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M. DENTS 

L'analyse par fluorescence X de solutions fortement radioactives 
présentent cer taines difficultés dont les principales sont : 

. Manipulation de solutions présentant une forte radioactivité 

- Présence d'un bruit de fond important du a cette même 
radioactivité 

- Excitation des éléments analysés par les radiations émises au 
sein de l 'échantillon 

I,i première difficulté citée relève des problèmes techniques 
habituellement t ra i tés dans les laboratoires de haute activité. Elle doit faire appel 
à la technologie spéciale de travail en cellule blindée. 

Nous avons donc réal isé en cellule blindée divers appareil lages 
dest inés à la mise en oeuvre de cette analyse. 

L'installation proprement dite comprend essentiellement 3 postes : 

- Le dispositif de dépôt et de préparation des échantillons pour la 
mesure, 

- La tête de mesure comprenant le porte-échantillon tournant, le 
tube X, le cristal analyseur, le goniomètre avec P.M. 

- L'ensemble de comptage 

DISPOSITIF DE DEPOT DES SOLUTIONS 

La nécessite de diminuer au maximum l'influence de la radioactivité 
propre de l 'échantillon nous a amené h rechercher une méthode utilisant de 
t r è s petits volumes. 
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l.a possibilité de déposer sur papier absorbant des volumes do 
10 à iOO^l à l 'a ide d'une seringue volumétrique du type EPPENDORF se 
fait à l 'a ide d'un dispositif semi automatique. 

*près le dépôt, la solution est séchée et peut ê t re aisément 
positionnée dans le porte-échantillon . 

Le por te- échantillon est ensuite descendu dans le puits de liaison 
entre H partie "active" de l ' installation et la partie "mesure" située sous le plan 
de t ravai l . L'étanchéité est a s su rée par une fenêtre en Beryllium. 

r.NSEMBLE DE MESURE . 

Toute la tête de mesure est située sous l ' installation accessible a 
tout réglage quand l 'échantillon n ' e s t pas en position. 

Cet ensemble est constitué d 'un support SIPJMENS permettant le 
positionnement de 6 têtes de mesure . Nous en avons gardé 2 et tout le support 
a été rempli de billes de plomb pour diminuer au maximum l'influence de 
l 'act ivi té de l 'échantillon sur le P.M. Le goniomètre peut ê t re positionné à 
distance ou entraîné pour un déroulement qualitatif du spectre X. Cela nous 
permet d 'é tabl i r assez rapidement la carte des éléments principaux présents 
dans tel échantillon. 

Le cris tal analyseur est un LiF 220 qui permet une séparation 
suffisante des ra ies La 1 de U et Pu (37°31 et 35°49). 

L'ensemble de comptage comprend : 

les unités P\V 4620 - H .T . Discrimination 
PVV 4630 - Digit. Comptage 

associé à une sonde transistoriséePW 1964/50 et avec une imprimante Victor. 

PROBLEMES TRAITES. 

Lors de la mise en route de cette installation, nous avons voulu 
t es te r la validité de la méthode dite de couche mince sur des solutions réel les 
en provenance de La Hague. 

Les ess us ont été entrepris sur 2 types de solutions : de fortes 
et moyennes activités.Le but de la manipulation visait a la détermination du 
rapport U/Pu. 

Il faut signaler immédiatement que ce rapport se situe entre 500 
et 1 .000, ce qui, au déport , situe les concentrations en Pu à un niveau 
extrêmement bas par rapport à l ' U . 

La mise en oeuvre de la méthode s ' e s t avérée a s sez simple d'emploi 
et la comparaison des résultats obtenu s par fluorescence X avec ceux donnés 
par la spectrométrie de masse était acceptable, en ce qui concerne les résultats 
d 'uranium et quelque soit le niveau d 'act ivi té (écart compris entre 1 et 5 f<). 

Par contre , les dosages de Pu comparés toujours à la gpec t rométr ie 
de m a s s e présenta ient un é c a r t sys témat iquement plus élevé (entre 10 et 20 %). 
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II faut signaler que les taux de comptage du essentiellement 
à la fluorescence du Pu à la raie La 1 sont très faibles, ce qui amène une i m 
précision du bruit de fond, ajouté au fait que ce bruit de fond est lui même 
très élevé du fait de la radioactivité. 

On peut donc supposer que 1 ' autoexcitation par la source radioactive 
est loin d'être négligeable dans le cas de très faibles quantités de Pu à doser. 
Cette valeur d'autoexcitation est très difficilement saisissable puisqu'elle 
se superpose au flux X et elle sera toujours un cas d'espèce tributaire de 
l'activité spécifique de l'échantillon. 

Nous nous proposons donc d'aborder ce problème en amenant 
l'étalonnage U et Pu au niveau de radioactivité des échantillons. On peut ainsi 
établir toute une gamme d ' étalons à activité variable et tenter ainsi de compens er 
cette autoexcitation. 

Les essais démarrent et nous ne pouvons pas encore apporter 
des éléments de réponse à ce problème. 

Par contre, au sujet de la reproductibilité, les essais entrepris 
avec l'étalon interne Thorium sont très encourageants puisqu'il permet d'abaisser 
l'écart-type relatif à moins de 1 $ . 

Il faut encore signaler que pour des raisons qui vont apparaître 
par la suite, le tube générateur X est un tube d'or; il est moins bien adapté 
que celui du molybdène. 

L ' utilisation de ce tube a été conditionné par la 2ème grande 
application de l'analyse par fluo X à des échantillons de très forte 
radioactivité. 

Il s'agit de l'analyse des constituants principaux d'insolubles 
de fission. 

Cos insolubles sont constitués d'agglomérats de produits de 
fission notamment 

Mo - Ru - Rh - Pd - Te -

éléments auxquels il faut ajouter la présence de U et Pu en 
quantités variables. Ils se présentent sous forme de poudre très fine (5 à 
20/^ $ ) d'activité spécifique très élevée . Nous avons donc du modifier la 
procédure de préparation des sources. 

Sans entrer dans le détail, disons qu'une quantité connue de 
poudre est étalée sur le porte-source et "sandwichée" entre la coupelle en 
laiton et le papier absorbant. Si la faible quantité de matière déposée peut 
faire considérer l'échantillon comme une couche mince, les forts pourcentages 
relatifs des différents éléments cités plus haut nous ont amené à étudier les 
effets inter-éléments Mo sur Pu - Ru sur Mo etc . . . La mise en oeuvre de 
telles analyses est très lourde et nécessite des manipulations en chateaux de plomb. 
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De plus, la "durée de vie" d'une source est d 'environ 10 jou r s , 
(combustion du papier absoibant) d'où des impératifs de comptage assez rap ide . 

Voilà brièvement décrit et commenté cette méthode d 'analyse d ' é 
chantillons t rès radioactifs par fluorescence X. Tous les problèmes inhérents 
à ce genre d'échantillons ne sont pas résolus et font l 'objet de notre activité 
dans le groupe. 


