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RE3UME

Le présent rapport tente, après 6 ans de vie, de faire le point de la situation
des Laboratoires du Service Extraction du Plutonium.

Après un rapide retour sur les origines et les objectifs, après quelques consi-
dérations sur le recrutement et la technologie situant le contexte de leurs
progrès, nous étudierons les méthodes, leurs domaines d'application, leurs limites
actuelles.

Nous ferons un bilan des réalisations et des possibilités pour un avenir proche.
Nous tenterons de dégager quelques vues plus lointaines et les conditions pour,
les mener à bonne fin.



INTRODUCTION

Le premier organigramme des Laboratoires, date du 1er Mars 1956. Il prévoyait 18
personnes.

Sa lecture fait sourire aujourd'hui et pourtant ce sourire n'a rien d'irrévérencieux pour
ses rédacteurs. Il prouve seulement qu'on était encore à cette date, bien incapable d'une
appréciation réaliste des tâches qui allaient nous incomber.

Il fallut pourtant rapidement ouvrir les yeux et les premiers essais inactifs de l'usine
semèrent une certaine panique dans nos rangs.

Le recrutement devint, dès la fin 1956, notre principale préoccupation.
Le dénuement le plus total en équipement fut, immédiatement après, un autre sujet d'in-

quiétude à la mise "en actif de l'usine, dont les impératifs et les '.performances ne nous
laissaient aucun répit.

Les laboratoires attachés à l'Atelier Pilote du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-
aux-Roses (CEN-FAR), avaient déjà acquis une bonne expérience de la boîte à gants - Elle nous
fut précieuse et la transposition à nos problèmes fut rapidement accomplie.

Par contre, nous emportions de notre stage un souvenir désagréable sur les dangers- de
l'irradiation et.de la contamination par les émetteurs P, y, mais aucune solution pour les éviter.
Tout restait à imaginer et à réaliser. Et les premières analyses actives furent exécutées par
des opérateurs inexpérimentés, avec un équipement précaire... consistant en quelques briques
et verres au plomb placés en hâte devant les principales sources.

Il est inutile, dans ces conditions, de décrire les semaines difficiles que les agents
chargés du contrôle ont vécues.

Qu'il nous soit permis de rendre hommage au courage et à la foi immense qui ont
animé toute l'équipe et lui ont permis de franchir un cap difficile. Ce fut une longue étape et
c'est avec un profond soulagement que nous pouvons dire aujourd'hui qu'elle s'achève sans
accident, sans même que les agents les plus exposés aient intégré des doses excessives d'irra-
diation. Le bilan est alors entièrement positif. L'expérience de ces années est irremplaçable.

Nous disposons d'un personnel maintenant bien rompu aux techniques radioactives, d'un
équipement en voie d'achèvement assurant une excellente protection des opérateurs et permet-
tant de très hautes cadences.

Notre tâche n'est pas achevée pour autant. Il s'avère que les exigences de la conduite
de l'usine ne sont pas encore satisfaites.

Deux domaines sont encore à exploiter : l'analyse et l'étude chimique appliquée.
Pour l'analyse, il faut :
— améliorer la précision sur les dosages du Plutonium pour garantir la sécurité des

installations et permettre des bilans instantanés.
— développer des méthodes pour les éléments susceptibles d'interférer (produits de

dégradation du solvant, valence du Pu...) sur le cours du procédé ou de contribuer à une
connaissance plus approfondie de son mécanisme (analyses radiochimiques, isotopiques, com-
plexes du ruthénium, précipité d'interphase...).

— contribuer au développement des mesures «en continu» remplaçant les analyses de
routine.

En études chimiques appliquées les sujets sont nombreux : dégradation du solvant,
facteur de décontamination, influence de la dissolution continue, concentration, stockage des
P.F., amélioration technologique du procédé, polymérisation du Plutonium...
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l.- le recrutement

Pour le choix du personnel, un critère s'est rapidement imposé, la stabilité : la
période d'adaptation est longue et le tour de main une qualité essentielle.

Il faut donc choisir les agents parmi les candidats susceptibles de cette adaptation
et particulièrement adroits.

Il faut aussi prévoir que les opérations de contrôle, orientées vers la routine, ne décou-
ragent pas les agents en place, leur laissant toujours une perspective d'amélioration de leur
situation et d'élargissement de leurs connaissances.

Nous nous sommes également trouvé dans l'obligation de «gonfler» rapidement l'orga-
nigramme, le nombre et la cadence des analyses s'étant imposé comme devant être très supé-
rieurs auvx prévisions.

La pénurie de techniciens a sans doute été, en fait, un facteur déterminant dans notre
politique de recrutement d'agents peu ou pas qualifiés.

Les graphiques donnent l'évolution des effectifs d'Octobre 1955 à fin 1963 avec quel-
ques dates importantes.

Les Agents Techniques 3e catégorie (A.T. 3) sont des agents sortis du rang pour des
fonctions d'encadrement.

On notera :

— La stabilisation du nombre des Agents Techniques 2e catégorie et I e catégorie
(A.T. 2 et A.T. 1) dès 1958, correspond au déficit général du marché du travail en
cette catégorie de personnel mais aussi, malgré lui.

