
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

F * » S O ^ € û 

CCA««M7 

CONTROLE NON DESTRUCTIF DE L'URANIUM 
EN SOLUTION A L'AIDE D'UN PHOTOMETRE 

PORTABLE A FIBRES OPTIQUES 

Ni par 

%fStâfâ&$88&P&S$£ m 
plillllll; m 
ÉBHll II 
0$ffi$$$$$%$\ il Wffi$&£&$&&& • •: 
f$$fâ&!$$$$$$t sg 
S;:;Sj§i:i":-:-:$:$:*S$;":-:-: 1 
%5¥A%%¥:%¥:i?: :: :: J 

S» 

i 

G//tert BOISDE, Philippe GUILLOT, 
Jean MONIER, Jean-Jacques PEREZ 

DIVISION D'ETUDES DE RETRAITEMENT 
ET DES DECHETS ET DE CHIMIE APPLIQUEE 

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses 

Rapport CEA-R-5207 

1983 SERVICE DE DOCUMENTATION 

CEU-SAOAY 91191 GIF-sur-YVETTE Cedex FRANCE 



PLAN DE CLASSIFICATION DES RAPPORTS ET BIBLIOGRAPHIES CEA 

(Classification du système internationti de documentation nucléaire SIDON/INIS) 

A II Physique théorique 
A 12 Physique atomique et moléculaire 
A 13 Physique de l'eut condensé 
A 14 Physique •' -s pltsnus et réactions Uwimonucktires 
A IS Attrophysque,cosmolc«feetriyonMinenUcotmique* 
A 16 Conversion directe d'énergie 
A 17 Physique des bssses températures 
A 20 Physique des hautes énergies 
A 30 Physique neu Ironique et physique nucléaire 

B 11 Analyse chmiique et isotopique 
B 12 Chimie minérale, chmiie oiganque et physico^himie 
B 13 Radicchimie ei chimie nucléaire 
B 14 Chimie sous rayonnement 
B 15 Corrosion 
B 16 - Traitement du combustible 
B 21 Métaux et alliages (production et fabrication) 
B 22 Métaux et alliages (structure et propriétés physiques) 
B 23 Céramiques et cermets 
B 24 Matières plastiques et autres matériaux 
B 25 Effets des rayonnements sur les propriétés physiques 

des matériaux 
B 30 Sciences de la terre 

C 10 Action de Finidiltion externe en biologie 
C 20 Action des radioisotopes et leur cinétique 

C 30 Utilisation des traceurs dîna les sciences de la vie 
C 40 Sciences de la vie : autres études 
C S0 Radioprotection et environnement 

D 1C Isotopes et sourxs de rayonnements 
D 20 Applications des isotopes et des rayonnements 

Thermodynamique et mécaniqu des fluides 
Cryogénie 
Installations pilotes et laboratoires 
Explosions nucléaires 
Installations pour manipulation de r/itériaux 
radioactifs 
Accéléra teure 
Essais des matériaux 
Réacteuis nucléaires (en général) 
Réacteurs nucléaires (types) 
Instrumentation 
Effluents et déchets radioactifs 

Economie 
Législation nucléaire 
Documentation nucléaire 
Sauvegarde et contrôle 
Méthodes mathématiques et codes de calcul 
Divers 

E 11 
E 12 
E 13 
E 14 
E 15 

E 16 
E 17 
E 20 
E 30 
E 40 
E 50 

F 10 
F 20 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 

Rapport CEA-R-5207 

Cote-matière de ce rapport : F.40 

DESCRIPTION-MATIERE (mots clefs attraits du thesaurus SIDON/INIS) 

en français 

COMPOSÉS D'URANIUM 

SPECTROPHOTOMETRIE 

PH 
SOLUTIONS 

TENEUR 

PHOTOMETRES 

en anglais 

URANIUM COMPOUNDS 

SPECTROPHOTOMETRY 

PH VALUE 

SOLUTIONS 

QUANTITY RATIO 

PHOTOMETERS 



(RAPPORT CEA-R-5207 Gilbert BOISEE, Philippe GUILLOT, Jean MONTER, J.Jacques PEREZ 

CONTROLE NON DESTRUCTIF DE LMJRANIIW EN SOLUTION A L'AIDE D'UN PHOTOMETRE PORTABLE A 
FIBRES OPTIQUES. 

