactive. Elle présente la probabilité de désintégration d’un noyau.
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Le signe moins (–) vient de ce que N diminue au cours du temps, de sorte que la constante λ est

positive.

En intégrant l'équation différentielle précédente, on trouve le nombre N(t) de radionucléides

présents dans le corps à un instant t quelconque, sachant qu'à un instant donné t = 0 il y en avait

N0 :

C’est une loi de décroissance exponentielle qu’on peut la mieux visualiser grâce à la courbe

tracée ci-dessous :

Figure I-7 : Courbe de décroissance radioactive (cas d’un seul corps) [10]

I-3-2-2/ La période radioactive ou demi vie

On appelle demi-vie (ou période) T ou T1/2 du radionucléide la durée au bout de laquelle la

moitié des noyaux N0 s'est désintégrée, c'est ainsi la durée au bout de laquelle l'activité du

radionucléide a été réduite de moitié. La loi de désintégration peut s’écrire donc comme suit :

N(T)/N0 = 1/2 λ T = Ln(2)
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I-3-2-3/ L’activité

L’activité d’une substance est définie comme le nombre de désintégrations radioactives par

seconde au sein d’une certaine quantité de matière. Elle est exprimée en « Becquerel » ou

« Bq » défini par 1 Bq= 1 désintégration par seconde.

L’ancienne unité de radioactivité était le curie (Ci) : 1 Ci= 3,7 * 1010 Bq.

Ainsi, l’activité peut se traduire par l’expression suivante :

dNA Ndt l-= =

I-4/ Les filiations radioactives

C’est la stabilisation d’un noyau appelé ″noyau mère″ en une succession de désintégrations.

Chaque étape est caractérisée par un état intermédiaire correspondant à un radionucléide appelé

″radionucléide fille″ de l’élément mère [11]. Nous avons :

Où * désigne un isotope radioactif donné, Xn l'isotope stable de la filiation radioactive de

l'élément mère X1
*.

Considérons le problème à deux corps (n=2) et supposons qu’à t=0 le premier descendant

n’existe qu’en quantité négligeable c’est à dire N1(t=0)=N10 et N2(t=0)=0

La loi de désintégration de l’élément mère (1) s’écrit :

1 1 1dN N dtl= - Þ Tenant compte des conditions initiales, l’intégration de l’équation précédente

donne : 1
1 10( ) tN t N e l-=

La loi de désintégration de l’élément descendant (2) est donnée par l’expression suivante :

2 1 1 2 2dN N dt N dtl l= + - 12
2 2 1 1 1 10

tdN N N N e
dt

ll l l -+ = + =  : Il s’agit d’une équation

différentielle de premier ordre avec second membre.

Nous avons comme équation homogène 2
2 2 0dN N

dt
l+ = , la solution de cette équation est :

2
2 20( ) th hN t N e l-=

La détermination de la solution particulière consiste à poser 0
2 20( ) tp pN t N e l-=  :

0 0 0 1
20 2 20 2 20 1 10( ) ( ) ( ) ( )t t t tp p p

p pN e N e N e N el l l ll l l l l- - - -- + = - = 1pl l=
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d’où 1 10
20

2 1

p NN l
l l

=
-

. Finalement, la solution générale est la somme de la solution homogène et de

la solution particulière, ainsi : 2 11 10
2 20

2 1

( ) t th NN t N e el ll
l l

- -= +
-

Appliquons les conditions initiales : 1 10
2 20

2 1

0, ( 0) 0 h Nt N t N l
l l
-

= = = Þ =
-

On trouve finalement : 1 21 10
2

2 1

( ) ( )t tNN t e el ll
l l

- -= -
-

[11]

Dans la nature, les filiations radioactives concernent principalement trois éléments lourds dont le

temps de vie est de l'ordre du milliard d'années : Thorium-232, l'uranium-238 et l'uranium-235.

La radioactivité issue de ces atomes reste donc très faible.

La figure I-8 présente la chaîne de désintégration radioactive du Thorium 232:

Erreur !

Figure I-8:Famille radioactive du Thorium 232

γ

γ

β

αα

208Pb

γ
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La chaîne de désintégration radioactive de l’Uranium 238 est la suivante :

Figure I-9: Famille radioactive de l’uranium 238
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Les produits fils issus de l’Uranium 235 sont mentionnés dans la figure I-10 :

Figure 1-10: Famille radioactive de l’uranium 235
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II-1-1/Définition et origine

Le Thorium est un élément chimique, un métal de la famille des actinides, de symbole Th et de

numéro atomique 90.

Il a été découvert en 1829 par « Jöns Jacob Berzelius » et nommé d'après « Thor », dieu

scandinave du tonnerre [5].

II-1-2/Localisation

On trouve de faibles quantités de Thorium dans la thorite, ou silicate de Thorium, dans l'orangite,

variété de thorite, et dans la thorianite, minéral radioactif composé d'oxyde de Thorium et

d'Uranium.  La  principale  source  de  Thorium  est  la  monazite.  Les  principaux  gisements  de

monazite, (La, Ce, Th), se trouvent en Inde et au Brésil, ainsi qu’en Australie, en Indonésie, en

Malaisie, à Madagascar et en Afrique du Sud, 1er producteur mondial depuis 1966. On estime

entre 1 et 2 millions de tonnes les réserves mondiales de Thorium [13].

II-1-3/Propriétés physico-chimiques

Le Thorium présente le 39ème élément naturel le plus abondant dans la croûte terrestre. C’est un

métal gris-blanc, assez ductile. Lorsqu’il est pur, ce métal conserve son lustre pendant plusieurs

mois, grâce à l'oxyde qui le protège. Toutefois, quand il est exposé à l'oxygène, le Thorium ternit

lentement dans l'air, devient gris et finalement noir. Il est lentement attaqué par l'eau, soluble

dans les acides chlorhydrique et sulfurique, et peu soluble dans l'acide nitrique. Cet élément reste

liquide sur une grande plage de température: 3033 K entre son point de fusion et son point

d'ébullition. L'oxyde de thorium ThO2 est  un  des  meilleurs  matériaux  réfractaires  avec  une

température de fusion de 3300°C [5].
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Les propriétés physiques du Thorium peuvent se résumer dans le tableau suivant :

Tableau II-1: Propriétés physiques du Thorium [5]

Etat ordinaire Solide

Température de fusion 1754,9 °C

Température d’ébullition 4787,9 °C

Energie de fusion 16,1 kJ/mol

Energie de vaporisation 514,4 kJ/mol

Volume molaire 19,80×10-6m3/mol

Pression de vapeur 0,31 Pa

Vitesse du son 2490 m/s à 20°C

II-1-4/ Propriétés atomiques

Le tableau ci-dessous montre les diverses propriétés atomiques du Thorium :

Tableau II-2:Propriétés atomiques du Thorium [5]

Masse atomique 232,0.81 g/mol

Rayon atomique 180 pm

Rayon de covalence 165 pm

Configuration électronique [Rn] 6d27s2

Etat(s) d’oxydation 4

Oxyde Base faible

Structure cristalline Cubique à faces centrées

Electronégativité 1,3 (échelle de Pauling)
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II-1-5/ Propriétés nucléaires

Tableau II-3: Propriétés nucléaires du Thorium [14]

Nombre d’isotopes        28

Nombre d’isotopes stables         0

Nombre d’isotopes quasi stables         1

Nombre d’isotopes émetteurs β+         5

Nombre d’isotopes émetteurs β-         6

Nombre d’isotopes émetteurs α        16

Nombre d’isotopes ayant un noyau fissile         0

Début de la gamme isotopique (A minimum)     Z=210

Fin de la gamme isotopique (A maximum)     Z=237

Les principaux isotopes du Thorium sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Tableau II-4: Propriétés des isotopes du Thorium [14]

Masse (g/mol) Abondance (%) Période Désintégration

226,02500 0.00 30,60 min                     α

227,02800 0.00 18,72 jours                     α

228,02900 0.00 1,91 ans                     α

229,03200 0.00 7 340,00 ans                     α

230,03300 0.00 75 400,00                     α

231,00000 0.00 1,06 jours       β-

232,03800 100.00 14*109 ans                     α

233,00000 0.00 22,30 min        β-

234,00000 0.00 24,10 jours        β-

Tous les isotopes du Thorium sont radioactifs. Le Thorium naturel n'est constitué que d’un seul

isotope, à savoir le thorium 232, à très longue période radioactive (14 milliards d'années). C'est

un isotope fertile : en absorbant un neutron, il se transmute en Thorium 233 (radioactif), qui se

désintègre ensuite en Protactinium 233 (radioactif), qui se désintègre à son tour en Uranium 233,

fissile.
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II-1-6/Utilisations

Entre 1928 et 1955, le Thorium a été utilisé dans le domaine médical. Son application la plus

connue a été le Thorotrast (injection de dioxyde de Thorium), produit de contraste utilisé en

radiologie, principalement pour les artériographies. Entre 1944 et 1951, le Thorium a été aussi

employé pour le traitement de certaines maladies comme la tuberculose ou la spondylarthrite

ankylosante.

Actuellement, ses principales applications dans l’industrie sont:

 L’aéronautique : il sert à renforcer la résistance thermique et la tenue à l'oxydation de métaux.

 L'électronique : associée à différents métaux, la thorine (oxyde de thorium) forme des alliages

céramique/métal employés comme sources d'électrons. La thorine entre également dans la

composition des filaments de tungstène des lampes à incandescence.

 La production de céramiques et de matériaux réfractaires : la thorine est notamment

utilisée pour la fabrication de creusets servant à la coulée de métaux en fusion et comme

composant de résistances pour fours à haute température ;

 L'industrie chimique : la thorine sert de catalyseur dans des réactions d'hydrogénation et de

déshydrogénation (craquage des pétroles);

 L'industrie nucléaire : le Thorium 232, associé à l’Uranium 233, est utilisé comme

combustible dans certains réacteurs nucléaires expérimentaux au Canada et en Inde [15].
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II-2-1/Définition et origine

L'Uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92 qui a été

découvert dans la pechblende par Martin Klaproth en 1789. Les propriétés radioactives des sels

d’Uranium furent découvertes en 1896 par Henri Becquerel [5].

II-2-2/Localisation

L’Uranium  est omniprésent : dans les aliments, dans l'air et dans l'eau. Cet élément naturel est

plus abondant que l’argent, autant que le molybdène ou l'arsenic, quatre fois moins abondant que

le  Thorium.  On  le  trouve  partout  à  l'état  de  traces,  y  compris  dans  l'eau  de  mer.  Les  plus

importantes ressources  d’Uranium se trouvent en Australie(26%), au Kazakhstan (17%), au

Canada (12%), en Afrique de sud (9%), au Brésil (6,4%), en Namibie (5,7%), en Russie (5,5%),

aux Etats-Unis (4,1%), en Ouzbékistan (3,6%), en Mongolie (2,4%), en Ukraine (1,7%), au

Niger (1,2%) et en Algérie (1%) [16].