— L'allure faiblement croissante du nombre des aides techniques due au même phéno-
mène social.

— Le grossissement de la catégorie des aides de laboratoire provient en partie du
recrutement, en partie de promotions de Nettoyeurs et Ouvriers de Laboratoire
(partie descendante de la courbe correspondante).

Au démarrage, il y avait évidemment de très gros risques à s'engager dans cette voie,
car tout était à faire. Les ingénieurs et les quelques techniciens dont nous disposions se sont
trouvés devant une tâche écrasante avec de très lourdes responsabilités.

Il faut, en effet, souligner qu'un stage de plusieurs mois à l'usine pilote avait pu fami-
liariser les premiers d'entre nous, avec l'activité et quelques méthodes analytiques.

Mais ceci constituait un embryon bien modeste si on le compare à ce qu'il fallait
réaliser.

Il faut aussi souligner que le bâtiment Laboratoires était à peine achevé aux premiers
essais inactifs de l'usine et du dégainage pilote. Il fallut mener de front le contrôle de ces
essais et la préparation à la miseien actif'avec un personnel extrêmement réduit, et un équipe-
ment inexistant.

Sans aucun^ doute, cette politique s'avère maintenant rentable et nous laisse des pers-
pectives satisfaisantes pour l'avenir. Elle a largement influencé le choix des méthodes.

Les méthodes techniquement très évoluées - d'ailleurs entièrement à découvrir - cédè-
rent le pas à la systématique, où il faut plus de soins que de science.
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Nous parvenons maintenant à la fin de la .première étape de notre tâche s le contrôle
de marche des ateliers, tel qu'il sera défini plus loin, est assuré avec une cadence et une
sécurité acceptables. Les équipes sont suffisantes et convenablement charpentées, même si on
souffre encore un peu d'un manque de technicité du personnel d'encadrement aux équipes de
contrôle continu.

On peut .tabler sur une situation encore meilleure d'ici un an environ, au fur et à
mesure que certains problèmes techniques seront résolus et que l'équipement indispensable
sera complété.

Mais une deuxième phase de nos obligations se dégage maintenant : il faut œuvrer
pour une meilleure connaissance du procédé sous ses deux aspects du contrôle analytique et
de la .recherche appliquée.

Il est évident que cette phase de perfectionnement exige un niveau technique sensi-
blement plus ,élevé et la pénurie de chimistes qualifiés continuera à nous créer quelques diffi-
cultés.

Il existe ^cependant un facteur très favorable : le, fond actuellement en place représente
une base solide sur les plans de l'analyse et des connaissances générales. Le potentiel qu'il
constitue est incontestable et susceptible d'apporter une contribution importante à la connais-
sance du traitement des combustibles irradiés.
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. - la technologie

Nous devons distinguer trois types de solutions à analyser :

— les solutions inactives (ou presque)

— les solutions riches en émetteurs a

— lesisolutions riches en émetteurs P-y

Les premières ne trouvent aucune limitation. La technologie est celle des installations
classiques : des cellules ventilées, des paillasses, une répartition judicieuse des fluides.

Les secondes nécessitent une protection d'étanchéité à un rayonnement peu pénétrant,
très énergique, émis par un émetteur très toxique.

La boite à gants, en matière plastique remplit très convenablement ce rôle, moyennant une
ventilation créant dépression et balayage suffisants.

Pour les solutions peu concentrées, l'introduction des échantillons par sas fait gagner un temps
précieux moyennant des consignes de propreté plus sévères.

Au-delà de quelques centaines de milligrammes par litre, les entrées et sorties par
manches soudées sont indispensables et le temps de l'analyse s'en trouve augmenté d'autant.

L'emploi de la boîte à gants allonge évidemment les manipulations en limitant les
mouvements, interdisant certains types d'opérations et multipliant les précautions. Il aug-
mente considérablement les risques de pollutions des échantillons.

Il faut compter une durée supplémentaire de 50 à 100 ,°/o par analyse.

Ces impératifs de sécurité rendent les installations onéreuses et il faut compter une
enchère de 5.000 F. pour un poste de travail.

Les dernières solutions émettent un rayonnement Y pénétrant.

Pour que l'opérateur ne soit jamais soumis à la dose admissible pour un travail de
routine, il faut 5 ou 10 (parfois 15 cm) de plomb, 10 à 30 cm de fonte ou verre au plomb, ou
20 à 50 cm de béton baryte.

L'étanchéité, assurée par une boîte en matière plastique à l'intérieur de la protection
lourde est la seule garantie contre la contamination.

Le tout constitue une protection très lourde, très onéreuse. Ici plus encore, la techno-
logie et les méthodes analytiques sont étroitement liées jusque dans les moindres détails :
elles font un tout insécable.

Les mouvements à l'intérieur de la zone de travail sont assurés par pinces articulées
sur rotule ou par télémanipulateurs.

Les premières sont robustes, d'entretien assez facile, mais les mouvements sont limités
(coût moyen d'un poste : 60.000 F) les seconds sont plus fragiles, rplus onéreux (environ
10O.00O F)... et d'entretien délicat : ils ne peuvent convenir à un travail de routine soumis à
des impératifs de délais.

