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SPECTROPHOTOMETRIE DES ELEMENTS TRANSURANIENS DANS LE RETRAITEMENT 

Ph. CAUCHETIER - C. GUICHARD - J.F. WAGNER** 

La spectrophotoraétrie est une méthode qui offre un intérêt tout 

à fait particulier dans le suivi des actinides : en effet, les ions de ces 

éléments présentent en solution des spectres d'absorption comportant des - -

pics caractéristiques exceptionnellement intenses pour des ions simplement 

solvates. 

Si nous considérons les spectres des ions U (VI), U (IV), Pu (VI), 

Pu (V), Pu (IV), Pu (III), Np (VI), Np (V), Np (IV), nous voyons que, bien 

que dépendant assez fortement du milieu, par suite de complexations possibles, 

ils sont suffisamment caractéristiques pour que, du premier coup d'oeil, on 

puisse les reconnaître et savoir ainsi à quelle espèce on a affaire. Il est 

évident, si l'on superpose certains de ces spectres, que l'on arrive à une 

complexité telle que l'interprétation devient plus délicate dans le cas de 

mélanges (exemple : U (VI)/Pu (IV) et Pu (III)/(IV)/(VI) . Il reste relati

vement aisé de déceler 0,1% de Pu (VI) dans un spectre de Pu (IV) et plus dif

ficile, mais possible, de déceler, avec un peu d'habitude, 1Z de Pu (III) 

dans du plutonium (IV). Ceci est très intéressant, car toute manipulation de 

la solution (dilution par exemple) est susceptible de déplacer l'équilibre 

entre les diverses espèces : la spectrophotométrie permet l'observation di

recte sans aucune intervention (c'est d'ailleurs pour cette raison que nous 

cherchons â en améliorer la sensibilité au moyen de la technique de la Len

tille Thermique. 

L'examen de la forme des pics, de leur position, donne des rensei

gnements, avec l'expérience, sur le milieu (ex : U (IV) ou U (VI) en milieu 

HNO-, Pu (IV) en milieu HC10,, H2S0,, HN0-...). La mesure de l'absorbance à 

une longueur d'onde caractéristique permet d'accéder à la concentration; ce

pendant, l'influence du milieu, l'interférence des autres espèces, la dérive 

de la ligne de base... peuvent conduire à des erreurs importantes. C'est pour

quoi on préconisa en général de faire au-moins deux mesures (pic-vallée) dans 
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le cas d'une seule détermination et davantage si l'on veut tenir compte de 

l'influence du milieu (cas de U (VI) - HNO. / 1 / / 2 /) ou mesurer simulta

nément plusieurs espèces (cas de Pu / 3 / ) . Il est cependant dommage d'avoir 

à sa disposition un spectre complet et de n'en examiner que quelques points 

pour des raisons d'ordre technologique. L'apparition de spectrophotomètrss à 

barrettes de diodes permet de visualiser en permanence les spectres et même 

de le faire à distance, et donc en ligne, et derrière toutes les protections 

sans montage compliqué, avec l'utilisation de fibres optiques / 4 /. C'est 

une richesse extraordinaire d'informations qui pourraient donc arriver à la 

salle de contrôle d'une usine. Nais cette richesse latente ne peut être ex

ploitée que par un spécialiste. Avec les moyens informatiques dont nous dis

posons aujourd'hui, il est possible de déconvoluer et quantifier automatique

ment ces informations, mais un travail considérable reste à faire pour mettre 

au point les logiciels, établir la spectrothêque nécessaire et donc mettre 

les spectres de référence sous une forme stockable sans consommation abusive 

de mémoires. C'est une tâche & laquelle nous nous sommes attelés, car nous 

disposons de la matière première : des spectres divers et variés accumulés 

au cours de quelques 20 ans. 