II-2-3/Propriétés physico-chimiques

L'Uranium est un métal lourd mou, à reflets argentés. Il est radioactif, malléable et ductile. Il se

ternit à l'air et il est attaqué par les acides et par les alcalins. Avec l’hydrogène, on assiste à la

formation d’un hydrure très inflammable (UH3).

Les composés U(III) et U(V) et la plupart des composés d’U(IV) sont insolubles. Les composés

sous forme d’U(VI) sont les plus utilisés en solution aqueuse.

L’ion principal est l’ion Uranyle UO2
2+. Ces ions se dissolvent très bien dans la plupart des

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

nitrate d'uranyle. L'équation de la dissolution de l'ion uranyle en sel uranyle dans l'acide nitrique

est la suivante :

2 2 ( )2 3 2 3 2UO NO UO NO+ + ®
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Les propriétés physiques de l’Uranium peuvent se déduire par le tableau suivant :

Tableau II-5: Propriétés physiques de l’Uranium [5]

Etat ordinaire Solide

Température de fusion 1131,9 °C ; 1405 K

Température d’ébullition 1796,9 °C ; 2070 K

Energie de fusion 15,48 kJ/mol

Energie de vaporisation 477 kJ/mol

Volume molaire 14,49*10-6 m3/mol

Pression de vapeur 1,63*10-8 Pa à 453,7 K

Vitesse du son 3155 m/s à 20 °C

Chaleur spécifique 0,12 J/g/K

Conductivité thermique 27,60 W/m/K

II-2-4/ Propriétés atomiques

Les propriétés atomiques de l’Uranium se résument par le tableau ci-dessous :

Tableau II-6: Propriétés atomiques de l’Uranium [5]

Masse atomique 238,02891 u

Rayon atomique 175 pm

Rayon de covalence 142 pm

Rayon de van der Waals 186 pm

Configuration électronique [Rn] 7s2 5f3 6d1

Electrons par niveau d’énergie 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2

Etats d’oxydation 5

Oxyde Base faible

Structure cristalline Orthorhombique
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II-2-5/ Propriétés nucléaires

Tableau II-7: Propriétés nucléaires de l’Uranium [14]

Nombre d’isotopes            22

Nombre d’isotopes stables             0

Nombre d’isotopes quasi stables             3

Nombre d’isotopes émetteurs β+             3

Nombre d’isotopes émetteurs β-             4

Nombre d’isotopes émetteurs α            12

Début de la gamme isotopique (A maximum)           218

Fin de la gamme isotopique (A maximum)           242

Les isotopes de l’Uranium varient de 209 à 296 et ils sont tous radioactifs dont les principaux

sont les suivants :

Tableau II-8: Les principaux isotopes de l’Uranium [14]

     Masse    Abondance (%) Période Désintégration

230.000 0.00 4.20 jours α

231.000 0.00 4.20 jours CE

232.037 0.00 70.00 ans α

233.040 0.00 15.9 *104 ans α

234.041 0.01 24.7*104 ans α

235.044 0.72 70.4*107 ans α

236.046 0.00 2.340*107 ans α

237.000 0.00 6.75 jours β-

238.051 99.27 447*107 ans α

239.000 0.00 23.50 min β-

240.000 0.00 14.10 h β-
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En effet, trois isotopes uniquement existent à l’état naturel : U (234), U (235) et U (238).

L’Uranium 234 est le premier descendant à vie longue de l’Uranium 238. Dans un échantillon

d’uranium d’origine naturelle, ces noyaux sont présents dans les proportions immuables de

l’équilibre radioactif à raison d’un atome d’Uranium 234 pour 18 800 atomes d’Uranium 238, de

telle sorte que les deux isotopes contribuent de manière égale aux radiations émises par cet

uranium [8].

L’Uranium 235, seul noyau fissile existant à l’état naturel, sert de combustible pour les

réacteurs et d’explosif pour l’arme atomique. Cet isotope excessivement rare, présent à raison de

0,72 % dans l’Uranium naturel est de ce fait un matériau éminemment stratégique

et convoité [8].

L’Uranium 238 qui constitue à lui seul 99,27 % de l’Uranium naturel possède la durée de vie  la

plus longue soit à peu près l’âge de la Terre. Sa très longue période explique qu’il soit encore

présent dans la croûte terrestre. La capture de neutrons par ce noyau aboutit dans un réacteur à la

formation de Plutonium 239 fissile [8].

II-2-6/ L’utilisation de l’Uranium

L’Uranium appauvri, c'est-à-dire à faible concentration en isotope 235 est un sous-produit de

l’enrichissement. Il est, pour la plus grande part, entreposé en l’attente d’une valorisation

ultérieure. Il peut être associé au Plutonium pour fabriquer du combustible MOX [17].

Dans les centrales nucléaires, le combustible à Uranium utilisé est enrichi en isotope jusqu’à des

valeurs comprises entre 3 et 6%.

Dans les réacteurs de recherche, c’est le combustible à Uranium hautement enrichi

(enrichissement jusqu’à 93.5% en isotope 235) ou à Uranium moyennement enrichi (jusqu’à

20% en isotope 235) qui est utilisé [17].
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Il existe plusieurs techniques qui permettent la mise en évidence du Thorium et de l’Uranium

dans l’échantillon à étudier. Ces techniques peuvent se répartir en deux groupes:

Les mesures non radiométriques.

Les mesures exploitant le rayonnement alpha, bêta ou gamma.

II-3-1/ Les mesures non radiométriques

Les radiochimistes disposent de deux techniques principales de mesure non radiométriques: une

méthode élémentaire avec la spectrométrie optique et une technique plus performante avec la

spectrométrie de masse.

II-3-1-1/ La spectrométrie optique

La principale technique utilisée pour le dosage de l’Uranium dans le cadre des contrôles liés à

l’industrie nucléaire est la spectrofluorimétrie. Elle est basée sur la fluorescence induite des

ions uranyle soumis à une excitation par une lampe à xénon qui émet des UV. Avec le

développement des sources laser, la spectrofluorimétrie classique a été remplacée par la

spectrofluorimétrie induite par laser SLRT (Time-Resolved Laser-Induced Spectroflorimetry)

qui offre l’avantage de limiter les interférences liées à l’excitation des molécules de la matrice.

II-3-1-2/ Spectrométrie de masse

Un autre mode de détection non radiochimique s’appuie sur la mesure de masse.

Dans l’industrie nucléaire, l’analyse isotopique se fait habituellement par:

Ø Spectrométrie de masse couplée à une source à thermo-ionisation (SMTI):

Par exemple, la détermination des rapports isotopiques de l’uranium lors de son enrichissement.

Ø La spectrométrie de masse couplée à une source à plasma ou ICP-MS (Inductively

Coupled Plasma Mass Spectrometry):

C’est actuellement la technique instrumentale la plus sensible pour la mesure des actinides. Elle

est basée sur le couplage d'une torche à plasma générant des ions et d’un spectromètre de masse

qui sépare ces ions en masse. Les ICP-MS permettent de doser en routine la plupart des éléments

à des concentrations de l'ordre de 1 µg·L-1, soit de l'ordre de la partie par milliard (ppb) en

masse.
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II-3-2/ Les mesures exploitant le rayonnement alpha, bêta ou gamma

Les actinides ont la propriété d’avoir des isotopes dont les noyaux sont instables et se

désintègrent en émettant des particules (alpha ou bêta) ou des rayonnements électromagnétiques.

Il existe alors des techniques de mesure des actinides qui reposent sur la détection de ces

particules. On distingue essentiellement trois techniques :

II-3-2-1/ Spectrométrie alpha : c’est la technique qu’on va utiliser dans notre étude.

II-3-2-2/ Spectrométrie gamma : c’est une technique d’analyse très précise dont l’objet est

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

gamma.

II-3-2-3/ Spectrométrie bêta: c’est une technique d’analyse des radio-isotopes émetteurs bêta.
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III-1/Introduction

La demande croissante d’analyse des actinides dans de très nombreuses matrices justifie l’effort

qui est fait sur la recherche de nouvelles techniques de détermination de ces  éléments.

En effet, le souci de l’analyste est de disposer de techniques de mesurage adaptées au type de

matrice ainsi qu’au niveau de concentration des actinides contenus dans leurs échantillons.

De ce fait là, de diverses techniques sont mises à contribution pour analyser les actinides. Leur

choix dépend de l’information recherchée en termes d’identification, de quantification et de

limite de détection.

Dans notre étude, seules les mesures par spectrométrie alpha nous intéressent.

III-2/ Définition et principe
La spectrométrie alpha est une technique basée sur l’intéraction du rayonnement α avec la

matière. Elle permet de qualifier et de quantifier les radioéléments.

Une particule ionisante apporte de l’énergie aux électrons du milieu, accroissant momentanément

la population des porteurs de charge mobiles responsables de la conduction. Un circuit extérieur

relié à une résistance de charge impose un champ électrique qui assure la collection des charges

et permet de mesurer l’impulsion électrique résultante du passage de la particule. Les signaux

ainsi recueillis et amplifiés sont envoyés sur un ordinateur permettant de construire un spectre en

amplitude du signal.

III-3/ Domaine d’application
La  mesure  par spectrométrie alpha est  appliquée dans  divers domaines parmi lesquels on cite :

Surveillance de l'environnement (eau, air, etc...) par comptage α.

Contrôle de la chaîne alimentaire, de l'eau potable, du lait, des champignons, etc...

Comptages in-vitro dans les laboratoires médicaux et vétérinaires.

Recherche en agronomie, biologie, minéralogie, etc...

Radioprotection et surveillance des effluents et des déchets sur sites nucléaires.

III-4/ Les avantages et les inconvénients d’une spectrométrie alpha

III-4-1/ Les avantages

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

millibecquerel ce qui correspond à la mesure des ultra traces.

L’appareillage est moins coûteux que les techniques de mesure de masse.
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III-4-2/ Les inconvénients

C’est un processus long (purification + comptage).

Nécessité d’utiliser un traceur radioactif.

Risque de contamination du détecteur.

Phénomène de rétro-diffusion possible.

III-5/ La chaîne de spectrométrie alpha
Une chaîne de spectrométrie alpha (Figure III-1) comprend essentiellement les équipements

suivants :

Un analyseur alpha.

Une source d’étalonnage ou de calibrage.

Une pompe à vide.

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

FigureIII-1: Schéma d’une chaîne de spectrométrie alpha [18]

III-5-1/ L’analyseur alpha

L’analyseur alpha est un système intégré complet comprenant les éléments suivants :

Un détecteur de particules α.

Une chambre à vide.

Une haute tension.

Un préamplificateur.

Un amplificateur.
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Un analyseur multicanaux.

III-5-1-1/ Détecteur de particule alpha

La détection des particules alpha s’effectue suivant deux modes :

a) La chambre à grille

La chambre à grille est une chambre d’ionisation constituée de deux électrodes A et B parallèles

entre lesquelles est appliquée une différence de potentiel et séparées par un volume gazeux

mélange d’argon-méthane. Une grille portée au potentiel du lieu où elle se trouve et servant

d’écran électrostatique est intercalée entre les deux électrodes.