Un équipement destiné à un contrôle de marche d'atelier ne peut se permettre la
moindre défaillance, le remède par la duplication systématique des installations est beaucoup
trop onéreux pour être raisonnablement envisagé.
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En fait, les équipements avec pinces articulées peuvent donner toute satisfaction moyen-
nant une très longue et méticuleuse étude préliminaire : la position de tout appareillage doit
être minutieusement déterminée, au besoin sur maquette : il faut aussi que les opérations à
effectuer soient précisées avec un minimum de rigueur.

L'expérience acquise, une étroite collaboration entre les agents des laboratoires et
les bureaux d'étude du centre, ont permis, de cristalliser une série de projets dont l'exécution
achevée ou en cours nous permet d'en apprécier le bien-fondé.

En attendant, il a quand même fallu «tourner». Ce fut au prix de très sérieuses diffi-
cultés et jamais sans grands risques (1). ,

Les installations provisoires, souvent précaires, nous imposaient une prudence diffici-l
lement compatible avec les exigences de la production. |

Cette rigidité signirie aussi de sérieuses options sur l'avenir. C'était une raison supplé-
mentaire de cristalliser les installations définitives en même temps que les méthodes.

Les télémanipulateurs permettent plus de souplesse.et de précision dans le geste. Confiés
à des agents travaillant seulement le jour, responsables sans partage de leur équipement, ils
conviennent bien aux analyses délicates et variées (bilan - analyses spéciales). Leur polyvalence
compense un prix de revient plus élevé.

1) N.B. — Pour ces réalisations, il est important de souligner que nous n'avons pu bénéficier d'aucun secours extérieur. Les
autres services du C.E.A. avaient leurs propres préoccupations dans ce domaine, mais avec des objectifs très différents
des nôtres. Nous ne pouvions davantage confier à l'industrie privée, des projets mûrissant au Jour le jour avec notre
expérience.
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2ème PARTIE

I I CONTROLE ANALYTIQUE
METHODES - DOMAINES D'APPLIEATION - LIMITES



I. - buts

Le contrôle analytique du procédé doit, s'il veut être complet, avoir une triple fin.

— Le contrôle de marche des ateliers

— La sécurité des installations

— Les bilans

A - Les analyses de contrôle de marche

Elles sont elles-mêmes de trois sortes :

1 - Les analyses de routine destinées à suivre un «régime de croisière» des ateliers:
les demandes sont planifiées.

Elles peuvent souffrir quelqu'imprécision, pourvu que la réponse soit rapide et à la
portée de l'analyste moyen, appelé à travailler en routine.

D'ailleurs, l'exploitant en attend surtout un sens de variation. Les déterminations en
un point donné, portent sur des solutions, en principe, toujours semblables à elles-
mêmes, et les variations de concentration ont une valeur significative d'une variation
dans la marche de l'atelier.

2 - Les suppléments d'analyses demandés par l'exploitation en cas de dérèglement d'un
atelier ou de phénomènes nécessitant un examen plus approfondi.

Ils se traduisent, le plus souvent, par une cadence accrue des précédentes.

3 - Les analyses spéciales chimiques ou radiochimiques, destinées à une meilleure
connaissance du procédé ou des études particulières en atelier, en pilote, en Laboratoire.

Elles concernent la détermination qualitative ou quantitative d'éléments inhabituels. Elles
imposent, la plupart du temps, une mise au point préalable d'autant plus délicate que
cet élément est dans une solution plus active. Il faut pouvoir leur consacrer des instal-
lations spéciales, dotées d'un équipement approprié.

B - Les analyses de sécurité

Ce sont celles sur lesquelles repose la sécurité des installations, en particulier vis à vis
de la criticité ou de l'irradiation du personnel.

Elles doivent avoir la meilleure précision compatible avec la rapidité d'exécution. La
garantFe ne peut être assurée que par une mesure de recoupement, faisant intervenir
une autre méthode, même moins précise.

C - Les analyses de bilan (1)

Elles sont destinées à contrôler à l'échelle d'une campagne, ou d'une journée, la
bonne marche de l'ensemble des ateliers.

1) N.B. - Dans l'établissement des bilans, les valeurs données par l'analyse sont mises en facteur de débits ou de
volumes soumis au bon fonctionnement d'appareils de mesure, en dehors de toute vérification directe.

L'échantillonnage est une opération délicate dans des récipients dont on ne peut s'assurer de l'homogénéité.

Le mode de prélèvement est tout aussi discutable et de nombreux exemples nous ont révélé des écarts importants entre
deux échantillonnages successifs, même sur des solutions stationnaires.
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Elles se réclament de la meilleur précision possible.

Dans l'ensemble, ces analyses sont plus délicaf-es : elles exigent des réponses univoques
pour des solutions de concentration et de nature très différentes.

En dehors de toute autre considération et pour ce qui concerne l'analyse elle-même, il
est incontestcble que la part laissée à l'interprétation est fort importante et la tâche
de l'analyste est malaisée. Elle l'est plus encore quand; il s'agit d'un produit aussi mal
connu que le Plutonium.