Sommaire. Parmi l e s domaines de concentration de matières nucléaires a contrôler, i l 
es t apparu que dans l e domaine des faibles concentrations • quelques p a i e s , par 
l i t r e - l e s inspecteurs français du Contrôle des Matières Nucléaires ne disposaient 
pas de techniques appropriées de mesure. En l ia ison avec un service du ŒA, une 
action de recherche e t de développement a é t é entreprise. El le a abouti a l a réa l i sa 
t ion d'un ensemble spectrophotométrique de mesure a distance par fibres optiques, 
appareil portable destiné au contrôle non destructif des solutions. 
Les caractéristiques spectrales des espèces ioniques a doser pemettent d'établir une 
relation entre la densité optique mesurée et la concentration en uranium VI, tout en 
tenant coopte de l 'ac id i té de l a solution. 

Pour déterminer ce t te relation, i l est nécessaire d'effectuer des mesures à tro i s 
longueurs d'ondes, l'une d 'e l l e s étant prise conne référence interne, l e s deux autres 
permettant de résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Les longueurs 
d'ondes sont choisies en fonction de la Banne de concentration en uranium : so i t 
418, 449 et 530 nm pour des concentrations en uranium comprises entre 0,5 et 5 g / 1 , 
so i t 466, 475 e t 530 no pour des concentrations en uranium comprises entre 5 et 30 
g/1. Les acidités sont emprises entre 0,2 e t S N. Dans ces domaines, la l o i de 
Beer-Lambert est respectée. 

Les principales caractéristiques de cet appareil portable - dénommé " TELEFH0T i N " 
sont les suivantes ; , 
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NON DESTRUCTIVE TESTING OF URANIuV IN SOLUTIONS USING A PORTABLE OPTICAL FIBER 
PHOTOMETER 

Suroary. Among the concentrat ion ranges o f nuclear Mater ia l s t o be t e s t e d , i t appea
red t h a t in the low concentrat ion range - a few grans per l i t e r - French Nuclear 
Control Inspectors d id not have s u i t a b l e measurement techniques a t t h e i r d i s p o s a l . 
J o i n t l y wi th a department o f the CEA, a research and development p r o j e c t was under
taken. It culminated in the désigne of a remote optical fibers type spectrophoto-
metric measurement unit, a portable instrument intended for the non destructive 
testing of solutions. 

The spectral characteristics of the ionic substances to be determined serve ta esta
blish a relationship between the measured optical density and the uranium VI concen
tration, taking account of the solution acidity. 

To deteimine this relationship i t i s necessary to take measurements at titrée wave
lengths, one of them used as an internal reference, and the remaining two used to 
solve a system of two equations with two unknows. The wavelengths are selected in 
accordance with the uranium concentration range 418, 449 and 530 nanometers for 
uranium concentrations between 0,5 and 5 g. 1-1, and 466, 475 and 530 m for concen
trations between 5 and 30 g. 1-1. The acidities ringed from 0,2 to 5 N. The Beer-
Laofeert j*w is respected in these ranges. 

This portable instrument, called TELEHOT 3 N, has be following nain characteristics: 

- regulated light source. 



- une source lumineuse régulée, 
- des fibres optiques utilisées COMME vecteur de lumière 
- une sonde optique équipée d'un Miroir plongeant dans la solution 
- un système optique à filtres interférentiels permettant l'équilibrage des trois 

voies de assure 
- une électronique analogique et nuaérique de Mesure d'absorbance 
- un aicro ordinateur associé pour l'acquisition et le traitaient automatique des 

données. 
Les paramètres et les profitais de calcul ont été déteminés par une série de mesu
res effectuées sur des solutions de référence, couvrant les games visées. tti Modèle 
qui fait apparaître les complexes de l'uraniui en solution conduit a la résolution 
des équations du second degré. Pour les faibles acidités une équation du premier 
degré est suffisante. 
Cet enseable - Matériel et programs - a été qualifié sur diverses solutions de 
nitrate d'uranvle faisant l'objet d'un contrôle de Matières nucléaires. Les faibles 
quantités Minimum de produit nécessaire soit 25 ml et le tac s de réponse de l'ordre 
de la Minute en font un appareil très satisfaisant et d'utilisation pratique au titre 
des Mesures de vérification en cours d'inspection. 
Une telle mesure a distance est envisagée en cours d'inspection pour le contrôle des 
solutions de plutonium en bottes a gants. Cette technique de spectrophotemétrie est 
adaptable au contrôle de procédé de solutions industrielles. 
1983 30 p. 
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- optical fibers used as a light vector, 
-.an optical probe fitted with a Mirror ismersed in the solution, 
- optical system with interference filters to balance the three Measurement 

channels 
- analog and digital absorbance Measurement electronic 
- associated Microcomputer for automatic data acquisition and processing 

