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RÉSUMÉ La méthode de détection alpha par scintillateur est appliquée à la mesure des 
sensibilités obtenues par des mesures sur un liquide, sur un dépôt de liquide, sur 
papier, sur un papier échangeur d'ions. Pour les éléments de numéro atomique 
élevé, les sensibilités de détection obtenues sont comparées par les techniques 
de détection alpha et de fluorescence X non dispersives. 

ABSTRACT The sensitivities of alpha detection using scintillator obtained on liquids, dry 
samples and ion exchange resin loaded paper were evaluated. For high atomic 
number elements, they were compared with results obtained by non-dispersive 
x-ray fluorescence methods and alpha-particle detection. 

1. Introduction 

La mesure directe de l'émission a d'un liquide trouve son intérêt à la fois 
pour des mesures en laboratoire et pour des mesures industrielles en ligne sur 
des volumes importants. La mesure de petites quantités en laboratoire permet 
de suivre et d'étudier un procédé, de déterminer le passage d'une élution à la 
sortie d'une colonne de chromatographic, par exemple. Les mesures indus
trielles s'adressent à la fois au contrôle de procédé (séparation des émetteurs a 
dans la dissolution de combustibles irradiés) et à la surveillance d'effluents 
radioactifs. 

Les techniques de mesure a et en continu sur les liquides sont peu nom
breuses. Une technique récente par scintillateur en contact direct avec le 
liquide à mesurer est utilisée ici. Les résultats obtenus avec cet appareillage, 
dans des conditions semblables mais avec divers radioisotopes, déterminent 
une limite de détection se situant de 2 000 à 5 000 Bq/1 [1, 6,13-14]. Nous avons 
tenté ici, en utilisant une technique de concentration d'émetteurs a en solution, 
d'estimer la nouvelle sensibilité que cet appareillage pouvait offrir. Les résul
tats obtenus sont comparés à ceux que présentent la fluorescence X, soit sur le 
liquide, soit sur un échantillon solide. 
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2. Le matériel de détection oc utilisé 

L'appareillage DB 38 utilisé a été décrit par ailleurs [12, 14] ; il est consti
tué, pour l'essentiel, par un scintillateur de faible épaisseur [13] activé au 
cérium et mis en contact avec le liquide à mesurer. Le schéma de ce capteur est 
présenté figure 1. La cellule de mesure permet soit d'effectuer un passage 
continu du liquide, soit d'effectuer en séquentiel une mesure sur un échantillon 
de l'ordre de 1 ml. Une version munie d'un passeur d'échantillons permet éga
lement de mesurer des dépôts solides. L'originalité de cet appareillage est de 
ne pas interposer de fenêtre entre l'échantillon et le scintillateur. Celui-ci est 
insensible à la plupart des produits corrosifs et son diamètre utile de 30 mm 
présente une surface détectrice appréciable. Un rendement de détection de 
84,5 % a été mesuré à l'aide d'une source étalon de plutonium 239 [2]. 

Électronique d'amplification, sélection et comptage 

Verre scintillant 

Circulation du liquide à mesurer 

Fig. 1 - Schéma de l'appareil de mesure alpha. 
Diagram of the apparatus. 

Le scintillateur utilisé pour les mesures présentées ici a une épaisseur de 
15 um, cette épaisseur correspondant à l'absorption complète du spectre a 
émergeant d'une solution. Les scintillateurs de faible épaisseur présentent un 
bruit de fond de faible valeur et sont donc particulièrement intéressants pour la 
détection des basses activités, l'expression de la limite de détection étant de la 
forme : LD = fa (Bf). Le bruit de fond (Bf) d'un scintillateur est proportionnel 
à son volume, donc, ici, à son épaisseur e si le diamètre est constant, soit donc : 
LD=f2(e). 

Pour des diamètres constants, le bruit de fond a été mesuré en fonction de 
l'épaisseur du scintillateur. La figure 2 présente le résultat de ces mesures et 
confirme l'intérêt d'ajuster l'épaisseur du scintillateur au parcours des parti
cules à détecter. Toutefois, si ces mesures de Bf ont bénéficié de conditions 
identiques, elles ne sont pas transposables à certaines mesures présentées plus 
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0,01 0,1 1 10 
Epaisseur du scintillateur mm 

Fig. 2 - Bruit de fond 
Scintillator background vs thickness. 

loin où une électronique différente donne une composante du bruit différente, 
où le rendement quantique des scintillateurs n'est pas le même et impose un 
seuil de discrimination différent. 