Il n'existe pratiquement pas de méthodes d'analyse absolues. Chaque cas particulier
exige une discussion sur le choix de la méthode et l'estimation de ses limites. Les
concepts d'interférence ou d'ions gênants sont toujours présents à l'esprit de l'analyste
et il a besoin du maximum d'informations sur l'histoire de l'échantillon qui lui est
soumis. Le contexte peut le mettre à l'abri d'erreurs grossières et le guider efficacement.

Il est évident que, pour la sécurité, pour le contrôle de la bonne marche de chaque
atelier, l'établissement d'un bilan précis et correct donnerait toute garantie, encore faudraii-il
qu'il soit permanent et instantané. Pour enregistrer une accumulation, il faudrait qu'il, soit établi
à mieux que 1 % près.
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• - les principales méthodes

/> • Uranium

— en faibles concentrations : Colorimétrie au Sulfocyanure

— en fortes concentrations : oxydo réduction CUTi, O2O7K2 méthode normalisée
par la Commission d'Etablissement des Méthodes d'Analyses (C.E.T.A.M.A.)

B - Acidité en présence de sels hydrolysables

libre : acidimétrie après précipitation à IO3 K des cations hydrolysables ou en milieu
complexant

totale: alcalimétrie des ions H+ et hydrolysables

Elle sert de recoupement à la première et à la mesure sur l'uranium.

C - Activité : (3 - y

comptages en sources liquides (jupe ou puits) ou sèches, spectrométrie sans ou avec

séparation : distillation, précipitation, résines, extraction...

D - Plutonium

Trois propriétés fondamentales du Pu sont utilisées :

— c'est un émetteur a

— il donne des ions polyvalents

— il donne des complexes colorés

Pour les étalonnages nous disposons de métal dont nous pouvons apprécier la pureté
chimique et isotopique.

Ces propriétés nous proposent les méthodes de dosage suivantes :

— les comptages a ( 0 - 1 g/1 )

— les mesures volumétriques par oxydo-réduction (environ 5 g/1).

Dans certains cas 2 états de valence permettent des extractions sélectives

— les mesures colorimétriques (environ 2 g/1)

Malheureusement ces trois possibilités n'ont en pratique pas de recouvrement : elles inté-
ressent des domaines de concentration trop différents.
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111. - domaines d'application
II faut, ici, distinguer trois types de solutions.

— Les solutions riches en émetteurs P - 7 : elles correspondent aux ateliers de la
Dissolution à la Concentration du Plutonium.

— Les solutions purifiées d'Uranium et de Plutonium généralement riches en ces
éléments.

— Les solutions inactives.

Cette distinction se justifie par plusieurs aspects : technologie, cadence, teneurs...

A - LE CONTROLE DES SOLUTIONS RICHES EN EMETTEURS (B, Y

L'échantillon prélevé à l'usine n'est que de 9. cm3, pour une moyenne de, 2 à 3 déter-
minations, à effectuer au moins en double.

Ceci réduit la prise d'essai à 0,2 cm3 pour une détermination, ce qui représente :

0,0T à 80 mg d'Uranium

0 à 0,5 millimole d'acidité libre

0,01 à 200 mCi d'activité Y

et de. 0 à 100 Hg de Pu

1 - La Détermination de l'Uranium

Les méthodes mises au point depuis la mise en actif de l'usine sont largement satis-
faisantes par leur précision et leur rapidité.

En contrôle de marche, une précision courante de 0,5 % peut-être obtenue sur les
solutions concentrées (50 à 400 g/1) et de 2 à 10 °/o pour les faibles teneurs.

Si la sécurité l'exige, nous disposons d'une deuxième .méthode pour contrôler la première
(mesure de l'«acidité totale»).

Les analyses à fins de bilan sont exécutées à mieux que 0,2 % près (solution d'attaque).

L'analyse contradictoire est toujours effectuée.

2 - La détermination des ions H +

Elle se fait sans difficulté et à mieux de 1 °/o près, grâce aux méthodes également
mises au point depuis la mise en actif de l'usine. Nous disposons de deux méthodes de recou-
pement (acidité totale, méthode oxalate).

3 - La mesure de l'activité

La détermination de l'activité Y globale exprime une émission équivalente à celle d'un
radioélément étalon. Nous choisissons le couple Cs 137 - Ba 137.

L'expérience montre que dans de nombreux cas et surtout quand le Zr est prédominant, les
indications données par ces mesures sont exploitables et significatives surtout en valeurs rela-
tives.

Des corrections sont nécessaires si le spectre des émetteurs présents se déplace : les analyses
spectrométriques avec et sans séparations chimiques constituent alors un complément indis-
pensable, si on ne veut risquer des interprétations grossièrement erronées. Il n'est pas toujours
facile de prévoir les limites de validité des mesures.
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Le dévoloppemont do la spoctrométrio y, les études en cours, nous permettent de progresser
sérieusement pour une meilleure interprétation du fonctionnement des ateliers et plus spécia-
lement des facteurs de décontamination.

Pour la sécurité, la mesure de l'activité globale est suffisante puisque ses indications, quel
que soit le spectre, reflètent correctement l'aggressivité biologique de l'émission.