The parameters and computer prograns were deterained by a series of Measurements 
taken on reference solutions covering the target ranges. A nathenatical Model showing 
uranium coMplexes in solution leads to the solution of second degree equation. A 
first degree equation is sufficient for low acidities. 
This unit - hardware and programs - has been qualified on different uranyl nitrate 
solutions subject to nuclear materials control. The small minimun quantities of 
product required* about 25 ml, and the short response time of around 1 minute, wake 
at a highly practical instrument for check measurements during inspection proceedings 
Similar renote measurements i s planned during inspection for the glove box control 
of plutoniua solutions. This spectrophotometry technique can be adapted for the 
process control of industrial solutions. 

1983 30 p. 
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INTRODUCTION 

L'analyse non destructive de l'uranium et du plutonium «n solution par 

spectrophotonétrie d'absorption a été envisagée dès les années 57-61 [1], £2], [3], 

[<t] pour le contrôle des procédés. La détermination simultanée de l'uranium et 

de l'acidité a été expérimentée par BHARGAVA et als [5], puis plus récemment par 

BOSTICJC dans la gamme de 20 à 200 g.l"1 en uranium et 0,2 a S M [6] puis 0,02 â 5 H 

en nitrates [7]. Le modèle de Bostick s'appuie sur une relation linéaire entre l'absor-

bance et la teneur en nitrate de la solution. La mesure d'absorbance effectuée i 
416 et 426 nanometres sur deux pics d'absorption de l'uranium VI, permet, par un 

système de deux équations â deux inconnues, de connaître la concentration de l'uranium 

et des nitrates (donc l'acidité) en solution. 

Par ailleurs, le CEA a développé dans ses laboratoires depuis 74 pour les 

besoins des unités de retraitement des combustibles irradiés, l'analyse de l'uranium 

et du plutonium par photométrie au moyen de fibres optiques [8] [9]. Un certain nombre 

d'appareils dénonmês "TELEPH0T" ©ont été réalisés pour le contrôle continu du plu
tonium (III et TV] et de l'uranium (IV et VI) dans les gammes de concentration de ' 

quelques milligrammes par litre jusqu'à 300 g.l" [10]. La particularité de ces appa

reils est d'utiliser une longueur d'onde (vallée d'absorption) comme référence interne, 

la mesure étant effectuée indifféremment sur un pic ou sur les flancs du spectre 

d'absorption. 

Parmi les domaines de concentration des matières nucléaires i contrôler, il 
est apparu que dans lé domaine des faibles concentrations les inspecteurs Français 

du contrôle des matières nucléairtsne disposaient pas de techniques appropriées de 

mesure. Une action de recherche et développement a donc été entreprise. Elle a permis 

de réaliser un ensemble photométrique portable de mesure à distance par fibres optiques 

et dénomné "TELEïTOT 3 N" pour le contrôle non destructif de l'uranium VI dans la 

gamme de 0,2 à S N en milieu nitrique. 

L'exposé qui suit indique les conditions expérimentales de ces essais, la 

méthode de mesure et ses limitations, les caractéristiques de l'appareil, les résultats 

obtenus et les possibilités d'extension de ce type de mesure pour l'uranium et le 

plutonium. 



I - CONDITIONS EXPERIM9TCUES : 

1.1. Appareillages utilisés. 

Trois tvpes de spectrophotomitres ont été successivement utilisés dans cette 

recherche : 

- le premier est un appareil BECKMW 52.40 double faisceaux, avec des cellules 

optiques de 1 ou 5 centimetres de parcours. Il a pends de vérifier le modèle 

de BOSTICK [6] et la validité d'une mesure sur les flancs du spectre d'absorption 

en prenant cornue référence une vallée de ce spectre (minimum d'absorption). 