Lors de chaque entrée d’une particule alpha dans la chambre apparaît aux bornes d’une

résistance R une différence de potentiel transitoire dont l’amplitude est proportionnelle à

l’énergie cinétique de celle-ci.

L’efficacité de détection fournie par ce détecteur est d’environ 50% permettant des comptages

rapides. En revanche, la résolution spectrale n’est pas toujours suffisante puisqu’elle est proche

de 50 keV [19].

b) Spectromètre à semi-conducteur

Il existe deux types de détecteurs à semi-conducteurs utilisés en spectrométrie alpha et qui se

différencient par leur procédé de fabrication, ce qui entraînera une différence au niveau de

l’efficacité de détection ainsi que la résolution spectrale :

i. Les semi- conducteurs à barrière de surface :

Pour détecter les particules chargées, le silicium est le matériau semi-conducteur le plus utilisé.

Un des types de détecteur les plus courants s'appelle le détecteur à barrière de surface (surface

barrrier detector SSB). La jonction est formée entre un semi-conducteur et certains métaux,

comme par exemple un silicium de type n avec de l'or ou un silicium de type p avec de

l'aluminium.

Les niveaux des bandes du semi-conducteur sont baissés, comme le montre la figure III-2. La

zone de déplétion s'étend entièrement dans le semi-conducteur et peut atteindre une grandeur de

l'ordre de 5 mm. Une telle jonction est appelé barrière de Schottky [20].
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FigureIII-2: A droite, un schéma d'un détecteur à barrière de surface.

      A gauche, formation d'une barrière de Schottky

ii. Les semi-conducteurs à jonction passivée et implantée : Ce sont des détecteurs minces à

haut pouvoir de résolution.

La juxtaposition d’un semi-conducteur P et d’un semi-conducteur N forme une jonction PN

comme le montre la figure III-3. Les « trous » qui sont majoritaires dans la région de type P vont

diffuser vers la région N laissant derrière eux des atomes ionisés, qui constituent autant de

charges négatives fixes.

Il en est de même pour les électrons de la région N qui diffusent vers la région P laissant derrière

eux des charges positives. Loin de la jonction, les régions sont neutres électriquement. Au niveau

de la jonction, il existe une zone contenant des charges fixes positives et négatives bien séparées.

Ces charges entraînent l’apparition d’un champ électrique qui s’oppose à la diffusion des

porteurs afin d’assurer un équilibre. Cette région dans laquelle la neutralité n’est pas satisfaite est

appelée zone désertée de charges libres ou zone de charge d’espace [21].

Figure III-3: Schéma d’un détecteur à jonction passivée implantée

Þ C’est le type de détecteur existant dans l’analyseur  alpha modèle CANBERRA disponible

au laboratoire de radioanalyse au CNSTN.
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III-5-1-2/ La chambre à vide

Figure III-4 : Chambre à vide [22]

Le pouvoir de pénétration du rayonnement alpha est très faible: quelques centimètres dans l’air.

Il suffit d’une simple feuille de papier pour l’arrêter. Pour cette raison, le comptage se fera sous

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

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

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

III-5-1-3/ La haute tension

Une haute tension doit être appliquée aux détecteurs à semi-conducteurs de l’analyseur afin de

réaliser une certaine proportion entre le nombre de paires électrons-trous et l'énergie de

désintégration alpha considérée.

III-5-1-4/ Le préamplificateur

Le préamplificateur a pour rôle  de préparer le travail pour un amplificateur tout en réduisant le

bruit de fond, en récupérant le maximum de signal et en effectuant une première mise en forme

du signal.

III-5-1-5/ L’amplificateur

L’amplificateur est un système électronique permettant d’augmenter, dans un rapport donné

ajustable, l’amplitude du  signal.

III-5-1-6/ L’analyseur multicanaux (MCA)

Ce dispositif électronique (MCA - Multi Channel Analyser) enregistre le nombre d’impulsions

dont la hauteur est comprise dans des fenêtres de tension, entre des seuils (Vi-1 et Vi) i=1..N, ce

qui correspond à des dépôts d’énergie entre (Ei-1 et Ei) i=1..N. Le résultat obtenu, affiché sous

forme d’histogramme est un spectre de N canaux (de quelques centaines à quelques milliers de

canaux suivant les appareils). Le choix du nombre de canaux doit résulter du compromis entre la

précision souhaitée dans le spectre et le temps d’acquisition nécessaire [23].



 Chapitre III. Spectrométrie alpha

- 28 -

III-5-2/ Les sources d’étalonnage

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

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

étalonnées.

III-5-3/ Le système de pompage

Le système de pompage est constitué essentiellement d’une pompe à vide, des joints permettant

d’éviter toute fuite possible et d’un tuyau flexible qui assure la connexion entre la pompe et la

chambre à vide. Ce système produit les plus basses pressions nécessaires en spectrométrie alpha.

III-5-4/ Logiciel de spectrométrie

Il s’agit d’un logiciel Génie 2000 qui est un logiciel intégré et complet pour l’analyse par

spectrométrie alpha. Il comporte un grand nombre d'algorithmes pour l'analyse des spectres, une

visualisation et une interface utilisateur conviviales ainsi qu'un grand choix de programmes

d'application  à  savoir  le  contrôle  de  déchets,  le  comptage  Corps  Entier  et  les  mesures  de

confinement-surveillance [24].

III-6/ Les conditions opératoires
III-6-1/ Etalonnage

Dans l’analyseur alpha, on doit accéder à deux types d’étalonnage :

Etalonnage en énergie.

Etalonnage en efficacité.

III-6-1-1/ Etalonnage en énergie

L’étalonnage en énergie consiste à déterminer la relation affine qui existe entre l’énergie des

particules émises et le canal au quel on obtient le centroïde du pic correspondant. En utilisant une

source étalon dont on connaît les radioéléments présents, leurs énergies et leurs activités initiales,

on détermine la position de chaque raie d’après le numéro de canal.

III-6-1-2/ Etalonnage en efficacité

L’efficacité est par définition le rapport entre le nombre de particules alpha détectées et le

nombre de particules alpha initialement émises. Elle dépend de la géométrie de mesure et donc

de l’angle solide.

Par la suite, l’efficacité est fonction du diamètre de la surface active de la source, le diamètre du

détecteur et de la distance entre la porte source et le détecteur. Plus on rapproche l’échantillon du

détecteur plus l’efficacité augmente.
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Afin d’obtenir de meilleurs résultats, on doit travailler avec une efficacité élevée.

Remarque :

Il est vrai que l’efficacité augmente en réduisant la distance entre la source et le détecteur mais à

une distance assez réduite, il y aura un phénomène de rétro-diffusion.

III-6-2/ Le temps de comptage

Plus la radioactivité mesurée est faible plus le temps de comptage est long. Par conséquent, dans

le cas d’analyse de l’Uranium et du Thorium dans les sédiments marins, une durée de 72 heures

au minimum est nécessaire afin d’obtenir des activités minimales détectables et de bonne

précision.

III-6-3/ Le bruit de fond

Tout détecteur de radioactivité sensible au rayonnement α donne une valeur non nulle, même en

l’absence de source radioactive. Cette valeur porte le nom de bruit de fond. Il a deux origines :

 La radioactivité naturelle, tellurique ou cosmique. Sa valeur varie suivant les régions (nature

du sous-sol) et suivant l’altitude.

  Le mouvement propre du détecteur, dû à l’électronique (bruit de fond électronique).

Du fait du phénomène aléatoire de la radioactivité, le bruit de fond varie constamment d’un

instant à l’autre [25].

Pour éliminer ces nuisances, on procède à une acquisition à vide (en absence de source) afin

d’obtenir un spectre S1, et une acquisition en présence de la source pour obtenir un spectre S2.

Le spectre S résultant de la soustraction S1-S2 est un spectre pur ayant le minimum de bruit de

fond.

III-6-4/ La chaîne de spectrométrie alpha disponible au CNSTN

L’unité de radioanalyse au CNSTN dispose d’un spectromètre alpha comprenant six chambres

dont les détecteurs sont des semi-conducteurs à jonction passivée et implanté. La figure ci-

dessous présente la chaîne de spectrométrie alpha disponible au centre et par laquelle on a

réalisée le comptage alpha.

Figure III-5: Chaîne de spectrométrie alpha disponible au laboratoire de radioanalyse
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IV-1/Introduction
Dans cette étude, on s’intéresse au dosage de l’Uranium et du Thorium dans les sédiments

marins par spectrométrie alpha. L’échantillonnage s’est effectué sur un navire océanographique

algérien dans les régions internationales du sud méditerranéen.

Le prélèvement des sédiments marins est fait par le système de carottage présenté ci-dessous:

Figure IV-1: Système de carottage

IV-2/ Présentation des échantillons à analyser

Notre manipulation repose sur l’analyse de quatre échantillons pris de la même carotte prélevée à

650 mètres de profondeur du fond marin (Figure IV-2).

Figure IV-2: Les sections étudiées du sédiment
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Les caractéristiques de ces échantillons sont illustrées dans le tableau IV-1 ci-dessous :

Tableau IV-1: Propriétés des échantillons à analyser

N° de la
section

Section
(cm)

Tare (gr) Poids frais
+T (gr)

Poids sec
+ T (gr)

Matières
sèches (gr)

Résidu sec
en g/kg

3 1.0-2.0 37.2 125.6 77.10 39.9 451.35

11 9.0-10 199.2 321.7 272.78 69.13 600.65

18 22-24 200.46 426.01 337.82 137.36 609.00

25 36-38 200.84 450.81 342.47 141.63 566.58

Afin  de  voir  la  validité  du  protocole,  un   échantillon  de  référence  doit  être  traité  de  la  même

manière que ces échantillons. Pour cette raison, on utilise la référence IAEA-375 (Figure IV-3)

qui comprend les radionucléides regroupés dans le tableau IV-2.

Figure IV-3: Sol de référence IAEA 375

Tableau IV-2: Les radionucléides contenus dans la référence IAEA-375 [35]

Radionucléide Activité en Bq/Kg 95% intervalle de confiance
40K 424 417-432
90Sr 108 101-114

106Ru 56 53-58
125Sb 77 74-79

129I 0.0017 0.0013-0.0021
134Cs 463 454-472
137Cs 5280 5200-5360
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Radionucléide Activité en Bq/Kg 95% intervalle de confiance
226Ra 20 18-22
232Th 20.5 19.2-21.9
228Th 21 17-25
234U 25 17-32
238U 24.4 19-29.8

238Pu 0.071 0.056-0.085
239+240Pu 0.30 0.26-0.34

241Am 0.13 0.11-0.15

IV-3/ Procédure de la manipulation
La plupart des isotopes d'Uranium et de Thorium sont des émetteurs de rayonnements alpha et

donc pour leur détection, il est nécessaire d'isoler autant que possible les radioéléments ce qui

nécessite une séparation radiochimique et une bonne purification afin d'éliminer tous les

éléments autres que ceux que l'on veut mesurer. La procédure chimique de séparation des radio-

isotopes d'Uranium et de Thorium dans les sédiments marins peut se résumer comme suit :

1) Préparation de l’échantillon et adjonction du traceur.