Pour les bilans, seule la spectromètrie y permet d'atteindre des vpleurs sérieuses - Le bilan doit
être fait sur chaque produit de fission - La précision varie de; 5 à 50 o/o suivant la teneur et
la complexité du mélange.

4 - La détermination du Plutonium

II faut préciser que la détermination du Plutonium est difficile.

Si l'on connaît certaines manifestations du Plutonium, suffisamment caracléristiques pour servir
de bases à des méthodes d'analyse, la mise en pratique est semée d'embûches quand il s'agit
de les appliquer aux solutions «vivantes» provenant des ateliers ; leur composition variable,
dont l'influence peut être considérable, est souvent mal connue.

La micro-analyse inactive est déjà une science délicate ; les difficultés sont décuplées quand des
traces de Plutonium sont à déterminer dans des solutions riches en Uranium, en sels, en émet-
teurs P Y, en autres émetteurs et. L'appareillage, considérablement alourdi par la protection
biologique, gène les mouvements et la visibilité, rend certaines pollutions inévitables, parfois
indécelables, si ce n'est par l'incohérence des résultats obtenus.

En outre, ce contexte est prisonnier de la cadence imposée à des analyses de contrôle continu,
dont la seule raison d'exister est la rapidité.

Enfin, pour les déterminations nombreuses, les questions budgétaires constituent un facteur im-
portant du choix de la méthode (technicité du personnel) ou de l'instrumentation.

a) Choix de la méthode

Actuellement, la seule méthode utilisée est le comptage.

— ses avantages :

— Extrême sensibilité : inférieure au 1/1000 de ng

— Simplicité du mode opératoire, ramené à des opérations simples de dilution,
adaptables aux impératifs de la protection biologique (travail avec pinces).

— Possibilité de travail par séries dans un délai compatible avec des opérations de
contrôle.

— A la portée d'opérateurs dont les seules qualités exigées .sont : disciplines et minutie.

— ses inconvénients :

— précision insuffisante dans certains cas

— nombreuses causes d'erreurs et d'interférence

— sensible au facteur humain.

Causes d'erreur • mesures de vérification

Causes d'erreur - Elles sont nombreuses ; les principales sont :

a) dérèglement du compteur

b) pipetage - dilution - préparation des sources...

c) interférences : isotopes du Pu, émetteurs a, p et "V, teneur en sels...
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Remèdes • précautions

a) Les compteurs sont étalonnés 2 fois par semaine par un agent spécialisé, indé-
pendant des équipes de contrôle.

Les rendements sont déterminés pour des conditions opératoires rigoureusement préci-
sées,

Les analystes vérifient avant chaque série de comptages, la fidélité de la réponse de
l'appareil à une source s'tandard.

b) Pour chaque analyse, l'analyste est tenu de faire 2, parfois 3 prises d'essai ; à
partir de chacune d'elles il prépare deux ou trois sources après dilution dans des conditions
précisées pour chaque type d'échantillon. Si la dispersion des comptages est supérieure à
une limite préétablie, actuellement 2 °/o, j'analyse est entièrement refaite. La dispersion moyenne
est voisine de 1 ,%.

Des études systématiques et l'expérience de plusieurs milliers d'analyses nous ont révélé l'im-
portance des conditions opératoires et dégagé les principes indispensables à une bonne re-
productibilité. Les dispersions sont alors seulement imputables à l'opérateur, à la non homo-
généité des échantillons. Dans ce dernier cas, un échantillon de confirmation est réclamé.

c) La teneur isotopique variable du Pu nécessite une correction. En émission a, 1 %
de Pu 240 équivaut à environ 4 °/o de Pu 239.

Généralement, la correction est faible car nous prenons la précaution d'étalonner les
compteurs avec du Plutonium dont la teneu isotopique s'approche de celle correspondant aux
charges traitées.

Ceci facilite la tâche des exploitants au Laboratoire et aux ateliers. Les corrections, complexes,
peuvent être calculées par un agent spécialisé.

Les autres émetteurs a (Am 241 - Cm 242...) sont déterminés par spectrométrie.

La teneur en sels est bien connue pour inhiber l'émission a.

Les corrections dues à l'uranium peuvent être aisément chiffrées.

L'interférence des émetteurs P et f est beaucoup plus délicate car leur action n'est
pas parfaitement connue (empilements, influence sur le rendement des photomultiplicateurs...)

Grâce à des améliorations de l'instrumentation électronique, les mesures sont réali-
sables, mais les résultats sont peu précis quand il s'agit de déterminer le Pu en traces (10 à
100 %) ou dans des eaux-mères de précipitation, riches en sels (10 - 20 %).

Ces analyses conduisent généralement à une estimation par excès des pertes aux
différents ateliers, car la limite de sensibilité devient insuffisante.

Nous pouvons mentionner ici, une interférence significative du problème , budgétaire :

Li- support de source doit rester inaltéré par la solution avant séchage. Les verres de montre
sont classiquement utilisés : ils valent de 0,60 à 0,70 F. pièce. La pollution, cause importante
d'erreurs,-imposeVde.{les mettre,au rebut après emploi.