- le second est un photomitre à fibres optiques et a 3 longueurs d'onde réalisé 

au Œ A [11] et décrit ci-dessous. Les longueurs d'onde choisies sont, d'une 

part 418, 449 et 530 nanometres pour les concentrations en uranium de 0,5 à 

5 g.l , d'autre part 466, 475 et 530 nanometres de 5 3 30 g . l . Les cellules 

de mesure 3 fibres optiques sont d'une paît une sonde type "crayon" à miroir 

de 4 centimetres de parcours optique, d'autre part des cellules à circulation 

â faces parallèles de 1 ou 4 centimetres de parcours optique. 

- le troisième appareil est un spectrophotomètre â matrices de diodes HP 8450 

avec calculateur HP 85. Il permet des mesures sur toute la gamme de concentration 

en uranium de 1 â 300 g.l" et de 0,2 â 5 N en acidité avec une cellule â cir

culation de 1 centimètre de parcours. 

1.2. Etalonnage : 

Les 42 solutions étalons d'uranium (6 concentrations et 7 acidités) sont 

préparées à partir de 7 solutions mires à 300 g.l en uranium et vérifiées par 

voluoétrie [12]. Les solutions 3 plus faibles concentrations sont obtenues par 

dilution des précédentes dans l'acide nitrique de même acidité. Les concentrations 

finales en uranium sont de 1,2 - 3,75 - 7,5 - 15 - 22,5 et 30 g.l" et en acidité 

de 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 et S N. Les teneurs en nitrates sont calculées à 

partir des charges en nitrate d'uranyle et en acide nitrique. 
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IX - mMBE DE MESURE ET LIMITATIONS : 

11.1. Domine de validité de la loi de BEER-LAMERT. 

A concentration d'uranium constante les spectres d'absorption sont modifies 

avec l'acidité come on le voit sur la figure 1 et canne l'ont déjà démontré de 

Multiples auteurs [5] [6]. Cette déformation qui apparait sur tout le spectre 

est accentuée vers 450 nanometres du fait de l'existence de complexes tels que 

[UCyN0. +]. Four de fortes concentrations en uranium et de fortes acidités on 

la rencontre aussi 3 468 nanometres et sur le pic â 486 nanometres (figure 2 ) . 

La loi de BEER-LAMSERX (proportionnalité entre l'absorbance et la concentra

tion de l'espèce en solution) est validée pour les concentrations inférieures 

â 30-40 g.l et pour toutes les longueurs d'onde y compris celles des flancs du 

spectre d'absorption. La figure 3 en donne un exemple. Par ailleurs elle n'est 

pas valable au delà de 40 g.l" pour des acidités inférieures â S N (figure 4). 

On remarque que le parcours optique (1 ou S centimetres) n'a pas d'influence 

sur la linéarité. 

11.2. Validité du modèle de BOSTICK [6] sur les flancs du spectre d'absorption. 

En prenant une longueur d'onde comme référence interne (â S30 nanometres}, 

la mesure avec une cellule de 1 centimètre de parcours optique sur TELEPHOT a 

permis de vérifier le bien fondé du modèle de BOSTICK basé sur l'existence de 

2 complexes en solution dans la gamne de 0,2 à 4,5 M environ. Avec des filtres 

interferentials à des longueurs d'onde correspondantes aux pics ou aux flancs 

du spectre d'absorption, ce qui est nouveau, on obtient une fonction pseudo-linéaire 

de l'absorbance suivant la teneur en nitrates. Un exemple est donné en figure 5. 

Les variations relatives de la pente des droites obtenues (figure 6) et de l'absor

bance en extrapolant â une concentration nulle en nitrates (figure 7) sont bien 

proportionnelles 3 la teneur en uranium. 