Pour ces raisons, les comparaisons de sensibilité qui ont été obtenues sui
vant l'état de l'échantillon (liquide, dépôt sur papier ou sur échangeur d'ions) 
ne donneront ici qu'une tendance. La notion de limite de détection a servi de 
comparaison au détriment de la précision, mais a permis d'utiliser des séries 
d'échantillons ayant des teneurs volumiques très différentes. Pour atténuer 
l'incertitude due à des conditions de mesure qui n'ont pas été strictement iden
tiques, deux séries de déterminations sont présentées, l'une sur l'uranium, 
l'autre sur l'américium 241 ou sur le plutonium 239. 

3. Mesures et résultats 
Les expressions utilisées pour définir le seuil de décision SD et la limite de 

détection LD se réfèrent aux travaux de Currie [5] et de la CETAMA [4]. Le 
seuil de décision est utilisé comme critère a posteriori pour décider si une gran
deur a été détectée ou non. Il correspond à une mesure avec 100 % d'incerti
tude aléatoire relative : 

SD = 2 (2 6/T) 1 / 2 

b est le bruit de fond obtenu pendant le temps T de la mesure. 
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La limite de détection est employée pour qualifier la sensibilité d'une tech
nique de mesure utilisant un appareillage déterminé et pour des conditions 
expérimentales données. LD est calculé a priori et correspond à la plus faible 
activité que doit avoir l'échantillon à analyser pour pouvoir être déclaré détecté. 

L'expression de la limite de détection est : 
LD = 2 .SD 

= 4 (2 bliyn 
Les figures présentent des points de mesure auxquels se trouvent associées 

des barres d'erreur. Celles-ci correspondent à plus ou moins l'écart type et 
déterminent un intervalle de confiance de 68,3 %. 

3.1 Mesures directes sur liquide 

Les solutions d'uranium ont été préparées à partir de nitrate d'uranium 
Rhône-Poulenc dont le rapport 235jj/238tj n ' es t pas exactement connu mais 
n'est pas très différent de celui de l'uranium naturel. Les échantillons de solu
tion d'uranium sont mesurés en 300 s, et la figure 3 représente la réponse de 
l'appareil pour des concentrations de 0,5 à 10 g/1. 

100000 

10 C 100 1000 10000 
mg/l 

Fig. 3 - Uranium en solution. 
Uranium determination, IN nitrate solution. 
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On applique à ces résultats le calcul de la limite de détection précédemment 
défini, T = 300 s, b = 160/300. 

Si LD est exprimé pour un comptage de 300 s, l'expression devient : 
LD = 5,65 (b/T)m x 300 

= 71,46 impulsions en 300 s 

L'ordonnée de LD (Fig. 3) est 71,5 qui correspond, dans la limite des incer
titudes, à une LD en concentration de 60 à 70 mg/1. Une valeur moyenne de 
65 mg/1 est portée dans le tableau I. Une valeur voisine (50 mg/1) de la LD 
pour l'uranium est confirmée par Szabo [14] avec le même appareil DB 38 uti
lisé sur une boucle expérimentale du Service d'applications des radioéléments 
de Saclay. Les solutions utilisées pour cette mesure ont été préparées avec un 
uranium naturel certifié. 

TABLEAU I 

Limi tes de d é t e c t i o n e x p é r i m e n t a l e 
E x p e r i m e n t a l d e t e c t i o n l imits 

Echahtillon liquide dépôt/papier dépôt/papier 
écharigeur d'ions. 

Radioélément , U nat ^ ' A m ?39p u Unar-ï 24lÀm " T i ü S S . ' ' . 2 3 9 P u • 

mesure a 
LD mg/1 ! 50 35 x 10-6 2 x l 0 - 3 | 620 

jj 
214 x 10^6 j| i ?5 32 x 10-6 

Coefficient 
de corrélation 

¡ 

! 0,9996 
! 

0,9980 0,9928 0,9776 j 0,9943 

Figure 
correspondantes 

3 

4 
j 

! 5 6 ! 
i 

8 8 

Fluorescence X 
LD mg/1 

j 
0,3 à 300 ; 

! 
: 

10-3 à 0,1 

Références 
! 