Des essais systématiques avaient montré qu'une capsule d'aluminium poli (0,07 F.) pou-
vait, moyennant précautions supplémentaires, remplir le même rôle.

Pour des raisons d'économie (de l'ordre de 250 F. par jour) ce support fut adopté.

Il faut reconnaître que sa susceptibilité diminue la sécurité des analyses et force
d'autant l'attention des opérateurs.

Malgré tout, et moyennant une attention sans relâche, cette méthode doit continuer à
être exploitée, tant que la cadence restera ce au'elle est.
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b) Utilisation à fins do contrôle do marche d'Atelier

La méthode choisie est GENERALEMENT SATISFAISANTE

Les solutions contrôlées sont, le plus souvent, semblables à elles-mêmes ; un grand nombre
d'essais systématiques a précisé les conditions particulières d'application à chacune d'elles.

Cependant, toutes les éventualités n'ont évidemment pu être étudiées : une modification dans
la nature de la solution se répercute sur la qualité des résultats. Elle impose une nouvelle
étude.

c) Utilisation à fins de sécurité

En certains points sensibles de l'usine, et plus particulièrement à l'atelier de concen-
tration du Pu, il apparaît qu'une erreur analytique importante sur la solution avant concen-
tration, peut avoir de sérieuses répercussions au niveau du récipient à l'entrée de l'atelier de
purification, puis sur les extractions.

L'analyse de la solution concentrée permettrait un . recoupement mais, généralement,
ses résultats ne sont pas attendus avant d'opérer le transfert.

En dehors de la non représentativité de l'échantillon, la cause principale d'une telle
erreur peut être un dérèglement du compteur. La sécurité serait meilleure en imposant aux
opérateurs d'effectuer une mesure sur une solution étalon avant chaque analyse. .La cadence
des demandes est telle qu'on ne peut leur imposer ce surcroît de travail qui présenterait, par
ailleurs, d'autres inconvénients sérieux. Par contre, il est plus réaliste d'imposer le passage d'un
témoin avant chaque série de mesures et au moins deux fois par poste - Les consignes dans
ce sens, sont correctement exécutées.

On peut encore exiger que la mesure soit faite sur deux compteurs différents. Prati-
quement, le coefficient d'utilisation ne permet pas toujours une telle confrontation. La solution
sûre serait évidemment de confirmer par une une autre méthode.

d) Utilisation à fins de bilan

EN AUCUN CAS, LES MESURES PAR COMPTAGE a, EFFECTUEES EN CONTROLE CONTINU NE
PEUVENT ETRE VALABLEMENT PRISES EN CONSIDERATION POUR ETABLIR DES BILANS.

— Cas des solutions d'attaque : '

Faute d'autre méthode plus valable, nous avons voulu faire du comptage a. un moyen
d'apprécier le plus exactement possible, les quantités de Plutonium entrant dans l'usine.

Pour cela, une première analyse est effectuée par les équipes de contrôle continu.

Une deuxième est confiée à une équipe spécialisée, travaillant sans impératifs de délais, sinon
de cadence ; les conditions de travail peuvent être rigoureusement déterminées et appliquées.

On remarque que la dispersion des résultats est souvent inférieure à 1 (°/o et dépasse rarement
1,5 o/o.

Il est donc raisonnable de penser qu'un étalon mesuré dans les mêmes conditions, appartient
à la même dispersion.

Quelques corrections sont encore nécessaires cependant, en fonction de la teneur en uranium
(émission a) et des compositions isotopiques respectives de l'étalon et de la solution inconnue.

Si on peut penser que la concentration en Plutonium des solutions d'attaque, est ainsi connue à
mieux que 2 % près, seule une mesure par une autre méthode pourra nous en apporter la
confirmation.

Nous utilisons une détermination complexométrique du Plutonium après extraction (hyamine).

Bien qu'elle ne soit pas encore exploitée systématiquement, les résultats sont satisfaisants et
les écarts inférieurs aux limites d'erreurs des deux méthodes.
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B - LE CONTROLE DES SOLUTIONS PURIFIEES - URANIUM - PLUTONIUM ET DES SOLIDES

1 - Solutions d'Uranium

Elles correspondent aux ateliers de purification de l'uranium.

Très largement décontaminées, ces solutions sonf traitées en chimie classique, sans protection,
sans limitation de la prise d'échantillon.

En contrôle courant, la précision sur les fortes concentrations est toujours de l'ordre de 0,5 %,
les recoupements meilleurs que 1 %.

Les mesures à fins de bilan sont réalisées 6 0,2 "/o près. La mesure de l'acidité libre ne pré-
sente pas de difficulté particulière.

L'activité Y, faible, n'est correctement mesurée que par une spectrométrie soignée.

La sensibilité de la détermination du Plutonium, toujours en traces, a été sérieusement amé-
liorée depuis l'application d'un comptage suivant une extraction sélective du Plutonium.

2 - Solution de Plutonium

Les analyses de contrôle de marche de l'atelier sont effectuées sur place, dans des
boîtes à gants situées à proximité immédiate de l'appareillage de traitement.