En principe on peut donc mesurer simultanément l'uranium et les nitrates 

en effectuant des mesures d'absorbance à 3 longueurs d'onde choisies selon la 

concentration en uranium suivant le tableau I et en résolvant les équations (1) 

et (2) : 
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(1) A, - B, [U] [ » 3 ] • C, [U] • D, - (AX, - t&J 

(2) Aj - B 2 [U] tNOj] + C 2 [U] • D2 • (AXj - MJ 

Cependant les coefficients D-j et D, sont loin d'etre nuls, ce qui est non 
conforme â la lo i de SEER-L/tfBEKT pourtant vérifiée dans la game de 0,5 à 30 g.l" . 
Par ailleurs, les négliger entraînerait â des erreurs importantes sur les résultats. 
En particulier aux approches de 5 N les résultats présentent un facteur d'erreur 

• trop élevé.. 

II.3. Choix d'un autre modèle : 

Dans le souci d'obtenir de meilleures performances qui conviennent aux besoins 

des inspecteurs des matières nucléaires, l'étude des incréments d'erreur sur les 

résultats et des rapports Absorbance/Uraniun ont montré une distorsion de la 

relation linéaire absorbance-nitrates en particulier aux environs de SM en nitrates, 

un exemple est donné en figure 8 â 475 nanometres. Cette distorsion est vérifiée 

quelle que soit la longueur d'onde. Elle induit la présence d'un autre complexe 

tel que [IE2. CN0,)2] pour des concentrations de S,2M en nitrates environ. 

En utilisant un appareil de type TELEPHOT l'étude a été faite soit à partir 

de relations linéaires pour les faibles acidités soit â partir de régressions 

paraboliques suivant des équations du type ci-aprês : 

(3) A, « [U] l^0O3)
Z * ̂ (NDj) • C,] + d, 

(4) Aj - [U] [a 2(ND 3)
2 + b 2(l*y + C 2] + dj 

Ces équations tiennent compte de l'existence en solution des trois complexes 

suivants : 

[W> 2

2 +], [U0 2.N0 3

+] et [002*03)2] 

On peut noter que la résolution de ces équations donne pour l'uranium et 

les nitrates une fonction du second degré dont on doit discriminer les racines. 

Un examen â 4 longueurs d'onde (dont une de référence) permettrait d'obtenir 

des relations plus simples â partir des mesures d'absorbances A,, Aj et A-

telles que : 



- s 

(5) [Ul » M.A, + N.A2 + P-Aj 

D.A, » E.A» • V.A, 
(6) [NOj] - CTJ •"• h\AJ + J.A| 

où M, N, F, D, E, F, G, H, J sont des coefficients constants obtenus par étalon

nage. Néanmoins la méthode définitive a été choisie en fonction de la réalisation 

la plus simple, c'est-à-dire l'appareil â trois longueurs d'onde. 

III - I£ PEOTOMSIRE PORTABLE A FIBRES OPTIQUES 

Le "TELEPHOT 3 N" â 3 longueurs d'onde est un analyseur photométrique 

à fitres interfërentiels aisément interchangeables suivant la game de mesure 

et les caractéristiques de la cellule de mesure raccordée par fibres optiques. 

Le schéma de principe est donné en figure 9. Ses principaux éléments sont les 

suivants : 

a) • une source de lumière blanche avec lampe quartz-iode [1) et alimentation 

régulée (2]. 

b) - des fibres optiques de 1 millimètre de diamètre type QSF A 1000 utilisées 

comme vecteurs de lumière depuis la source jusqu'à la solution à analyser (3) 

et depuis la cellule de mesure jusqu'au système de détection (5). La longueur 

de telles fibres (20 mètres chacune) n'est pratiquement pas limitée. 

c) - une cellule de mesure (4). Deux modèles ont été conçus, â savoir : 

. une sonde optique, ''crayon" équipée d'un miroir plongeant dans la solution 

et de parcours optique 4 centimètres représentée en figure 10, 

. une cellule â circulation de type Helluw 130 OS â facesparallèles aCjptée 

aux enceintes blindées [93. La solution, aspirée dans la cellule est 

refoulée après mesure. Une optique associée permet d'obtenir un faisceau 

parallèle de 8 mn de diamètre dans la cellule et une focalisation adaptée 

sur la fibre de sortie. 