[9-10, 14] 
i 

17, W 

La réponse de l'appareil à une solution nitrique d'américium 241 est repré
sentée figure 4. L'expression de la limite de détection correspond à 15 impul
sions. Cette intensité détermine sur la courbe une LD en concentration de 
35 ng/1, elle correspond à une activité volumique de 4 440 Bq/1. Pour faire une 
comparaison directe avec la technique de dépôt sur papier échangeur d'ions, il 
est calculé pour 2 3 9 P u la concentration correspondant à la valeur de 4 440 Bq/1. 
Ce calcul donne 1,956 x 10~3 mg/1 ; une valeur arrondie à 2 x 10~3 mg/1 est 
portée sur le tableau I, avec celle de 35 x 1 0 - 6 mg/1 pour 2 4 1 Am. 
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
ng/l 

Fig. 4 - Américium 241 en solution. 
Americium determination, nitrate solution. 

Pour ce calcul, les données suivantes sont retenues : 
3,7 x 10 1 0 Bq correspond à 0,292 g de 2 4 1 Am. 
2,27 x 10 9 Bq correspond à 1 g de 2 3 9 P u . 

3.2 Mesures de dépôts de solution sur papier 

Le but de la mesure de dépôts de solution sur papier est de préparer le 
dépôt sur papier échangeur d'ions et de se rendre compte de la variation de 
sensibilité apportée par cette technique vis-à-vis de la mesure directe sur solu
tion. 

Les solutions d'uranium sont déposées et évaporées sur un substrat de 
papier Joseph de 28 mm de diamètre. Le volume de solution déposé est de 
0,1 ml par échantillon. Le même appareillage de détection a est utilisé pour ces 
mesures à la différence, toutefois, que la cellule contenant le liquide est rem
placée ici par un passeur d'échantillon. 

Pour l'uranium, la figure 5 reproduit les mesures a effectuées sur des 
échantillons préparés avec des solutions nitriques et déposées sur papier. Pour 
un comptage de 300 s, la limite de détection calculée est de 62 ug d'uranium. 
Cette masse correspond à une solution de teneur volumique de 620 mg/1. 
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Fig. 5 - Uranium déposé sur papier. 
Uranium solutions deposited on paper. 

La même technique de préparation d'échantillon est appliquées à des solu
tions étalonnées d'américium 241. La figure 6 représente les mesures sur ces 
échantillons ; on en déduit une LD de 143 impulsions en 300 s pour le comp
tage. A ce taux de comptage correspond sur la courbe une masse évaluée entre 
21,2 et 23,1 pg, la valeur de 21,4 pg est retenue ; elle correspond, pour un dépôt 
de 0,1 ml sur le papier, à une concentration de 214 pg/ml. Sur le tableau I, la 
valeur de 214 x 1 0 - 6 est exprimée en mg/1. L'activité volumique associée est de 
27,12 kBq/1 de 2 4 1 A m . 

3.3 Mesures sur papier échangeur d'ions 

L'intérêt porté aux résines échangeuses d'ions pour concentrer les éléments 
à l'état de traces n'est pas récent [15] ; de nombreux travaux ont montré 
l'apport de cette méthode pour l'analyse des très faibles teneurs. La concentra
tion de trace sur papier échangeur d'ions est devenue une méthode pratique de 
préparation d'échantillon. 

Campbell et al [3] ont examiné de façon approfondie les paramètres agis
sant sur l'échange ionique lors de la préparation d'échantillons sur papier 
échangeur d'ions. Cette technique de concentration et de préparation d'échan
tillons peut être appliquée à la mesure et au contrôle des émetteurs radioactifs 
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Fig. 6 - Américium 241 déposé sur papier. 
Americium solutions deposited on paper. 

contenus dans les liquides ; elle permet d'améliorer les sensibilités de détection 
à l'aide d'un appareillage simple et peu onéreux. Divers exemples d'applica
tions de ce mode de préparation d'échantillons pour l'analyse ont été publiés 
pour des analyses de routine en fluorescence X. D. Joly [8] filtre sur un papier 
échangeurs d'ions la solution à analyser et annonce une limite de détection du 
plomb de 1 0 - 2 ppm. 

