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I.- INTRODUCTION 

La précision des analyses isotopiques effectuées par spectroraétrie 
de masse à thermoionisation est limitée, pour tous les éléments, par les 
effets du fractionnement isotopique qui se produit pendant 1'evaporation 
de l'échantillon déposé sur le filament. Il se traduit par une variation 
continue au cours du temps de la composition isotopique mesurée - (fig. I). 

Dans le cas de l'uranium il est bien établi que les courbes de 
fractionnement isotopique obtenues dépendent à la fois de la quantité 
d'uranium déposée, de la forme chimique du dépôt (nitrate, mélange oxyde 
nitrate, oxyde), de la température du filament porteur du dépôt et de la 
durée de l'analyse. 

Habituellement, pour déterminer le facteur permettant de corriger 
ce fractionnement isotopique, on calibre les spectromètres de masse en 

235 utilisant des standards isotopiques d'uranium de teneurs en U comprises 
entre I et 93 %. Dans les conditions analytiques habituelles, le facteur 
correctif K, défini comme 235,, ,238,, . .. . 

U / U théorique 
235„,238 mesuré 

235 238 est indépendant de la valeur du rapport U/ U ; mais il est entaché 
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d'une erreur aléatoire relative de l'ordre de +_ 0,28 à *_ 0,5 % si les 
paramètres de l'analyse ne sont pas soigneusement contrôlés. 

La réalisation d'analyses isotopiques très précises nécessite 
donc l'application d'un mode opératoire rigoureux, conduisant au même 
facteur correctif que celui obtenu au cours de l'étalonnage. L'automatisation 
de toutes les séquences de l'analyse (préparation et dégazage des dépôts, 
montée en température des filaments, durée de mesure, etc ...) paraît être 
la seule méthode valable pour atteindre cet objectif, mais elle reste une 
solution très onéreuse, qui sera toujours difficile à appliquer dans le cas 
d'échantillons ayant subi un traitement chimique complexe. 

Ces difficultés ont motivé les études relatives à l'utilisation 
d'un étalon interne, pour corriger directement les effets de fractionnement 
isotopique. 

II.- PRINCIPE D'UTILISATION D'UN ETALON INTERNE 
235 238 On ajoute à l'échantillon, de rapport U/ U inconnu, un 

étalon interne constitué par une solution d'uranium 233 et 236, dont le 
rapport 236/233 a été préalablement déterminé avec précision. 

^ Pour chaque série de mesures, la comparaison entre la valeur 
mesurée et la valeur théorique du rapport 236/233 permet de calculer un 
facteur de normalisation qui est appliqué au rapport 235/238 mesuré pour 
l'échantillon inconnu. En effet, si les mélanges constitués par l'étalon 
interne et l'échantillon sont homogènes, on peut admettre que les facteurs 
d« fractionnement sont égaux pour les rapports 235/238 et 233/236, et 
écrire la relation suivante entre les rapports normalisés et les rapports 
mesurés : 

' 235 \ i- - / 235 \ 
-23g] normalise = [j™ ) mesure 

îéorique 

236 \ 
,233J 
2 3 6 \ M,-233J t h € 

mesure 

Cette relation suppose que l'étalon interne ne contient pas 
les isotopes 235 ni 238 de l'uranium, et que l'échantillon est exempt de 236. 

Dans le cas contraire, on corrige de ces diverses contributions 
235 236 

les rapports -_-=g- de l'échantillon et •=«• de l'étalon interne. 



- 3 -

235 En pratique ces corrections sont faibles pour le rapport ^rr 

de l'échantillon car l'étalon interne a été préparé â partir de solutions 
d'uranium 233 et 236 de grande pureté isotopique ; il est évident que si 
l'échantillon contient une petite quantité d'uranium 236 «1 %) la compo
sition isotopique de l'échantillon doit être mesurée avant d'ajouter 
l'étalon interne ; mais la précision analytique habituelle est alors 
largement suffisante pour définir, avec une très bonne précision, la 
correction â faire. 

III,- PREPARATION de 1'ETALON INTERNE 

L'étalon interne a été préparé par mélange de deux solutions ni
triques d'uranium 233 et 236, dans des proportions telles que le rapport 
not 233 

U/ u de la solution finale soit voisin de 1. 
Les abondances en isotopes de ces solutions sont de 99,5 en 233 

et 99,8 en 236. 
Afin d'assurer l'homogénéisation isotopique, le mélange a été 

évaporé à sec, repris deux fois par de l'acide nitrique concentré, puis 
évaporé de nouveau à sec. La reprise finale du résidu a été effectuée par 
de l'acide nitrique 0,2 M pour obtenir une concentration d'environ 100 iig/ml 
d'uranium. 

IV.- DETERMINATION du RAPPORT 2 3 6 U / 2 3 3 U de l'ETALON INTERNE 
? O/l O *3 O 

Pour déterminer avec précision le rapport U/ U de l'étalon 
interne, différentes aliquotes de cet étalon (contenant environ 3 ug d'U) 
ont été mélangées à des aliquotes de solutions de standards NBS U-500 

/ 235. 
2 3 8 U 

)= 0,î U '- n 9997 

contenant la même quantité d'uranium. 