Le volume nécessaire â la mesure est dans les deux cas de l'ordre de 

25 millilitres. Un rinçage approprié permet d'éviter la pollution interécfaantillons. 
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d) - un système optique â lanes seni-transparentes (6) e,t à filtres interféren-

tiels (7) focalise les faisceaux lumineux vers trois détecteurs (8). L'équi

librage optique des trois voies sur un blanc d'échantillonnage est obtenu 

â l'aide de filtres gris rectilignes dégradés (9). 

e) - une électronique analogique et numérique de mesure d'absorbance (10). 

f) - un micro-ordinateur associé pour l'acquisition et le traitement automatique 

de données (11). Les mesures sont disponibles en permanence, ce qui permet 
d'utiliser le mode "program* simple". Le micro-ordinateur "SYXDLOGIC 100" 
qui utilise la carte AIM 65 de ROCKWELL avec imprimante alphanumérique 
20 caractères et une "RAM" de 4 K octets a été choisi en raison de son faible 
coût et de son faible encombrement. Le logiciel est réalisé en BASIC microsoft 
et mémorisé sur bande magnétique (12). 

Le piugiauiue d'acquisitions de données exécute 10 fois 20 mesures successives 

sur la même solution. La moyenne de ces 200 résultats est exploitée en quelques 

secondes pour définir le modèle de calcul le plus approprié pour la cellule de 

mesure utilisée. 

Afin d'être portable l'appareil se compose de trois modules : 

- le micro-ordinateur, 

- le coffret optique avec la source et le répartiteur de lumière, 

- le coffret électronique. 

Il est représenté en figure 1 1 . 

IV - RESULTATS OBTENUS AVEC L'APPAREIL TELEHWT 3N : 

IV. 1. Avec la sonde "crayon". 

IV.1.1. Acquisition des données : 

Lors de l'étalonnage avec cette sonde, on a observé que si la loi de 

BEER-LAMBERT était bien respectée jusqu'à 40 g.l , par contre la porportxon-

nalité entre l'absorbance et la teneur en nitrates selon le modèle de BOSTCK 

n'était plus vérifiée. Ainsi, sur la figure 12 donnée à titre d'exemple, 



â concentration constante en waniun, on obtient une relation parabolique 

et non plus linéaire. On i>eut cependant remarquer que pr.ur ces acidités 

inférieures à 1,6N environ on peut appliquer le modèle de BOSTICK. 

- Ains". Jans lai zone de 0,2 & 1,6N la fonction linéaire A • f (NO,) a été 
détenu.Jiée à teneur constante en uranium. La relation des coefficients 

obtenus avec la teneur en uranium donne ainsi les fonctions générales 

suivantes : 

C7) A 4 6 6 • tU] C0.S924 CN03) + 3,33SSj + 3.1.10"
5 (JKy + 2,6.10~3 

{8} A 4 7 S - [U] [0,3923 (M>3) + 1,0671] + 1,3.10*
3 OJD3) + 2,4.10"3 

Les termes non proportionnels â [U] sont pratiquement négligeables. Pour des 

raisons de précision analytique, on a considéré deux zones, l'une de 0,2 â 

0,6N, l'autre de 0,6 à 1,6N et établi les coefficients correspondants. 

- Dans la zone de 1,6 à 5N, l'assimilation de la fonction parabolique 
A • f (N0.) à une série de fonctions linéaires dans les zones prédéter

minées n'a pas permis d'obtenir une marge d'erreur satisfaisante. On a 

donc repris la fonction générale eupirique suivante : 

(9) A - [U] [a (H*) 2 + b (H+) + c] + a ( H + ) 2 + 0 (H+) + y 

On obtient ainsi 2 équations pour 2 longueurs d'onde avec 2 inconnues (H ) 

et [U]. La résolution du système montre qu'une des racines est valable 

en dessous de 3,2N et l'autre au dessus. 

IV.1.2. PrograDBe_de_çalç!d. 

Le piugijiae définitif conprend ainsi deux types d'équation avec 4 zones 

d'acidité, â savoir : 0,2-0,6N / 0,6-1,6N / 1.6-3.2N et 3,2-5,2N. Le calcul 

de la teneur en [H ] est d'abord effectué avec les coefficients et le modèle 

de la première zone. Si le résultat en [H*] correspond â cette zone, on 

calcule la concentration en uraniun ; sinon le calcul est repris dans la 

zone suivante et ainsi de proche en proche jusqu'à 5,2N. 
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rv.1.3. ««partition des erreurs : 

L'enseable-aatfriel et prognaaes a étC qualifié sur diverses solutions de 

nitrate d'uranyle faisant l'objet d'un contrôle de matières nucléaires. 