En fluorescence X non dispersive et avec une excitation de l'échantillon par 
radioisotope, une limite de détection de 1/10 ppm est obtenue sur les éléments 
lourds : Ba, Pb et U [7]. Toujours en fluorescence X, des limites de détection de 
l'ordre de la fraction de ppm ont été obtenues sur Zn, Pb et Cd [8]. Dans ce 
dernier cas, la méthode de filtration de la solution à travers le papier échangeur 
d'ions a été remplacée par un simple trempage du substrat échangeur d'ions. 

a) Le papier échangeur d'ions 

Les papiers échangeurs d'ions utilisés sont constitués de cellulose très pure, 
imprégnée de façon homogène de 50 % de leur masse par une résine échan-
geuse d'ions micropulvérisée. La concentration en résine par unité de surface 
est donc très élevée, procurant une grande efficacité d'échange. Pour notre 
étude, nous avons retenu les papiers SA-2 imprégnés de résine Amberlite 
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IR120, convenant à la fixation des cations en milieu acide fort. L'épaisseur de 
ce papier est de 0,35 mm. Les résines sont utilisées pour fixer quantitativement 
l'élément M à doser, qui se trouve sous forme ionique dans une solution très 
diluée. La fixation en milieu acide s'effectue suivant la réaction : 

Les indices R et S se rapportent aux ions dans la résine et aux ions dans la 
solution. 

L'équilibre est caractérisé par un coefficient K pour l'échange de l'ion M+ 
entre la résine et la solution : 

\M+R 
' = K 

M+s 

Ce coefficient dépend de la nature de M et de celle de la solution ; dans le 
cas de solutions très diluées, pour un pH convenable, K est généralement très 
élevé, de telle sorte que la fixation de M sur la résine est quantitative. 
Toutefois, si l'on se contente de plonger la résine dans la solution, l'équilibre 
peut être très long à atteindre ; aussi, pour accélérer les échanges, il est néces
saire de filtrer la solution à travers le papier. 

b) Régénération du papier 

Campbell indique que la régénération est nécessaire pour enlever Ca et les 
autres impuretés contenues dans la papier. De façon générale et aux teneurs où 
nous avons travaillé, cette régénération ne s'est pas révélée indispensable. 
Nous considérons donc la régénération comme une précaution ; elle peut aussi 
être effectuée pour une réutilisation de papier ayant déjà servi. 

Pour régénérer on procède comme suit : après un trempage du papier de 
quelques minutes dans de l'eau distillée, on filtre 5 fois 40 cm 3 d'acide chlor-
hydrique 6N ; la résine est alors sous forme ionique H+. Ensuite, on filtre 6 fois 
40 cm 3 d'une solution saturée de chlorure de sodium pour redonner à la résine 
sa forme ionique Na + et, finalement, on lave à l'eau bidistillée afin d'éliminer 
l'excès de chlorure de sodium. Pour contrôler que le lavage est terminé, on 
ajoute quelques gouttes d'une solution de sels d'argent ou de plomb dans le fil
trat ; aucun trouble ne doit apparaître. 

c) Préparation de l'échantillon 

Le papier est utilisé sous forme de disque de 30 mm de diamètre, découpé 
à l'emporte-pièce. Le disque est préalablement trempé 15 min dans de l'eau 
distillée. On définit à 40 cm 3 le volume de la solution à concentrer. Ce volume 
est amené au pH 2 par addition de H N O 3 concentré. Une mesure au papier pH 
est jugée suffisante. Le disque après trempage est placé dans un appareil de fil
tration constitué d'un entonnoir à fond de verre fritte sur lequel le substrat 
échangeur d'ions repose (Fig. 7). L'appareil est placé sur un Büchner et mis 
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Surfaces 

N 

sous vide par une trompe à eau, de 
telle sorte que l'on régule la vitesse 
de filtration à l'aide d'une fuite 
réglable. Au-delà de 10 à 20 s, le 
temps de passage du liquide sur le 
papier échangeur d'ions n'influe 
pas sur le taux d'échange [3, 11]. 
Par contre, il est indispensable que 
le liquide passe plusieurs fois sur le 
papier ; des essais nous ont montré 
que 7 passages assurent l'équilibre 
ou la saturation. Avant ces opéra
tions, les faces du disque ont été 
repérées afin de présenter à la 
mesure celle qui reçoit le liquide 
pendant la filtration. La circulation 
du liquide terminée, le disque est 
retiré et séché entre deux feuilles 
de papier Joseph. 

Fig. 7 - Appareil à filtrer en verre. 
Filtration apparatus. 