Un traitement chimique analogue à celui décrit précédemment a été 
appliquée a ces mélanges pour assurer l'homogénéisation isotopiquj. 
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Les analyses isotopiques de ces mélanges ont été réalisées sur 
un spectromètre de masse CAMECA TSN 206 possédant un système de balayage par 
conaautation de picj. Pour chaque dépôt, des réquences successives de 20 ou de 
50 mesures des rapports "ôïô- "ôï« e t 2Ï8~ o n t ^'* e n r e 8 * s t r é ' e s ' 

- -j . 236 235 
Comcie précédemment les rapports -^Pî e t ^ïg mesures pour 

l'étalon interne et les standards ont été corrigés des contributions en 236 U, 
"*U et U, et la valeur du rapport -^^ de l'étalon interne ainsi obtenue 233 

235 a été normalisée à la valeur théorique du rapport ^^ du standard NBS en appli-

quant la relation suivante : 

m) normalisé = ( 2 3 6 \ 
\ 2 3 3 / mesure 

/ 2 3 5 \ 
J238 J mesure 
/235V 
(238J standard NBS 

IV.1 - Mélange étalon interne et standard NBS U-500 

Les résultats d'analyse de ce mélange sont présentés dans 
le tableau I ; sept séquences de 50 menures ont été enregistrées : 

Tableau I - Détermination de la valeur absolue du rapport -j^~ 
de l'étalon interne par référence à un standard 
NBS U-500 / 235y 

Y f C théorique : 0,9997^ 

235 
238 mesuré 

236 
233 mesuré 

236 j 
233 normalisé | 

1,00137 1,02730 1,02902 
1,00046 1,02822 1,02901 
1,00022 1,02847 1,02901 
0,99950 1,02925 1,02905 
0,99945 1,02927 1,02901 
0,99929 1,02945 1,02903 

Moyenne • 

0,99946 1,02927 1,02902 

Moyenne • 0,99996 1,02875 1,02902 
G~ - 0,00076 0,00080 0,00002 

Ces résultats appellent les commentaires suivants : 
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Pour ce mélange, où tous les rapports isotopiques mesurés 
sont voisins de 1 et où tous les courants d'ions sont relativement intenses 

-12 
( nj 10 A), l'écart type relatif des valeurs moyennes des rapports isoto
piques de chacune des séquences de 50 mesures esK inférieur à 0,1 Z. 

On constate cependant une diminution de la valeur du rapport 
o^c 236 
^prâ et une augmentation de celle du rapport yr^ en fonction du temps 

d'analyse, qui est due au phénomène de fractionnement isotopique ; l'écart 
relatif entre les valeurs extrêmes étant de 0,2 Z-

236 Par contre les valeurs normalisées du rapport yrj sont 

remarquablement bien groupées, puisque l'acart type relatif ( 1 &) de ces 
mesures n'est que 2 x 10" . 

Ces résultats montrent la très bonne stabilité de la chaine de 
mesure ; ils permettent de définir la valeur absolue du rapport -JTT de 

l'étalon interne, avec une très bonne précision, soit : 1,02902. 

IV.2 - Mélanges étalon interne et standards NBS : U-200 et U-850 

Afin de vérifier la linéarité de la chaine de mesure pour des 
rapports isotopiques très différents de 1, deux mélanges d'étalon interne 
et de standard NBS : _ „ 

U-200 l^jfp théorique = 0,251258) 

et 235 . 
( U théorique • 6,148 ) U-850 

2 3 8 U 
ont été réalisés. 

Des séquences successives de 20 mesures de rapports isotopiques 
ont été enregistrées, pour chaque mélange, en augmentant progressivement 

238 l'intensité du courant d'ions de l'isotope le plus abondant ( U pour le 
235 mélange avec U-200, U pour le mélange avec U-850) de sorte que les 

tensions recueillies aux bornes du multiplicateur d'électrons, dont le gain 
est maintenu constant, varient entre 1 et 3 volts selon les séquences. 

236 Si l'on porte les valeurs du rapport y«x de l'étalon interne, 

L 
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235 normalisées aux rapports yrg- des standards U-200 et U-850, en fonction de 
l'écart entre les tensions recueillies pour les isotopes 238 et 235 en 
choisissant arbitrairement des valeurs positives pour le standard U-200 
C"°U > ~-"u) et négatives pour le standard U-650 C ~ U * U) (figure 2) 
on constate que toutes les valeurs s'alignent sur une droite dont l'ordonnée 
à l'origine est sensiblement égale à 1,0?902 (valeur obtenue avec le standard 
U-500). 

La pente de cette droite permet de calculer l'écart à la 
linéarité de la chaîne de mesure qui est donc de l'ordre de 0,33 Z par 
volt pour des intensités de courants d'ions différant d'un facteur 4 à 6. 