Four 77 solutions examinées les erreurs sur l'uranium sont toutes inférieures 

â 10 1 et plus généralement «oins de 5 t aussi bien pour les couples de 

filtres a 418/449 que 466/475 nanometres, C O M on le constate sur la figure 13. 

Cependant la précision obtenue est très nettement améliorée et généralement 

de aoins de 2,5 1 lorsque l'acidité est comprise entre 0,2 et 1,6N (zone où 

on utilise les fonctions du premier degré et ou il n'y a que deux complexes 

en solution (UO,2* et UCyOj*). 

En conséquence, les dilutions sur les solutions fortement chargées sont 

effectuées avec l'acide nitrique 0,5 ou 1N, pour lesquelles on a le maximum 

de précision. 

IV.2. Avec une cellule â faces parallèles : 

Afin d'améliorer encore les performances dans toutes les gammes d'acidité, 

de nouveaux essais ont été réalisés avec une cellule de 4 centimètres de parcours 

optique à faces parallèles. Les absorbances à 466 et 475 nanometres sont absoluaent 

identiques, â celles déjà obtenues avec la sonde "crayon". 

En conséquence, la différence trouvée au modèle de BOSTIQC ne peut être 

attribuée à la variation d'indice de réfraction de la solution du fait de la 

sonde optique. Des travaux en cours doivent permettre d'éclaircir ce point 

particulier. 

V - POSSIBILITES NOUVELLES APPORTEES PAR UN PHOTOMETRE A MATRICES DE DIODES. 

Les spectrophotomètres à balayage spectral conviennent assez mal lorsqu'on 

mesure les flancs du spectre d'absorption en raison des erreurs de positionnement 

du réseau. Il est préférable d'utiliser des appareils du type "TELEPHOT" qui 

comportent une bande spectrale fixe (filtres interferentials). Le nouveau spectro-

photomètre HP 8540 à motrices de diodes convient également parfaitement pour 

ce genre de mesure non destructive. Pour une mesure de produits radioactifs il 

est cependant nécessaire de le coupler à la cellule de mesure avec des fibres 
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optiques. Un tel coupleur a déjà été réalisé au Œ A pour plusieurs types 

d'appareils spectrophotométriques bifaisceaux ou aonofaisceaux [13]. 

En conséquence la Msura de l'uranium IV et VI et du plutonium III et IV est 

envisagée en analyse non destructive "in situ" avec ce spectrophotcmêtre. 

Associé avec un calculateur HP 85 le spectrophotomître HP 8S40 a ainsi été 

expérimenté dans toute la plage de 380 â 550 nanometres avec une cellule de 

1 centimètre de parcours optique. Trois plages de mesure sent sélectionnées 

automatiquement suivant la gaame des densités optiques et par conséquent suivant 

les concentrations uranium pour la plage de 0,2 à 7,SM en nitrates, soit : 

410-440 nanometres entre 1 et 60 g.l"1 

4S0-480 nanonëtres entre 60 et 1S0 g.l"1 

460-490 nanometres entre 150 et 300 g.l" . 

Les absorbances mesurées ont permis de déterminer un modelé mathématique 

définitif, mime lorsque la loi de BEER-LAMBERT n'est pas respectée. Au delà de 

5,2M en nitrate on confirme l'existence du complexe [U02.(N0.)2] aux dépens ou 

en addition des complexes [U0 2 ] et [UO 2.N0 3*]. 

Le programme est écrit à partir d'une équation parabolique A • fCNOj] à 

teneur constante en uranium. Les coefficients de cette équation sont analysés 

par regression parabolique suivant la teneur en uranium. On obtient ainsi une 

équation de type suivant : 

C10D A • [U] 2 [a, (N0 3)
2 + b, (NOj) + c,] + [U] [aj (N0 3)

2 + b 2 (N0j) + c,] 

+ ra 3 (N0 3)
2 + b 3 (N03) + c 3 ] . 

L'ensemble des trois derniers termes est pratiquement nul et négligeable â toutes 

les longueurs d'onde, ce qui est normal puisque la loi de BEER-LAMBERT est appli

cable aux faibles concentrations (U * 0). L'intérêt d'un tel appareil est également 

de pouvoir étudier les variations des coefficients avec la longueur d'onde. 