2) Minéralisation.

3) Coprécipitation.

4) Séparation.

5) Purification.

6) Electrodéposition.

IV-3-1/ Préparation de l’échantillon et adjonction du traceur

Tout échantillon  solide doit subir un traitement préliminaire basé sur le séchage à 100°C puis la

calcination à 550°C afin d’éliminer la matière organique. La cendre récupérée est ensuite

humidifiée avec 2 ml de HNO3 2M.

Une quantité connue de traceurs 229Th  (0.2  Bq)  et 232U (0.1 Bq) est ajoutée à l’échantillon

humidifié.
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· Le choix du traceur

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

méthodes standards, pour le cas de l'analyse de l'Uranium permettant d'obtenir de façon

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

traitement un traceur. Le choix de ce dernier repose sur les critères suivants :

Etre un isotope de l’élément à mesurer et donc avoir un comportement physico-chimique

voisin de l’élément à doser.

Avoir une période relativement longue devant la durée de traitement chimique afin de

minimiser les corrections avec le temps et optimiser les rendements chimiques.

Se caractériser par une haute pureté pour éviter toute interférence possible avec les éléments

à étudier.

Etre stable chimiquement dans le temps.

Les énergies des rayonnements α émis par 229Th et 232U  sont  mentionnées  dans  le  tableau

suivant :

Tableau IV-3: Les énergies des rayonnements émis par les traceurs

Energie du rayonnement alpha émis (keV)
229Th 4814 4845 4901 4968 5050
232U 5139.0 5263.8 5320.7

Ces énergies sont bien différentes de celles des isotopes à analyser.

Le rapport entre l'activité du traceur introduit en début de manipulation et l'activité mesurée après

la réalisation de toute la procédure chimique, donnera le rendement chimique global.

IV-3-2/ Minéralisation

Il s’agit d’une minéralisation par voie humide où l’échantillon subit une première attaque par un

mélange d’acides concentrés HNO3 (1ml), HClO4 (2ml) et HF (2ml) afin de dégrader la cendre

et éliminer la matière organique qui persiste encore dans l’échantillon ainsi que la silice présente

dans les sédiments. La solution est  ensuite chauffée à 300°C pendant 3 heures pour exclure les

réactions secondaires possibles. Le résidu ainsi obtenu est dissous dans HNO3  concentré,

d’abondantes fumées blanches se dégagent et la solution s’éclaircit jusqu’à devenir incolore. Une

deuxième attaque avec HNO3 (1ml) et  HF (2ml) est nécessaire pour dégrader la matière

organique et la silice persistantes encore dans la solution.
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L’échantillon obtenu est chauffé encore une autre fois à 300°C. Le résidu obtenu après chauffage

est dilué avec HNO3 (3M) et la solution est filtrée sur papier filtre 55 mm de diamètre.

En milieu nitrique, l’Uranium passe de la valence IV à la valence VI selon la réaction suivante:

4 2
3 2 2 2U NO H O UO HNO H+ - + ++ + ® + +

Cette technique utilise des volumes nettement plus grands de réactifs que la voie sèche, mais la

température atteinte étant plus faible et le temps de traitement plus court, les pertes sont

beaucoup moins importantes.

IV-3-3/ Coprécipitation

La coprécipitation consiste en une succession de précipitations entre deux substances dont l’une

est entraînée par l’autre. On distingue deux processus de coprécipitation :

- Incorporation des radioéléments dans le réseau cristallin du précipité de l’entraîneur lors de sa

formation.

- Adsorption des radioéléments à la surface du précipité de l’entraîneur pendant ou après sa

précipitation.

Au cours de cette manipulation, la méthode utilisée pour concentrer l'uranium et le thorium  dans

les sédiments repose sur la précipitation de l’hydroxyde ferrique Fe(OH)3  qui entraînera ces

deux radioéléments et tous les autres actinides présents dans l'échantillon (Figure IV-4).

La technique consiste tout d'abord à ajouter 50 mg de Fe(NO3)3 en ajustant le pH de la solution

à 7 avec  NH3 (30%).  La  solution  subit  ensuite  une  centrifugation  afin  d’éliminer  le  surnagent

et récupérer le résidu.

Figure IV-4: Coprécipitation des actinides avec l’hydroxyde de fer III
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IV-3-4/ Séparation sur résine

La mesure d’émetteurs α exige que le radioélément recherché soit totalement séparé du reste de

la matrice. On utilise la chromatographie d’échange d’ions qui permet, selon les conditions

expérimentales, de fixer un ion particulier sur la résine et de l’éluer de la colonne sélectivement.

Pour la séparation de l’Uranium et du Thorium, une colonne (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-) de

diamètre 10 mm et de hauteur 120 mm est préconditionnée avec 50 ml de HNO3 (8M).

L’échantillon est ensuite passé dans la colonne avec un débit de 1ml/min. Le Thorium se trouve

ainsi en milieu nitrique sous la forme d’un complexe anionique 2
3 6( )Th NO -  (c’est  le  complexe

formé en milieu acide nitrique 7 M, prouvé d’après Hyde en 1960) alors que l’Uranium existe

sous la forme 2 3 3( )UO NO - .

Etant donné que l’échangeur a plus d’affinité aux complexes 2
3 6( )Th NO - que 2 3 3( )UO NO -  en

milieu nitrique, le Thorium sera retenu par la résine tandis que l’Uranium sera élué selon la

réaction

( ) ( )2 3 3 3 2 3 3 3UO NO NO UO NO NO réssolrés sol
+ ® +- - - -

° °

Le Thorium est élué par la suite de la résine avec 100 ml de HCl (10M) selon la réaction

d’échange suivante:

2 2( ) ( )3 6 3 6Th NO Cl Th NO Clrés réssol sol+ ® +- - - -
° °

IV-3-4-1/ Propriétés de la résine AG1X8

La résine AG1X8 (Analytical Grade), présentée dans la figure IV-5, est l’une des échangeurs

d’ions  les  plus  couramment  utilisés  pour  la  séparation  de  l’Uranium et  de  Thorium à  cause  de

leur facilité de préparation et d’utilisation. De chaînes de polystyrène reliées entre elles par des

« ponts » de divinylbenzène, grâce à un processus de copolymérisation, constituent un réseau

macromoléculaire tridimensionnel.
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Figure IV-5: Séparation des actinides sur la résine AG1X8

Il s’agit d’une résine échangeuse d’anions dont le groupement fonctionnel greffé est le suivant :

R     N+ (CH3)3 Cl- avec R= radical styrène.

La résine AG1X8 est caractérisé par :

®       Le type (nature des ions échangés).

® La porosité : le support est un polymère plus ou moins réticulé, la porosité dépend du

taux de pontage : un polymère très réticulé a des pores de petite taille et convient pour des petites

molécules.

® Le taux de pontage : correspond au pourcentage de divinylbenzène dans le polymère.

® La capacité de rétention : c'est la quantité maximale d'ions que peut fixer l'échangeur

d'ions, exprimée en mEq/g de poids sec ou en mEq/ml de poids humide. Elle dépend de la

densité du support en groupements fonctionnels et il faut en tenir compte pour ne pas trop

charger une colonne.

® La granulométrie : exprimée en mesh (nombre de mailles au pouce-carré du tamis

correspondant aux perles) [29].

IV-3-4-2/ Effet du milieu sur la rétention des actinides

A partir de la figure IV-6, on remarque que la nature du milieu influe la rétention des différents

actinides dans la résine.

En milieu acide nitrique, Th(IV) et Pu(IV) sont retenus par la résine AG1X8 grâce à leurs

affinités importantes alors que U(VI) est éluée à cause de son affinité faible (K’є [100_ 101]).

En milieu acide chlorhydrique, le Pu(IV) et l’U(VI) sont  retenus alors que le Th(IV) et l’Am(III)

n’ont aucune affinité pour cette résine quelque soit la concentration en HCl.
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Figure IV-6: Facteurs de capacité de différents actinides sur la résine AG1X8 en fonction

de la concentration de l’acide [30]

IV-2-5/ Purification de l’uranium

La fraction de l’uranium obtenue après passage sur résine AG1X8 contient du fer, il est alors

nécessaire de procéder à une étape de purification. Pour cela, la cendre obtenue est dissoute dans

HNO3 (2.5M) puis passée sur résine U/TEVA conditionnée avec HNO3 (2.5M). Le fer est  élué

avec 25 ml HNO3 (3M), le reste du Thorium est élué avec 10 ml HCl (5M) et l’Uranium avec

50 ml HCl (0,01M). La fraction d’Uranium subit une évaporation à sec puis une double attaque

nitrique, elle est maintenant prête à l’électrodéposition.

IV-3-5-1/ Propriétés de la résine U/TEVA

La résine U/TEVA (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) (Schéma). Cet extractant présente une bonne sélectivité

pour les complexes nitrato 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 pour la résine [33].
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Figure IV-7: Purification de l’Uranium sur résine U/TEVA

Schéma: Dipentyl pentylphosphonate (DP[PP]), aussi appelé Diamyl amylphosphonate

(DAAP).

L’équilibre d’extraction est :

2 22 3 2 3 22 ( ).UO NO E UO NO E+ + +- Û

4 4 33 3 4 3( ) .ETh NO Th NO E+ + + Û-

Où E = Extractant.

 Le tableau IV-4 présente les propriétés de la résine U/TEVA :

Tableau IV-4: Propriétés de la résine U/TEVA

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

Vs (phase stationnaire) 0,167 ml/ml de résine

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

Capacité expérimentale 7,5 mg U/ ml de résine
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IV-3-5-2/ Effet du milieu sur la rétention des actinides

En milieu acide nitrique, U(VI) et Th(IV)  présentent des affinités similaires pour la résine

U/TEVA alors qu’en milieu HCl, les comportements de U(VI) et Th(IV) sont différents. Ces

différences peuvent permettre de séparer Th(IV) de U(VI) en milieu 4-6 M HCl : le Thorium est

élué, l’Uranium reste fixé sur la résine, il n’est élué qu’à concentration très faible de

HCl (Figure IV-8).

Figure IV-8: Facteurs de capacité de différents actinides sur la résine U/TEVA en fonction

de la concentration en acide. [33]

IV-3-6/ Purification du Thorium

La purification du Thorium s’effectue par résine échangeuse d’anions AG1-X8 (100-200 mesh,

Cl-) (10mm de diamètre, 50 mm de hauteur) préconditionnée avec 25 ml de HNO3 (8M). Le

Thorium est élué avec 50 ml de HCl (10M).