Elles sont exécutées par les opérateurs de fabrication sous la responsabilité directe
de l'ingénieur chargé de l'exploitation de l'atelier.

Les méthodes peu précises, peuvent cependant présenter une fidélité suffisante. Elles ont été
essentiellement choisies pour permettre un recyclage direct de la prise d'essai, sans traitement
particulier (comptage a et Y en phase liquide, colorimétrie directe du Pu (IV) et de l'uranium...).

EN AUCUN CAS UTILISABLES POUR UN CONTROLE DE BILANS, elles ne suffiraient pas si la
sécurité de l'installation dépendait de leurs seules indications.

Pour la sécurité, quelques solutions sont aussi analysées au Laboratoire :

— solutions enirant à l'atelier,

— solution ajustée avant fixation sur résines,

— solution éluée avant précipitation de l'oxalate.

La première est encore riche en émetteurs |3, Y- A cause des protections nécessaires, de la
cadence et du calendrier des demandes, elle est contrôlée par les équipes en poste. Le plu-
tonium est déterminé par comptage a. Des sondages pour recoupement sont faits soit par
complexomètrie après extraction du Pu, soit par potentiomètrie après élimination des éléments
interférents.

La deuxième peu active, contient en moyenne de 1 à 5 g/1 de Plutonium mais beaucoup d'im-
puretés chimiques (Fer 3 à 5 g/1, NO2-,NO3-, très acide...). La cadence oblige à choisir une
méthode sûre mais rapide. Après une séparation des impuretés sur résine, la colorimétrie
du Pu III répond à ces deux exigences.

La troisième - et aussi la dernière solution de Plutonium rencontrée au cours du procédé -
mérite un soin particulier.

Plus riche, presque pure (1), la volumétrie potentiométrique après destruction et élimination des
éléments interférents, lui est parfaitement applicable et une précision de 0,5 % peut-être
garantie.

1) N:B. — II y a peu d'ions minéraux gênants dans ces solutions - par contre, les produits de dégradation du solvant et
et des résines amènent des perturbations difficiles à chiffrer ; il faut donc les éliminer.
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Cette mesure sert de recoupement à fin de sécurité.

Elle est parfaitement valable pour l'établissement de bilans.

Les facteurs de décontamination chimique (Fe - U - Th - Cu - Ni) sont suivis par les détermi-
nations systématiques du taux de ces impuretés.

Les impuretés radiochimiques sont suivies par comptages ou par spectrométrie y.

3 - Les solides

La pesée est le moyen le plus sûr pour les bilans. Les analyses chimiques précisent
le taux de pureté des produits élaborés et les facteurs correctifs aux résultats de la pesée.

L'analyse de l'oxalate impose une dissolution, avec destruction des ions oxaliques : c'est
une opération longue et délicate - Elle précise le taux de décontamination obtenu à la préci-
pitation.

Après fluorafion, le taux de fluor permet et de vérifier si le produit est convenable pour la
réduction calciothermique et de contrôler le bilan des 2 opérations.

Le lingot, produit final de la chaîne, est l'objet d'un examen approfondi :

Par analyse chimique, le taux, en : Uranium, Thorium, Fer, Nickel, Cuivre, est précisé sur chaque
lingot.

L'analyse des principaux éléments légers (Al, Ca, Cr, Mg, Ni, Zn...) est effectuée sur chaque
lingot, par spectrographie d'émission : un fragment de métal est dissout; le Plutonium, extinc-
teur, au spectre trop riche, est extrait sélectivement. La solution résiduelle contient toutes les
impuretés déterminées par la méthode «copper» ou «graphite-spark».

Nous ne mesurons pas couramment les teneurs en Fluor et Carbone.

Sur chaque lingot, l'émission neutronique globale est mesurée par une couronne de compteurs
à BF3 isolés par de la paraffine. Une correction, due au facteur de multiplication, calculée en
fonction de la géométrie et de la masse du lingot, est nécessaire.

Des recherches en cours tendent à améliorer ces déterminations et en particulier à distinguer
les neutrons provenant de réactions (a, n).

La teneur en Pu 240 est déterminée pour un lingot sur trois. Cette limitation s'avère suffisante
si les lots de charge sont assez homogènes et étendus.

La méthode utilise l'énergie des fragments dus à la fission spontanée du Pu 240(1). La pré-
paration est longue, la mesure est délicate et en définitive peu précise (± 10 0/0). Pour les
teneurs élevées, il faudrait déterminer les interférences dues aux isotopes plus lourds.

Cette méthode, en résumé, est trop onéreuse pour les résultats qu'elle fournit.

L'ensemble de ces deux mesures nous a permis néanmoins de tirer un certain nombre de
conclusions et en particulier d'établir des corrélations assez satisfaisantes entre la teneur en
Pu 240, l'émission neutronique spécifique et l'irradiation des charges.

Ces mesures méritent maintenant plus de précision et de rigueur; la détermination d'isotopes
plus lourds serait d'un grand intérêt.

Notre équipement prochain en spectrométrie de masse nous fournira ces possibilités et d'autres,
tout aussi importantes : citons seulement la teneur en Plutonium des solutions d'attaque par
double dilution isotopique.