La concentration en uraniim est calculée par incrémentations successives de 

(M>3) depuis 0,2 jusqu'à 7,SM pour deux longueurs d'onde distantes de 6 nanometres. 

Les valeurs comparées de 1'uraniim à ces deux longueurs d'onde permettent de 

trouver la racine adéquate de l'équation du second degré. 
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Les résultats obtenus sont inférieur» a 3 l tt généralement de l'ordre 

du pourcent sur toute 1» gant de 1 a 500 g.l et de 0,2 1 SN, ce qui est le 

•ieux qu'il ait été possible d'obtenir jusqu'ici en analyse spectrophotcaétrique 

non destructive. 

On peut •(•* établir un "spectre" des valeurs calculées en uraniua en fonction 

des couples de longueur d'onde. Il est donc possible de verifier d'éventuelles 

interférences et donc envisager l'analyse aulticoaposants. Les études actuelles 

prévoient donc l'utilisation de cet ensemble (spectrophotonètre-calculateur-

coupleur optique-sonde de mesure â fibres optiques) pour le contrôle continu ou 

discontinu des espaces U et Pu en solution. 

CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus avec les appareils TELEPH3T portable â 3 longueurs 

d'onde et HP 8450 nontrent à l'évidence que la spectrophotonétrie peut Stre utilisée 

coaae méthode non destructive de 1'uranium en solution. 

Les études se poursuivent actuellement afin d'élargir le domaine d'appli

cation de la technique au contrôle de 1'uranium-valence IV et du plutoniun-valences 

III et IV. De ces développements il est possible de retenir : 

- la possibilité grâce aux fibres optiques, de banaliser l'emploi des spectrophotomdtres 

pour les mesures en milieu radioactif, 

- le champ ouvert par la microinformatique pour les calculs nécessités par l'analyse 

de milieux comportant plusieurs complexes ou espèces chimiques en solution. 

Ainsi des perspectives nouvelles apparaissent pour le contrôle direct des 
matières nucléaires telles que l'uranium et le plutonium dans les différents états 
de valence. 
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FIG.9. - SCHÉMA DE PRINCIPE DU TÉLÉPHOT : 3N 

1 SOURCE 2 RÉGULATION 3 FIBRES OPTIQUES 4 CELLULE DE MESURE 

5 SYSTÈME DE DÉTECTION 6 LAMES SEMI-TRANSPARENTES 7 FILTRES INTERFÉRENTIELS 

8 DÉTECTEURS 9 FILTRES GRIS DÉGRADÉS 10 INTERFACE ÉLECTRONIQUE 

11 MICROORDINATEUR 12 MAGNÉTOCASSETTE. 



FIG,10. - CELLULE DE MESURE TYPE "CRAYON" À FIBRES OPTIQUES DE SILICE. 
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FIG.11. - ENSEMBLE DU TÉLÉPHOT 3N AVEC CELLULE DE MESURE À CIRCULATION. 

J 



1 vMMft OpH t̂tÉ 0 4 M AonoiMf FVS 

I -

0.7ÎL. 

Ofi— 

0,2 V-

- H - I -
3 4 5 

concentration en nitrates (N03)(ma4es.l*'} 

~i 

FIS.12. - ABSORBANCE RELATIVE DE SOLUTIONS D'URANIUM AVEC LA 

CONCENTRATION EN NITRATES. PARCOURS OPTIQUE H CENTIMÈTRES. 



«ambre de mesures 

Zones de 0,2 b 1,6 H 

Autres zones 
d'oddite 

10% - 5 % + 5 % +10% Ecarts (en%) 

Fig. 13 '. Histogramme des écort$(enQ sur la mesure de l'uranium 
entre 0 , 5 et 3 0 g.1" 1 . 



r n 

Achnid'imprimtr 
ptr 

It CSA, Survie» <* Documtnaa'on, Stelty 
Jmviv1SB3 

DEPOT LEGAL 
Itrtriimm 1383 



r ~i 

ISSN 0429 - 3460 

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est 
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclty, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 



1 

^ wmm •H 

mm 

mmm 
EdiUpr 

O n » if£luditHucUtiimdiSKlty 
91191 GIFmi-YVETFE GMar (fmxal 

assume 