Trois ions présentent un intérêt particulier du point de vue de 

l'analyse quantitative parce que chacun d'eux possède un pic d'absorption 

particulièrement intense, ce qui rend la méthode sensible, et étroit, ce qui 

la rend sélective. Ce sont : 

Pu (VI) : > 

Np (V) : X 

Am (III): \ 

Le degré d'oxydation (+ III) de 1'amêricium est le seul stable habituellement, 

ce qui rend la méthode particulièrement intéressante car utilisable sans au

cun traitement préalable : nous l'utilisons, par exemple, pour doser, sans 
243 

aucune consommation de solution, les solutions de Am qui nous servent 

soit de traceur isotopique pour la spectrométrie de masse, soit de vache à 
239 

lait pour la préparation de Np. Les inconvénients sont que le coefficient 

d'extinction molaire varie avec le milieu ( t. * 420 M cm en milieu HC10,M 

par exemple) et surtout que Pu (III), Pu (IV) et Pu (VI) présentent des pics 

d'absorption gênants dans la même zone. Le moins gênant est Pu (III), dans 

lequel on peut doser 1'amêricium au niveau d'un rapport Pu/Ara de 300. 

Le neptunium et le plutonium nécessitent un traitement préliminaire 

pour les amener au degré d'oxydation voulu. Ce traitement préliminaire est 

- 830 nm - t - 455 M cm' 

- 980 nm - £ - 403 M~1cm 

- 503 nm - £ - 320 l f l cm 

en milieu HN03 4M / 5/ / 6 

en milieu HN03 M / 7/ / 8 / 

en milieu HNO, 4M / 9 / 
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utilisé également pour amener le milieu à être exactement celui que nous 

avons choisi pour des raisons pratiques. L'ajustage du milieu est impéra

tif pour Pu (VI) si nous voulons obtenir une bonne précision. L'expérience 

acquise par notre laboratoire au cours de dosages nombreux effectués depuis 

de nombreuses années, dans des échantillons très variés, nous permet d'af

firmer que ces méthodes n'ont pratiquement plus de secret pour nous. Nous 

en connaissons la plupart des pièges et avons étudié, en particulier pour le 

plutonium, l'influence d'un grand nombre d'anions ou de cations : une par

tie de cette expérience se retrouve consignée, de façon plus ou moins con-' 

cise, dans des nublications ou dans des méthodes publiées ou adoptées et en 

cours de publication, par la Commission d'Etablissement des Méthodes d'Ana

lyse du CEA (CETAMA), par exemple /10/. 

Ces dernières années, nous avons cherché et réussi à simplifier 

le traitement préliminaire, en vue de faciliter l'automatisation en usine 

de ces méthodes. Dans le cas du plutonium, nous avons remplacé l'oxydation 

par l'oxyde argentique par une simple addition de solution de nitrate céri-

que ajustée en concentration d'ions nitrate à 4M /il/. Pour le neptunium, 

nous avons proposé un cycle compliqué dans le cas de la présence de fer et 

d'uranium, entre autres. Nous avons montré, en effet, que l'uranium cataly

sait, par effet photochimique, la réduction du neptunium en Np (IV) par 

1'hydrazine /8,12/. Nous avons alors proposé de remplacer ce cycle par une 

simple addition de solution tampon du point de vue oxydoréduction, à savoir 

contenant un mélange de vanadium (IV) et de vanadium (V) : cette méthode a 

été immédiatement adoptée par d'autres laboratoires. 

Actuellement, il semble que les vertus de la méthode spectropho-

tométrique de Pu (VI) soient reconnues de plus en plus universellement. Elle 

est utilisée depuis des années dans les usines françaises, en de nombreux 

points du procédé /13/. Elle a remplacé, par exemple, la spectrométrie « , 

compte tenu de sa sensibilité qui permet une détection limite inférieure au 

ragl . Elle est utilisée comme méthode de recoupement de la spectrométrie de 

masse pour les bilans d'entrée d'usine /14-15/. Là encore, l'amélioration de 

l'appareillage, l'utilisation de fibres optiques et surtout le traitement 

informatique de l'ensemble de l'information disponible dans la portion de 

spectre examinée, devrait améliorer les performances de la méthode et en 

élargir l'utilisation. Nous travaillons actuellement sur de tels logiciels. 

Bien que n'étant pas une méthode nouvelle, il nous semble que la 

spectrophotométrie, compte tenu de sa rapidité, de sa simplicité et des pro

priétés particulières des ions des actinides, garde tout son intérêt et même 

devrait voir, dans les prochaines de'cennies, son utilisation s'amplifier en 

raison des propres accomplis dans le domaine de l'appareillage et surtout du 

traitement de signaux. 
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