La fraction ainsi obtenue est évaporée à sec puis attaquée avec l’acide nitrique concentré deux

fois afin de détruire la matière organique résultante du passage dans la résine.
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IV-3-7/ Electrodéposition

En hausse jusqu'aux dernières années, l'électrodépôt était la méthode la plus utilisée par les

radiochimistes pour la préparation des sources alpha standards. Il s’agit d’un procédé

électrochimique qui repose sur l’électrolyse de la solution contenant des actinides  sur un

substrat conducteur utilisé comme cathode (Figure IV-9).

Figure IV-9:Montage d’électrodéposition

IV-3-7-1/ Principe de fonctionnement

Une électrode spécifique est plongée dans la solution dont on veut isoler les radio-isotopes. Cette

électrode, en mouvement rotatif, représente l'anode d'un ensemble dont la cathode sera une petite

plaque métallique en acier inoxydable située au fond de la cellule d'électrolyse. Un courant

continu régulé et constant va être appliqué dans cette solution et entraînera, par électrolyse

(décomposition chimique des éléments à étudier dans la solution), le dépôt galvanique du

(ou des) radio-isotope(s) en présence (Figure IV-10) [31].

Figure IV-10: Dispositif d’électrodéposition [32]
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La méthode la plus fréquemment utilisée est "la méthode de Talvitie".

IV-3-7-2/ Méthode de Talvitie

Cette méthode est applicable à tout actinide pouvant être dissous dans la solution diluée de

sulfate d’ammonium. Elle consiste à ajouter 2 ml de HNO3 concentré et 1 ml de Na2SO4 (0.3 M),

jouant  le  rôle  d’électrolyte,  puis  évaporer  à  sec.  Le  résidu  obtenu  est  dissous  dans  H2SO4

concentré (95-97%), qui est dans notre cas le chélatant, puis chauffé légèrement. Après dilution

de la solution dans 4ml d’eau désionisée, quelques gouttes de thymol bleu à 0.04% (indicateur

coloré) sont ajoutées et la coloration rose est marquée. Une fois que la solution est transvasée

dans la cellule d’électrodéposition, on ajuste le pH entre 2,1-2,4 avec NH4OH concentré jusqu’à

la coloration saumon. L’électrolyse est effectuée à une intensité de 1,2A pendant 2 heures. Etant

donné que les actinides se déposent au niveau de la cathode, ils subissent une réduction suivant

les réactions suivantes :

2 44 2 22 2UO H e U H O+ + + ® ++ - +

4 31Th e Th+ ®+ - +

2 1 2H e H
¿

+ -+ ®

Au niveau de l’anode, il s’agit de l’oxydation des ions OH- selon la réaction suivante :

12 22 22
OH H O O e

¿
- -® + +

Une  minute  avant  la  fin  de  l’électrolyse,  on  ajoute  1ml  de  NH3 concentré  pour  stopper  la

réaction. Les actinides en question se déposent à la cathode sous forme d’hydroxyde selon les

réactions suivantes :

3 3 3( )Th OH Th OH+ ®+ -

4 4
4 ( )U OH U OH+ ®+ -

Les interférences

1. Tout élément existant dans la fraction et pouvant être électrodéposé sera présent dans la source

à mesurer. En particulier, 210Pb (5,30 MeV) interfère avec le traceur 232U (5,32 MeV) utilisé pour

la détermination isotopique de l’Uranium.

2. La séparation partielle des éléments de terre rare et l’élimination incomplète de la matière

organique provoquent la diminution de l’efficacité d’électrodéposition. On aboutit ainsi à une

source épaisse incompatible pour la mesure par spectrométrie alpha.
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3. Les échantillons contenant plus de 20 mg d’Uranium sont incompatibles pour

l’électrodéposition. Ceci est du à l’épaisseur considérable de la source.

IV-3-7-3/ Avantages et inconvénients de l’électrodéposition

Ø Avantages

- Cette méthode est sélective puisque le dépôt est débarrassé de la majorité des sels présents en

solution.

- Les sources obtenues de cette façon ont une résolution souvent excellente, voisine de 15 keV.

- Cette méthode assure des rendements de déposition plus de 90% pour plusieurs radioéléments.

- Ces sources sont beaucoup plus durables pour l’entreposage à long terme et contaminent moins

le détecteur.

- Il est plus facile de redissoudre l’échantillon.

Ø Inconvénients

- Le temps d’électrolyse est long (dure deux heures).

- La complexité des phénomènes mis en jeu lors de l’électrodépôt entraîne un manque de

reproductibilité.

- La présence de métaux dans la solution à électrodéposer peut souvent engendrer des

interférences.

IV-3-8/ Comptage alpha

IV-3-8-1/ Source d’étalonnage

La source d’étalonnage utilisée contient un mélange d’Uranium naturel, de Plutonium et

d’Américium électrodéposé sur un disque d’acier inoxydable. Le tableau IV-6 donne l’énergie

des radionucléides de la source :

Tableau IV-6: Les énergies des radionucléides de la source mixte

Radionucléides                    Energie (KeV)
Uranium 238 4196
Uranium 234 4775

Plutonium 239 5155.8
Americium 241 5485.6
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Le comptage  alpha de la source mixte donne le spectre d’émission alpha suivant:

Figure IV-11: Spectre d’émission alpha des radioéléments de la source d’étalonnage

La relation affine qui existe entre l’énergie des particules émises et le canal au quel on obtient le

centroide du pic correspondant se traduit par la droite tracée ci-dessous:

Figure IV-12: Courbe d’étalonnage en énergie E= f (nombre de canaux)

IV-3-8-2/ Calcul de l’efficacité

L’efficacité de détection est déterminée selon la relation suivante :

( )
4

Sre W=
Õ

Avec:

Ω = angle solide (c’est l’angle qui découpe sur une sphère de même centre que lui une surface

d’aire égale au carré du rayon de la sphère 2

S
R

W = ).

24 1Am

23 9Pu

23 8U

234U
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Sr = Stéradian: c’est l’unité de l’angle solide (pour une sphère complète, l’angle solide vaut 4п
Stéradian).

IV-3-8-3/ Calcul du rendement chimique

Le rendement chimique correspond à l’étape de séparation chimique de l’échantillon. Il est

calculé grâce au traceur ajouté au début de la phase de séparation.

Ce rendement est donné par le rapport suivant :

100
0 0

% A N
A A t

h
e

= =
´ ´

´

Avec :

A = activité mesurée du traceur après la réalisation de toute la procédure chimique (en

Becquerel).

A0= activité du traceur introduit en début de la manipulation (en Becquerel).

e = efficacité de détection.

N = nombre de désintégrations alpha mesurées.

N = nombre de désintégrations alpha mesurées.

t = temps de comptage en seconde appelé aussi temps d’acquisition.

IV-3-8-4/ Calcul de l’activité

Une fois que le spectre alpha est enregistré, on peut déterminer l’activité du radioélément étudié

par la formule suivante :

Avec:

A = activité calculée de l’échantillon en Becquerel.

h =rendement chimique.

4 N NA tt e hh
Õ= ´ = ´ ´W´ ´
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IV-3-8-5/ Calcul de la concentration du radioisotope considéré

La concentration en ppm du radioisotope dans l’échantillon est calculée à partir de la relation

suivante:

11
1

( . )( . )
( . )
Bq kgConc mg kg

SA Bq mg
a -- = -

Avec:

α = activité massique du radioisotope.

SA =  activité spécifique du radioisotope.

· L’expression qui permet de calculer l’activité massique est la suivante:

1N A MtrNtr
a

é ù
ê ú
ê úë û

-= ´ ´

Avec:

N = nombre de coups pour le pic du radioisotope.

Ntr= nombre de coups pour le pic du traceur.

A tr= activité du traceur ajouté à l’échantillon.

M = masse de la prise d’essai en kg.

· L’activité spécifique est par définition le nombre de Becquerels par unité de masse de la

substance radioactive :

2

1
2

( )N LnAS M T
´= ´

Avec:

N= nombre d’Avogadro ( 236,023 10N = ´ mol-1).

M= masse atomique en g.mol-1de l’isotope considéré.

1
2

T = la période radioactive de l’isotope considéré en seconde.
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Exemple : détermination de l’activité spécifique de l’234U

T1/2=2.454×105 a

1année=3.1558×107s

236.023 10 (2)
5 7 3234 2.454 10 3.1558 10 10

LnAS ´ ´=
´ ´ ´ ´ ´

Þ 52.3037 10 /AS Bq mg´=

IV-3-8-6/ Calcul de la concentration de l’Uranium naturel

La concentration de l’Uranium naturel est la somme des concentrations de ses isotopes (234U

et 238U) exprimées en mg.kg-1=ppm

238 1 234 1.( ) .( )( . ) .( )( . )conc U nat conc U mg kg conc U mg kg- -- = +

IV-3-8-7/ Calcul de la concentration du Thorium naturel

La concentration du Thorium naturel est déterminée à partir de la relation suivante:

230 1 232 1.( ) .( )( . ) .( )( . )conc Th nat conc Th mg kg conc Th mg kg- -- = +
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IV-4/ Exploitation des résultats

IV-4-1/ Analyse des traceurs

IV-4-1-1/ Analyse du traceur 232U

Pour faire passer le traceur au comptage alpha, il faut procéder comme suit:

- Prise d’essai  10 ml (A0=1Bq).

- Evaporation à sec puis reprise du résidu avec 2,5M HNO3-0,5M Al(NO3)3.

- Conditionnement de la résine U/TEVA avec 12,5 ml HNO3 (2,5M).

- Passage de l’échantillon sur la colonne.

- Conversion de la résine sous  la forme chlorhydrique HCl (9N) (V=2ml).

- Elution du Thorium avec 15 ml HCl (5N).

- Elution de l’Uranium avec 50 ml de HCl (0,01M).

- Evaporation à sec de la fraction Uranium et attaque nitrique deux fois.

- Passage à l’électrodéposition.

Figure IV-13: Spectre d’émission alpha du traceur 232U

Tableau IV-4: Résultats du dosage du traceur 232U

Echantillon T1/2

Nombre de
coups par
seconde

Temps
d’acquisition

t (s)

Energie
du pic
en keV

A0

(Bq)

A

(Bq)

η
(Rendement

en %)

Traceur 232U 68,9 a 79609±278,63 500788,33 5320,7 1 0,659 65,96

Þ L’efficacité de détection des particules alpha des traceurs vaut 0,241.

232U
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IV-4-1-2/ Analyse du traceur 229Th

- Prise d’essai V=5ml (A0=1 Bq).

- Evaporation à sec de la prise d’essai puis reprise au milieu nitrique 8M.

- Préparation d’une colonne (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-), diamètre 10 mm, hauteur 120 mm.

- Conditionnement de la résine avec 50 ml HNO3 8M.

- Passage de l’échantillon sur la tête de la colonne.

- Elution du Thorium avec 100 ml HCl 10M.

- Evaporation à sec de la fraction récupérée.

- Attaque nitrique deux fois de la fraction récupérée.