En tenant compte de cette correction, on trouve pour le 
236 rapport y^r de l'étalon interne les valeurs présentées dans le tableau II. 

Tableau II - Détermination de la valeur du rapport 236/233 
de l'étalon interne par référence aux standards 
NBS U-200 et U-850 

236 normalise \ 
233 à U-200 NBS 

236 normalisé i 
233 à U-850 NBS 

1,02896 
( 

1,02900 
1,02922 1,02905 
1,02883 1,02901 
1,02902 1,02900 
1,02929 1,02884 
1,02889 1,02921 

1,02906 
1,02910 

Moyenne : 1,02903 
6~ 0,00018 

\ Moyenne : 1,02903 
: G" 0,00010 
' 

216 On constate que les valeurs du rapport yrx obtenues en prenant 
les standards U-200 et U-850 comme références sont en parfait accord avec 
la valeur déduite précédemment de l'étalonnage avec le standard U-500 ; ce 
qui confirme d'ailleurs la très bonne cohérence de ces standards. 
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2 3 5 U 235 
V.- DETERMINATION du RAPPORT ^ ^ D'ECHANTILLONS A FAIBLE TENEUR en U 

Z 3 8 u 
EN UTILISANT L'ETALON INTERNE 

La méthode de l'étalon interi.* a été appliquée â une série 
d'échantillons de nitrate d'uranyle de teneur voisine de 4 Z faisant 
l'objet d'un circuit international d'intercomparaison (Safeguards Analy
tical Laboratory Evaluation programme : SALE). Les résultats obtenus 
ainsi que les valeurs de référence sont présentés dans le tableau III 
ci-joint. 

Pour chaque échantillon les valeurs mesurées correspondent 
233 3 la moyenne de 20 séquences de 20 déterminations des rapports y^r , 

235 . 236 _ , _ . . . .. , i l - • ii 
-r̂jr et -y™ e t * e s precisions indiquées sont calculées pour un intervalle 
de confiance de 95 Z. 

L'examen de ce tableau montre que l'écart type relatif ïÇ 
-4 calculé pour ces déterminations est d'environ 5 x 10 ce qui, compte 

tenu du nombre de mesures, permet d'attribuer à la valeur moyenne un 
intervalle de confiance 2 G" de l'ordre de 2 x 10 , ce qui n'avait 
jamais encore été obtenu en thermoionisation. 

On peut noter également que l'écart entre résultats trouvés 
et la valeur de référence du circuit est de l'ordre de 5.10 , c'est à 
dire de l'ordre de précision avec lequel sont connues ces références. 

La technique de l'étalon interne a été également appliquée 
à de l'uranium naturel avec un écart type relatif de 8.10 ; dans ce 
cas, la précision est évidemment limitée par la faible valeur des 
courants d'ions. 

CONCLUSION 

Les résultats présentés montrent que la méthode proposée 
permet d'améliorer â la fois la justesse et la reproductibilité des 
analyses isotopiques de l'uranium et qu'elle conduit à des résultats 
équivalents à ceux obtenus par spectrométrie de masse à gaz, pour des 

235 teneurs en U de quelques pour-cent comme le montrent les résultats 
du circuit SALE. 

Il devient important 
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de disposer de standards isotopiques connus 1 10 si l'on veut 
accroître les précisions d'analyse. 

Il faut noter que la méthode est particulièrement 
intéressante pour mesurer de faibles enrichissements lorsque la 
disponibilité d'échantillon est faible ; en effet, la spectrométrie 
de masse 3 gaz nécessite une centaine à un millier de fois plus de 
matière. 



TABLEAU III Résultats obtenus sur les échantillons du programme 
"" SALE. 

E c h a n t i l l o n s 
Valeurs de 
référence 

Valeurs 
mesurées 
normalisées 

* " U atomes \ 
Valeurs de 
ré férence 

, , $ U atomes \ 
Valeurs 
mesurées 
n o r i u l i s é e s 

Ecart 
r e l a t i f 
entre 
v a l e u r s de 
r é f é r e n c e s 
e t v a l e u r s 
mesurées 

1 0,040432 0,040451 
+0,000012 

3,8840 
•0 ,0021 

3,8857 
•0 ,0012 

• 4x10~ 4 

2 0,039921 0,039897 
•0,000013 

3,8368 
•0 ,0023 

3 ,8346 
•0 ,0013 

- 5x10" 4 

3 0,038206 0.03820S 
•0,000010 

3,6782 
•0 ,0014 

3,6780 
•0 ,0010 

- 5x10" 5 

4 0,040406 0,040412 
•0 ,000015 

3,8816 
•0,0019 

3,8822 
•0,0015 

• l . S x l O - 4 
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1.0020 

1,0010 

1.0000 h 
0,9997 

0-9990 -

0,9980 -

15 30 45 60 75 Temps 

Courbe de fractionnement isotopique observée au cours de l'analyse 

dun standard N B S U 500 ( 2 3 5 U / * 3 8 U « 0,9997 ) 
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236 23 
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