Remarque : si l'élément à déterminer se trouve en très faible teneur en pré
sence de constituants majeurs pouvant être fixés, il conviendra alors de séparer 
l'élément à mesurer pour que le papier échangeur d'ions ne se trouve pas 
saturé. 

d) Mesures a 

Les conditions de la mesure a sont identiques à celles décrites précédem
ment pour le cas des préparations par evaporation. Pour évaluer l'amélioration 
de la sensibilité résultant de cette préparation d'échantillon, 2 types de solu
tions sont employées. Des solutions d'uranium naturel de diverses concentra
tions et une solution où 2 3 9 Pu se trouve à l'état de trace. 

Pour l'uranium naturel, une solution mère U 0 2 ( N 0 3 ) 2 est préparée, puis 
diluée pour donner les concentrations en U s'étalant de 10 à 0,2 ppm. La 
figure 8 présente le comptage en 300 s en fonction de la teneur en ppm des 
solutions filtrées sûr papier SA.2. La limite de détection de 1,5 ppm ou 1,5 mg/1 
est indiquée par une flèche sur l'axe des abscisses de la figure 8. 

Des traces de 2 3 9 P u ont été filtrées sur cette même qualité de papier échan
geur d'ions. La solution H N 0 3 , IN de volume 40 ml, contient le plutonium, son 
activité volumique est de 80 Bq/1 plus ou moins 10 %. L'échantillon obtenu est 
mesuré dans les mêmes conditions que celles de l'uranium et le résultat est 
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solution d'uranium ppm 

Fig. 8 - Comptage sur échangeur d'ions. 
U and Pu on ion exchange resin loaded paper. 

porté sur la figure 8. La valeur de 146 impulsions en 300 s se trouve légèrement 
au-dessus de la limite de détection déterminée pour les échantillons d'uranium. 
Pour le plutonium 239, on en déduit une limite de détection de 75 à 80 Bq/1. 

4. Discussion et conclusions 

Le tableau I permet de comparer les sensibilités obtenues pour les trois 
conditions de mesure présentées ici. L'amélioration de sensibilité apportée par 
une préparation de l'échantillon sur papier échangeur d'ions est manifeste. Si 
cette dernière méthode ne permet pas la réponse instantanée d'une mesure 
directe sur le liquide (20 s), elle reste relativement rapide (environ 10 min) et 
n'exige pas de matériel onéreux. Malgré la dispersion apportée par les prépa
rations d'échantillons et l'erreur inhérente à l'expression de la limite de détec
tion, les résultats présentés par les couples de mesures uranium et américium 
ou plutonium sont homogènes. 

La méthode accessoire de dépôt de solution sur papier présente des coeffi
cients de corrélation les plus faibles du tableau. De plus, la LD pour ces 
mesures est supérieure à celle que présentent les mesures sur solution. La dis
persion et la perte de sensibilité sont liées au mode de préparation de l'échan-
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tillon et à la nature du substrat recevant la solution. Ici, un volume important 
de solution est dispersé dans un matériau inhomogène. Le réseau fibreux du 
papier absorbe la solution en profondeur et crée ainsi l'atténuation de l'émis
sion apha. 

Par cette observation, on retrouve l'intérêt bien connu d'effectuer des 
dépôts sur des surfaces métalliques polies. Dans le cas présent, le seul intérêt 
de ces dépôts sur papier a été celui de préparer les conditions de dépôt sur 
papier échangeur d'ions. Ces papiers chargés de résine et le mode de prépara
tion (circulation de la solution) donnent (Tab. I) des coefficients de corrélation 
acceptables se rapprochant de ceux observés pour les mesures sur solution. Il 
est aussi à remarquer que ces dépôts sur échangeur d'ions sont stables, des 
reprises de mesures sur plusieurs années montrent la possibilité de les utiliser 
comme référence sur une longue période. 

Ce même tableau I présente quelques résultats publiés illustrant les perfor
mances obtenues par la technique de fluorescence X, pour des mesures sur 
solution et aussi sur papiers échangeurs d'ions. Dans ce dernier cas, des travaux 
de laboratoire [7-8] revendiquent pour l'uranium des résultats meilleurs que 
ceux obtenus par comptage alpha. On retrouve une meilleure sensibilité sur 
l'uranium par les techniques industrielles de fluorescence X sur solution [9-10]. 
Malgré un appareillage toujours plus onéreux que celui utilisé pour les mesures 
alpha, Szabo [14] montre que la fluorescence X présente, en dehors de l'ura
nium, des LD bien inférieures à celles obtenues par comptage alpha. • 
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