- Passage à l’électrodéposition.

Figure IV-14: Spectre d’émission alpha du traceur 229Th

Tableau IV-5: Résultats du dosage du traceur 229Th

Echantillon T1/2

Nombre de
coups par
seconde

Temps
d’acquisition

t (s)

Energie
du pic
en keV

A0

(Bq)

A

(Bq)

η
(Rendement

en %)

Traceur
229Th

7340 a 19240±138,53 500815,64 4845 1 0,159 15,94

 Ces spectres sont déterminés afin de distinguer les pics des traceurs des pics spécifiques

pour l’échantillon analysé.

229Th

225Ac

221Fr
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IV-4-2/ Analyse du sol de référence IAEA-375

L’efficacité de détection est égale à 0,235.

IV-4-2-1/ Analyse de l’Uranium

Figure IV-15: Spectre d’émission alpha de l’Uranium (IAEA 375)

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

Echantillon IAEA-375 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
232U 234U 238U

T1/2 68,9a 2,454×105a 4,468×109a

Intensité du pic
caractéristique (%)

68 72,5 77

Temps
d’acquisition t(s)

581749,43 581749,43 581749,43

N (nombre de coups
par seconde)

11062±106 1187±35 1166±34,16

Energie des
particules α émises

E (MeV)
5320,7 4776 4196

A0 (Bq) 0,1

A (Bq) 0,080915±7,68×10-4 0,010729±3,12×10-4 0,010539±3,09×10-4

η (rendement en %) 80.92

Activité massique
(Bq.kg -1)

161,830±1,569 21,459±0,627 21,079±0,622

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

8,276×108 2,304×105 12,441

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,955×10-7±1,9×10-9 9,315×10-5±2,72×10-6 1,694±0,049

232U

234U
238U
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IV-4-2-2/ Analyse du Thorium

Figure IV-16: Spectre d’émission alpha du Thorium (IAEA 375)

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

Echantillon IAEA-375 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
228Th 229Th 230Th 232Th

T1/2 1,913 a 7340 a 7,54×104a 1,405×1010a

Intensité du pic
caractéristique (%)

68 56,2 76,3 77

Temps d’acquisition
t(s)

428339,92 428339,92 428339,92 428339,92

N (nombre de coups
par seconde)

3198±57 4099±64 349±19 317±18

Energie des particules
α émises E (keV)

5423 4845 4688 4010

A0 (Bq) 0,2

A (Bq)
0,1562±

2,8×10-3

0,0397

±7×10-4

0,0171

±9×10-4

0,0156

±9×10-4

η (rendement en %) 19,84

Activité massique
(Bq.kg -1)

312,29±5,59 79,34±1,26 34,05±1,83 30,93±1,75

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

3,033×1010 7,8704×106 7,6283×105 4,05849

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,0296×10-8

±1,85×10-10

1,0081×10-5

±1,59×10-7

4,46×10-5

±2,4×10-6

7,62105

±0,04299

229Th

232Th
230Th

229Th 228Th
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IV-4-3/ Analyse de la section 3 du sédiment marin

IV-4-3-1/ Analyse de l’Uranium

Figure IV-17: Spectre d’émission alpha de l’Uranium (section 3 du sédiment marin)

Tableau IV-8: Résultats du dosage de l'Uranium (section 3 du sédiment marin)

Þ Ɛ=0, 235

Echantillon Section 3 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
232U 234U 238U

T1/2 68,9 a 2,454×105a 4,468×109a

Intensité du pic
caractéristique (%)

68 72.5 77

Temps
d’acquisition t(s)

503685,74 503685,74 503685,74

N (nombre de coups
par seconde)

11118±106 981±32 1040±33

Energie des
particules α émises

E (keV)
5320.7 4776 4196

A0 (Bq) 0.1

A (Bq) 0.07786±7,4×10-4 8.8235×10-3±2,815×10-4 9.3542×10-3±2,899×10-4

η (rendement en %) 77.86

Activité massique
(Bq.kg -1)

155,72±1,51 17,647±0,567 18,708±0,584

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

8,276×108 2,304×105 12,4405

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,88×10-7±2×10-9 7,659×10-5±2,46×10-6 1,5037±0,0469

234U

232U

238U
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IV-4-3-2/ Analyse du Thorium

Figure IV-18: Spectre d’émission alpha du Thorium (section 3 du sédiment marin)

Tableau IV-9: Résultats de dosage du Thorium (section3 du sédiment marin)

              Ce spectre est de mauvaise résolution, on visualise un chevauchement des pics du 229Th

et 230Th.

Echantillon Section 3 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
229Th 230Th 232Th

T1/2 7340 a 7,54×104a 1,405×1010a

Intensité du pic
caractéristique (%)

56.2 76.3 77

Temps
d’acquisition t(s)

503640 503640 503640

N (nombre de coups
par seconde)

1192±35 207±15 131±12

Energie des
particules α émises

E (keV)
4845 4688 4010

A0 (Bq) 0,2

A (Bq) 8,348×10-3±2,43×10-4 3,476×10-2±2,42×10-3 2,201×10-2±1,93×10-3

η (rendement en %) 4,17

Activité massique
(Bq.kg -1)

16,696±0,487 69,520±4,846 44,020±3,857

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

7,87×106 7,628×105 4,058

Concentration
(µg.kg -1=ppm)

2,12×10-6±7×10-8 9,11×10-5±6,4×10-6 10,847±0,951

232 Th
230Th

229Th
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IV-4-4 / Optimisation du protocole

Afin d’améliorer la résolution des spectres ainsi que le rendement chimique, quelques

optimisations ont été effectuées au niveau du protocole.

Attaque de la cendre avec 4 ml de
HF.

Attaque de la cendre avec 5 ml de HF
afin de dégrader le maximum de silice.

Filtration de l’échantillon sur
papier filtre (55 mm diamètre)

Filtration sur papier filtre (125 mm
diam) afin de récupérer le maximum
d’actinides dans le filtrat.

50 mg de Fe(NO3)3 pour
coprécipiter les actinides

30 mg de Fe(NO3)3 pour minimiser les
interférences des actinides avec le fer.

La mise de  la fraction Uranium
dans 15 ml de HNO3 (2,5M).

La mise de la fraction uranium dans
7,5 HNO3 (2,5M) + 7,5 ml Al(NO3)3
afin d’augmenter l’affinité des
actinides à l’extractant  de l’UTEVA.

Elution du fer avec 25 ml HNO3
(3M).

Elution du fer avec 50 ml HNO3
(3M):  on  a  constaté  que  25  ml  de
HNO3 ne  sont  pas  suffisants  pour
séparer la totalité du fer de l’Uranium.

Optimisation
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IV-4-5/ Analyse du sol de référence IAEA 375 après optimisation du protocole

Dans tout ce qui suit, on travaillera avec une efficacité ε = 0,241.

IV-4-5-1/ Analyse de l’Uranium

Figure IV-19: Spectre d’émission alpha d’Uranium (IAEA 375)

Tableau IV-10: Résultats du dosage de l'Uranium (sol de référence IAEA 375)

Echantillon IAEA 375 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
232U 234U 238U

T1/2 68,9 a 2,454×105a 4,468×109a

Intensité du pic
caractéristique (%)

68 72,5 77

Temps
d’acquisition t(s)

581749,43 581749,43 581749,43

N (nombre de coups
par seconde)

7403±86 1012±32 954±31

Energie des
particules α émises

E (keV)
5320,7 4776 4196

A0 (Bq) 0,1

A (Bq) 0,05415±7×10-4 0,01367±4,3×10-4 0,01288±4,2×10-4

η (rendement en %) 54,15

Activité massique
(Bq.kg -1)

108,30±1,28 27,34±0,87 25,77±0,85

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

8,276×108 2,304×105 12,4405

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,308×10-7±1,6×10-9 1,186×10-4±3,8×10-6 2,07145±0,06753

238U

234U

232U
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IV-4-5-2/ Analyse du Thorium

Figure IV-20: Spectre d’émission alpha du Thorium (IAEA 375)

Tableau IV-11: Résultats de dosage du Thorium (sol de référence IAEA 375)

Echantillon IAEA 375 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
228Th 229Th 230Th 232Th

T1/2 1,913 a 7340 a 7,54×104a 1,405×1010a

Intensité du pic
caractéristique (%)

72,7 56,2 76,3 77

Temps d’acquisition
t(s)

428363,90 428363,90 428363,90 428363,90

N (nombre de coups
par seconde)

3623±61 6499±81 422±21 347±19

Energie des
particules α émises

E (keV)
5423 4845 4688 4010

A0 (Bq) 0,210

A (Bq)  0,1172±1,9×10-3  0,0629±7,8×10-4  0,0136±6,6×10-4 0,0122±6,5×10-4

η (rendement en %) 29,95

Activité massique
(Bq.kg -1)

234,35±3,89 125,80±1,56 27,20±1,33 24,40±1,32

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

3,033×1010 7,87×106 7,628×105 4,058

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

7,726×10-9

±1,29×10-10

1,59×10-5

±2×10-7

3,56×10-5

±1,8×10-6

6,012

±0,325

232Th

230Th

229Th

229Th
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IV-4-6/ Analyse de la section 11

IV-4-6-1/ Analyse de l’Uranium

Figure IV-21: Spectre d’émission alpha de l’Uranium (section 11 du sédiment marin)

Tableau IV-12: Résultats de dosage l’Uranium (section 11 du sédiment marin)

Echantillon Section 11 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
232U 234U 238U

T1/2 68,9 a 2,454×105a 4,468×109a

Intensité du pic
caractéristique (%)

68 72.5 77

Temps
d’acquisition t(s)

599823,06 599823,06 599823,06

N (nombre de coups
par seconde)

7010±84 700±27 750±28

Energie des
particules α émises

E (keV)
5320,7 4776 4196

A0 (Bq) 0,1

A (Bq) 0,04849±5,8×10-4 9,986×10-3±3,8×10-4 1,069×10-2±3,9×10-4

η (rendement en %) 48,49

Activité massique
(Bq.kg -1)

96,98±1,18 19,97±0,76 21,39±0,79

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

8,276×108 2,304×105 12,441

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,1718×10-7±1,43×10-9 8,668×10-5±3,29×10-6 1,719±0,064

238U

234U

232U
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IV-4-6-2/ Analyse du Thorium

Figure IV-22: Spectre d’émission du Thorium (section 11 du sédiment marin)

Tableau IV-13: Résultats de dosage du Thorium (section 11 du sédiment marin)

Echantillon Section 11 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
229Th 230Th 232Th

T1/2 7340 a 7,54×104a 1,405×1010a

Intensité du pic
caractéristique (%)

56,2 76,3 77

Temps
d’acquisition t(s)

455665,24 455665,24 455665,24

N (nombre de coups
par seconde)

3422±59 287±17 230±16

Energie des
particules α émises

E (keV)
4845 4688 4010

A0 (Bq) 0,21

A (Bq) 3,116×10-2±5,4×10-4 1,76×10-2±1,1×10-3 1,41×10-2±9,29×10-4

η (rendement en %) 14,84

Activité massique
(Bq.kg -1)

62,32±1,08 35,20±2,08 28,23±1,86

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

7,87×106 7,628×105 4,058

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

7,918×10-6±1,37×10-7 4,615×10-5±2,74×10-6 6,956±0,459

232Th

230Th

229Th
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IV-4-7/ Analyse de la section 18

IV-4-7-1/ Analyse de l’Uranium

Figure IV-23: Spectre d’émission alpha de l’Uranium (section 18 du sédiment marin)

Tableau IV-14: Résultats du dosage de l'Uranium (section 18 du sédiment marin)

Echantillon Section 18 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
232U 234U 238U

T1/2 68,9 a 2,454×105a 4,468×109a

Intensité du pic
caractéristique (%)

68 72,5 77

Temps
d’acquisition t(s)

599861,43 599861,43 599861,43

N (nombre de coups
par seconde)

8477±93 806±29 845±29

Energie des
particules α émises

E (keV)
5320,7 4776 4196

A0 (Bq) 0,1

A (Bq) 0,0586±7×10-4 9,507×10-3±3,35×10-4 9,967×10-3±3,43×10-4

η (rendement en %) 58,64

Activité massique
(Bq.kg -1)

117,200±1,301 19,014±0,674 19,934±0,689

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

8,276×108 2,304×105 12,441

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,416×10-7±1,57×10-9 8,253×10-5±2,93×10-6 1,602±0,056

238U

234U

232U
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IV-4-7-2/ Analyse du Thorium

Figure IV-24: Spectre d’émission alpha du Thorium (section 18 du sédiment marin)

Tableau IV-15: Résultats de dosage du Thorium (section 18 du sédiment marin)

Echantillon Section 18 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
229Th 230Th 232Th

T1/2 7340 a 7.54×104a 1.405×1010a

Intensité du pic
caractéristique (%)

56,2 76,3 77

Temps
d’acquisition t(s)

455688,16 455688,16 455688,16

N (nombre de coups
par seconde)

3464±59 283±17 239±16

Energie des
particules α émises

E (keV)
4845 4688 4010

A0 (Bq) 0,21

A (Bq) 3,154×10-2±5,4×10-4 1,716×10-2±1,02×10-3 1,449×10-2±9,4×10-4

η (rendement en %) 15.02

Activité massique
(Bq.kg -1)

63,08±0,63 34,32±2,05 28,98±1,88

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

7,87×106 7,628×105 4,058

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

8,015×10-6±1,38×10-7 4,499×10-5±2,69×10-6 7,142±0,464

229Th

230Th232Th
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IV-4-8/ Analyse de la section 25

IV-4-8-1/ Analyse de l’Uranium

Figure IV-25: Spectre d’émission alpha de l’Uranium (section 25 du sédiment marin)

Tableau IV-16: Résultats de dosage de l’Uranium (section 25 du sédiment marin)

Echantillon Section 25 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope
232U 234U 238U

Intensité du pic
caractéristique (%)

68 72.5 77

Temps
d’acquisition t(s)

519301,90 519301,90 519301,90

N (nombre de coups
par seconde)

8158±91 2649±52 2522±51

Energie des
particules α émises

E (keV)
5320,7 4776 4196

A0 (Bq) 0,1

A (Bq) 0,065±7,2×10-4 3,247×10-2±6,3×10-4 3,092×10-2±6,2×10-4

η (rendement en %) 65.18

Activité massique
(Bq.kg -1)

130,36±1,474 64,947±1,273 61,8±1,3

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

8,276×108 2,304×105 12,441

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,57×10-7±2×10-9 2,82×10-4±6×10-6 4,967±0,099

238U

232U
234U

238U
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IV-4-8-2/ Analyse du Thorium

Figure IV-26: Spectre d’émission alpha du Thorium (section 25 du sédiment marin)

Tableau IV-17: Résultats de dosage du Thorium (section 25 du sédiment marin)

Echantillon Section 25 (prise d’essai:0,5±0,01g)

Radioisotope 229Th 230Th 232Th

T1/2 7340 a 7,54×104a 1,405×1010a

Intensité du pic
caractéristique (%)

56,2 76,3 77

Temps
d’acquisition t(s)

519307,11 519307,11 519307,11

N (nombre de coups
par seconde)

7784±88 512±23 614±25

Energie des
particules α émises

E (keV)

4845 4688 4010

A0 (Bq) 0,21

A (Bq) 0,062±7×10-4 1,38×10-2±6×10-4 1,65×10-2±7×10-4

η (rendement en %) 29.62

Activité massique
(Bq.kg -1)

124,39±1,44 27,623±1,226 33,13±1,35

Activité spécifique
(Bq.mg -1)

7,87×106 7,628×105 4,058

Concentration
(mg.kg -1=ppm)

1,58×10-5±2×10-7 3,62×10-5±1,608×10-6 8,16±0,34

232Th

232Th 230Th

229Th
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IV-5/ Interprétation des résultats obtenus

IV-5-1/ Exploitation des résultats obtenus à partir du sol de référence IAEA 375 avant

optimisation

Ø L’activité massique de 234U est égale à 21,459 Bq.kg-1 et 238U est de 21,079 Bq.kg-1. Ces

activités appartiennent respectivement aux intervalles de confiance [16,15 ; 33,6] et [18,05 ;

31,29]. On en déduit par la suite que l’analyse de l’Uranium selon la démarche suivie dans notre

étude donne des résultats acceptables.

Ø Dans le cas du Thorium (230Th et 232Th), les activités massiques des radioisotopes ne se

trouvent pas dans les intervalles de confiance mentionnées dans le certificat de référence. Ceci

prouve que la méthode nécessite davantage des optimisations afin d’être compatible au dosage

du Thorium.

Ø L’intervalle de confiance [17 ; 25] correspond à l’activité massique du radioisotope 228Th

contenu dans la référence uniquement alors que le 228Th provient aussi de la désintégration du

traceur 232U ajouté. D’autres études supplémentaires sont à prévoir afin d’estimer l’activité du
228Th contenu dans l’échantillon à analyser.

IV-5-2/ Exploitation des résultats obtenus à partir du sol de référence IAEA 375 après

optimisation

Ø Par rapport au même échantillon avant l’optimisation, le rendement s’est amélioré

d’environ 10% pour le Thorium mais les activités sont restées toujours hors des intervalles de

confiance.

Ø Pour l’Uranium, le rendement a diminué. Ceci est du à l’utilisation d’un filtre d’une

grande porosité  ce qui a provoqué le passage du résidu dans le filtrat entraînant une colmatation

partielle au niveau de la résine U/TEVA.

Ø Bien que les concentrations des isotopes de Thorium s’approchent de plus des intervalles

de confiances correspondants, cette méthode optimisée ne nous permet pas encore d’atteindre les

rendements souhaités.
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IV-5-3/ Exploitation des résultats obtenus pour chaque section du sédiment marin

IV-5-3-1/ Comparaison des isotopes de l’Uranium

On peut résumer les rapports des activités de l’234U et l’238U par le tableau suivant:

Tableau IV-18: Rapport 234U/238U par section

SECTION 3

(1-2 cm)

SECTION 11

(9-10 cm)

SECTION 18

(22-24 cm)

SECTION 25

(36-38 cm)

A (234U) Bq 8,8235×10-3 9,986×10-3 9,507×10-3 3,247×10-2

A (238U) Bq 9,3542×10-3 1,069×10-2 9,967×10-3 3,09×10-2

A (234U)/ A (238U) 0,943 0,934 0,9538 1,05

Figure IV-27: Courbe de variation du rapport 234U/238U en fonction de la profondeur

L’examen du graphique IV-27 montre que la courbe se scinde en deux parties. Dans la première

partie, le rapport [234U/238U] décroit légèrement avec des valeurs n’atteignant pas l’unité. Dans la

deuxième partie de la courbe, c'est-à-dire après une certaine profondeur de la carotte, la valeur du

rapport augmente en dépassant 1 pour la section 25.

Selon Michel Bernat et Claude Allègre [36],  les  résultats  trouvés  permettent  de  dire  que

l’Uranium du sédiment étudié est la somme d’un Uranium authigène (c'est-à-dire provenant du

magma) dont le rapport 234U/238U dépasse 1 et d’Uranium détritique déséquilibré en faveur de
238U. Les fluctuations du rapport détritique/ authigène ont pour conséquence les variations
234U/238U observés.
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IV-5-3-2/ Comparaison des isotopes du Thorium

Tableau IV-19: Rapport 230Th/232Th par section

SECTION 3 SECTION 11 SECTION 18 SECTION 25

A (230Th) Bq 3,476×10-2 1,76×10-2 1,716×10-2 1,38×10-2

A (232Th) Bq 2,201×10-2 1,41×10-2 1,449×10-2 1,65×10-2

A (230Th)/ A (232Th) 1,579 1,248 1,18 0,836

Figure IV-28: Courbe de variation du rapport 230Th/232Th en fonction de la profondeur

A partir de ce qui précède, on constate une diminution successive du rapport 230Th/232Th en

fonction de la profondeur.

IV-5-4/ Comparaison des différentes sections du sédiment marin

Tableau IV-20: Comparaison des activités des différentes sections de la carotte

SECTION 11/

SECTION 3

SECTION 18/

SECTION 11

SECTION 25/

SECTION 18
234U 1,1317 0,9521 3,4154
238U 1,1428 0,9324 3,1002

230Th 0,5063 0,9750 0,8042
232Th 0,6406 1,0276 1,1387
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Ø Aux erreurs de mesures près, on remarque que la concentration de l’Uranium reste

constante  pour  les  sections  3,  11  et  18.  En  effet,  l’eau  de  mer  a  un  pH basique  et  elle  est  très

riche en ions bicarbonates dissous. Dans ces conditions, l’Uranium qui arrive sous forme de

2
2UO +  se  complexe  très  rapidement  sous  forme 4

2 3 3( )UO CO - qui est un complexe très

soluble. Cette solubilité contribue au renouvellement de l’Uranium dans les sédiments marins.

Ø La section 25 fait toujours l’exception avec des activités en Uranium trois fois plus

grandes que celles des autres sections. En effet, la coloration grisâtre de cette section ainsi que

les activités élevées en Uranium nous emmènent à prévoir que le sédiment marin prélevé est

déposé sur un résidu magmatique et ceci est conforme à l’hypothèse de Michel Bernat et Claude

Allègre, c'est-à-dire qu’il existe de l’Uranium authigène en plus de l’Uranium détritique.

Ø Le thorium arrivant sous forme Th4+, à fort potentiel ionique, s’adsorbe sur les particules

en suspension et précipite très rapidement. Dans l’eau de mer, le 232Th n’existe pratiquement pas.

Le 230Th provient de l’Uranium dissous dans l’eau de mer. Ce dernier se désintègre

spontanément or dans une couche de sédimentation, le Thorium n’est pas en contact avec l’eau

de mer qui contient l’Uranium dissous. Le Thorium n’est pas renouvelé dans la couche de

sédimentation. Ainsi, plus la couche de sédiments considéré est profonde, moins elle contient de

thorium. La concentration en Thorium diminue donc en profondeur.

IV-6/ Perspective
Suite aux interprétations déduites à partir des résultats obtenus dans cette étude, une autre

procédure peut être proposée afin de donner des rendements meilleurs. Ce protocole sera essayé

ultérieurement:

· Traitement préliminaire de l’échantillon

L’échantillon (prise d’essai=0,5g±0,01g) est séché dans l’étuve à une température de 100°C puis

calciné  dans  le  four  à  moufle  à  550°C.  La  totalité  de  la  cendre  obtenue  est  transférée  dans  un

bécher en téflon puis humidifiée avec 2 ml HNO3 3M.

· Minéralisation

Dans ce cas, la phase de minéralisation s’effectue par attaque de l’échantillon avec 1 ml HNO3,

3 ml HCl et 3 ml HF  afin de dégrader le maximum de la silice et mieux dissoudre le Thorium et

l’Uranium. L’échantillon est  laissé une nuit pour favoriser l’échange isotopique, il est ensuite

chauffé à 300°C pendant 3 heures puis évaporé à sec jusqu’à un volume réduit.
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Une deuxième attaque avec le même cocktail d’acides est nécessaire dans le but de détruire le

maximum du résidu persistant encore dans l’échantillon et empêcher la dissolution de la totalité

des actinides.

Le résidu obtenu après l’évaporation à sec est dilué dans HCl 3M. Il est alors séparé par filtration

sur papier filtre de 55 mm de diamètre.

· Coprécipitation

On utilise comme entraîneur 10 mg de FeCl3 mais cette fois-ci sans procéder à un chauffage. La

coprécipitation est réalisée après l’ajout de NH3 (30%) à  pH-7.  Les  actinides  sont  adsorbés  au

précipité d’hydroxyde formé et le surnagent est récupéré pour faire une deuxième

coprécipitation.

· Séparation sur résine

Le résidu hydroxyde obtenu est dissous dans 50 ml HCl (9M). Pour faire la séparation des

actinides en question,  on prépare  une colonne (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-), diamètre 10 mm,

hauteur 120 mm qui est conditionnée par la suite avec 50 ml de HCl (9M). Après passage de

l’échantillon sur la tête de la colonne, la résine est lavée avec 100 ml HCl (9M) afin d’assurer

l’élution totale du Thorium. Le fer est élué avec un mélange 1:1 de HNO3 (5M) et 9% H2O2 (soit

un volume total de 100 ml) et l’Uranium avec 100 ml de HNO3 (5 M). Les deux fractions

Uranium et Thorium subissent ensuite une évaporation à sec puis deux attaques nitriques.

· Purification de l’uranium

La purification de l’Uranium est faite sur résine U/TEVA conditionnée avec HNO3 (2,5M).

Après conditionnement, la fraction Uranium dissoute dans 5 ml HNO3 (2,5M) et 7,5 ml

Al(NO3)3 passe dans la résine. Le fer est élué avec 50 ml HNO3 (3M), le reste du Thorium est

élué avec 10 ml HCl (5M) et  enfin l’Uranium avec 50 ml HCl (0,01 M).

La fraction Uranium subit une évaporation à sec puis une double attaque nitrique, elle est

maintenant prête à l’électrodéposition.

· Purification du thorium

Pour faire la purification du Thorium, on prépare une colonne (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-),

diamètre  10  mm,  hauteur  50  mm.  La  résine  est  ensuite  conditionnée   avec  25  ml  HNO3 (8M).

L’échantillon passe sur la tête de la colonne qui sera  lavée par la suite avec 50 ml HNO3 (8M).

Le Thorium est élué avec 50 ml HCl (10M), cette fraction subit l’évaporation à sec et l’attaque

double avec l’acide nitrique concentré. Elle est maintenant prête à l’électrodéposition.

Remarque

On suivra toujours la méthode de Talvitie pour l’électrodéposition.
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L’intérêt de notre projet est d’étudier la radioactivité naturelle  à travers le dosage des radioisotopes

de l’Uranium et du Thorium dans les sédiments marins par spectrométrie alpha. Les résultats obtenus

par cette technique sont en relation étroite avec la procédure de séparation chimique des

radionucléides utilisés qui est dans notre cas une méthode développée par le laboratoire de Monaco et

conçue spécifiquement pour le dosage des actinides dans les sédiments. Les mauvais rendements du

Thorium nous ont incités à effectuer quelques optimisations. Les spectres obtenus suite aux

différentes modifications de ce protocole sont de bonnes résolutions alors que les rendements du

Thorium  n’atteignent  pas  les  valeurs  souhaitées.  Ceci  permet  de  constater  que  la  perte  de  ce

radioélément s’est effectuée au niveau de la phase de minéralisation et de coprécipitation.

Les activités de l’Uranium dans les différentes sections du sédiment marin sont de même ordre à

l’exception de la section 25 où l’activité de l’Uranium est élevée. Ceci s’explique par la présence de

l’Uranium authigène.

Le dosage du Thorium montre que son activité diminue en fonction de la profondeur étant donné

qu’il n’est pas renouvelé dans la couche de sédimentation,.

L’importance de la mesure de la radioactivité naturelle ne réside pas uniquement dans la

détermination du taux de contamination mais aussi pour la datation par les descendants de l’Uranium

en se basant sur les déséquilibres dans la famille de l’Uranium tel que 230Th/234U et 234U/238U. En

effet, la datation des évènements climatiques par la méthode classique du carbone 14 ne peut même

pas couvrir un cycle climatique complet et c’est à partir de ce problème que la nécessité d’une

méthode permettant de remonter plus loin dans le temps se faisait sentir de plus en plus.
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Développement des méthodes de séparation séquentielles pour l’analyse des actinides

dans les sédiments utilisant la chromatographie ionique.

S.-H.Lee, J. La Rosa, J. Gastaud, P. P. Povinec

International Atomic Energy Agency, Marine Environment Laboratory, Monte-Carlo, MC 98012, MonacO

(Reçu le 6 Avril 2004)

- Prise d’essai 0,5 g.

- Sécher l’échantillon dans l’étuve à une température de 100°C.

- Calciner l’échantillon dans le four à moufle à 550°C.

- Transférer la totalité de la cendre dans un bécher en téflon.

- Humidifier la cendre avec 2 ml HNO3 3M.

- Tracer la cendre avec 229Th (0,02 Bq) et 232U (0,02 Bq).

- Attaquer la cendre avec 2 ml HNO3, 2 ml HClO4, 2 ml HF.

- Laisser l’échantillon une nuit pour favoriser l’échange isotopique.

- Chauffer l’échantillon à 300°C pendant 3 heures.

- Evaporer l’échantillon jusqu’à un volume réduit.

- Attaquer le résidu obtenu avec HNO3 3M.

- Filtrer l’échantillon sur papier filtre 55 mm de diamètre.

- Rincer le filtre avec HNO3 3M.

- Ajouter au filtrat 100 mg de nitrate de fer puis chauffer.

- Précipiter les actinides à pH-7 avec NH3 (30%).

- Centrifuger et éliminer le surnageant.

- Dissoudre le précipité avec une quantité minimale de HCl concentré.

- Evaporer jusqu’à une consistance crémeuse.

- Ajouter 2 ml de HNO3 concentré puis évaporer presque à sec.

- Répéter trois fois cette opération.

- Dissoudre le résidu avec 25 ml HNO3 1M.

- Chauffer la solution puis ajouter 1 à 4 ml N2H4H2O.

- Ajouter 25 ml HNO3 concentré et chauffer encore pour détruire l’excès de l’hydrazine.

- Ajouter une pincé de NaNO2.

- La solution finale  obtenue a pour concentration entre 7-8M.

- Préparer une colonne (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-), diamètre 10 mm, hauteur 120 mm.

- Conditionner la résine avec 50 ml HNO3 8M.
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- Eluer l’Uranium avec 100 ml HNO3 8M.

- Eluer le Thorium avec 100 ml HCl 10M.

- Evaporer à sec les deux fractions U et Th.

- Attaque nitrique deux fois de la fraction Uranium puis électrodéposition.

- Dissoudre le résidu du Thorium avec 20 ml de HNO3 8M.

- Préparer une colonne (AG1X8, 100-200 mesh, Cl-), diamètre 10 mm, hauteur 50 mm.

- Conditionner la résine avec 25 ml HNO3 8M.

- Passer l’échantillon sur la tête de la colonne.

- Laver la colonne avec 50 ml HNO3 8M.

- Eluer le Thorium avec 50 ml HCl 10M.

- Evaporer la fraction à sec et attaque nitrique concentré deux fois.

- Passer à l’électrodéposition.
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Méthode de préparation de la source par électrodéposition

Méthode de Talvitie

- Ajouter 2 ml de HNO3 (cc) et 1ml de Na2SO4 0,3M puis évaporer à sec.

- Dissoudre le résidu avec 0,3 ml de H2SO4 concentré (95-97%).

- Chauffer légèrement jusqu’à dissolution totale du résidu.

- Diluer avec 4 ml d’eau desionisée.

- 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 bêcher 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 (cc) jusqu’à la coloration saumon (tend

vers l’orangé).

N.B: le volume total dans la cellule d’électrodéposition ne doit pas dépasser 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 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 (cc) pour stopper la

réaction.

-  Couper le courant et transvaser la solution de l’électrolyse dans un bêcher.

-  Rincer le disque avec 2 ml de  NH4OH à 1% puis avec de l’acétone.
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Résumé

Les lacs, océans et mers accumulent des sédiments. Ces sédiments constituent une

archive des conditions environnementales passées remontant dans certains cas à

des milliers d’années. Dans notre étude, nous avons consulté cette archive en

analysant par spectrométrie alpha les radioisotopes naturels de l’Uranium et du

Thorium existant dans une carotte de sédiment marin prélevée du sud

méditerranéen. En appliquant la technique d’analyse développée par le

laboratoire d’environnement marin de Monaco, on  a trouvé une mauvaise

résolution et c’est à partir de cette problématique que l’optimisation de ce

protocole s’est révélée nécessaire.

Mots clefs :

Sédiment marin- Uranium et Thorium- spectrométrie alpha- optimisation
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  Abstract

Lakes, oceans and seas accumulate sediments. These sediments constitute a file of

the last environmental conditions going up in some cases to thousands of years.

In our study, we consulted this file by analyzing radioisotopes of Uranium and

Thorium that are included in a carrot of marine sediment taken from the south of

Mediterranean Sea. When we applied the technique developed by the maritime

environment’s laboratory of Monaco, we found spectra with bad resolutions. For

this reason, the optimization of this protocol appeared necessary.

Key words:

     Marine sediment-Uranium and Thorium-alpha spectrometry-optimization
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