Réf. (1) Rapport C.E.A. n° 1527 (1960)
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C - Contrôle inactif

If comprend : — l'analyse des matières premières

— le contrôle des eaux des piscines du dégainage.

— le contrôle du CO2 des piles G2 et G3

— des analyses diverses (aciers, ...)

— Les matières premières entrant dans l'usine, sont analysées suivant un cahier des
charges imposé aux Fournisseurs. On vérifie les teneurs en réactifs et en impuretés. L'eau
déminéralisée est aussi soigneusement contrôlée.

— Les eaux des piscines du dégainage doivent avoir des caractéristiques précises
pour la conservation du magnésium, de l'aluminium, des barreaux d'uranium. Elles imposent
un contrôle quotidien (Cl " > Mg, pH, activité, CO3...).

Là encore les méthodes sont classiques et simples.

— Le contrôle du CO2 consiste essentiellement, à assurer la bonne marche de l'étalon-
nage des analyseurs continus. La chromatographie gazeuse est utilisée pour un contrôle de
pureté de la matière première et pendant son service.

Mentionnons ici que la préparation des réactifs et solutions titrées utilisés par les agents de
la Section, est confiée à une équipe spécialisée : responsable sans conteste, elle n'apporte que
plus de soin à cette phase importante de l'analyse.
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3ème PARTIE

LES ACTIVITÉS ACTUELLES DE Ul SECTION





I. -

Une note (rappelée en Annexe 1) a précisé les tâches des différents groupes de la
Section dans le cadre de la note d'organisation du Service.

Les effectifs attribués à chaque groupe sont répartis en fonction des tâches.

Mais on peut noter :

— une part largement prépondérante du Groupe Analyses Haute Activité. Son niveau
technique moyen est peu élevé (classement moyen aide-technique) - les agents sont fortement
spécialisés.

— un niveau sensiblement plus élevé dans les autres Groupes où des connaissances
plus profondes sont nécessaires même dans les opérations de contrôle courant.

Nous avons voulu que dans chacun, un ou plusieurs agents soient affectés aux mises
au point ou développement de méthodes.

Cette distinction esf d'ailleurs assez platonique :

— dans l'état actuel des connaissances, certaines méthodes peuvent entrer dans la
pratique en routine. D'autres d'application pourtant courante, nécessitent une attention soutenue
et ne peuvent encore être considérées comme de routine (par exemple : dosage du Pu en
faibles concentrations).

— par ailleurs, ces agents sont souvent appelés à renforcer les équipes de contrôle
courant mais inversement il est parfois possible de mettre des «gents à leur disposition
pour les seconder dans leurs études.

Sur le plan analytique, nous préférons cette organisation pour deux raisons essentielles :

— il est plus efficace de donner aux équipes, aux prises avec un certain nombre
de difficultés, les moyens de les résoudre : le responsable du groupe est le plus apte à
faire progresser les sujets qui lui sont familiers, il les «sent» mieux.

— elle permet plus de souplesse dans l'organisation du travail en amortissant mieux
les à-coups de l'exploitation.
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. - les activâtes de contrôle

Les graphiques ci-joints résument pour les années 196] à 1963 le nombre de résultats
analytiques rendus : il faut comprendre les seules analyses demandées par l'exploitation. Ils
ne tiennent pas compte de toutes les analyses nécessaires aux mises au point de méthodes,
à leur contrôle, aux recoupements ainsi que celles destinées aux travaux de recherche appliquée.

Il faut souligner aussi que toutes les déterminations sont effectuées au moins en double.

On remarquera :

— Le nombre très élevé du total des demandes.

— La part prépondérante occupée par le contrôle continu de la marche des ateliers
haute activité, (souvent supérieure aux prévisions) (cf Annexe II), surtout dans les périodes
d'exploitation intensive, même si théoriquement elles sont indépendantes de la production de
Plutonium.

— L'augmentation sensible du rendement du groupe radiochimie, correspondant à un
accroissement du personnel et à l'équipement de spectrographes y multi canaux permettant des
rendements élevés.

— Les analyses de pureté chimique correspondent aux solutions purifiées de Pluto-
nium. Leur nombre est directement lié à la production ; le lingot constitue la référence (voir
annexe III).

— Les analyses inactives comprennent essentiellement le contrôle des matières pre-
mières entrant dans l'usine, des eaux des piscines du dégainage, du CO2.

— Les analyses dites «spéciales contrôle» sont celles qui sortent du contrôle courant
(déterminations d'éléments inusuels, essais de l'usine, essais des pilotes...).
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P H O T O IM° 1 L e bâtiment laboratoires L =. 90 m I = 16 m H - - 10.50 m
(Photothèque n' 24.908 A) Surface des cellules - - 1250 m- - Surface utile =- 2000 m-'

A droite la passerelle de liaison avec l'usine.



P H O T O IM° 2 Lci première installation blindée, après un an de service, en cours de
(MARCOUiE SMC n° .i-W4i décontamination pour mise à la réforme.



PHOTO IM° 3
(Photothèque n 24 901 A)

Une ce'.'ule nue de la première extension distribution murale et au plafond
aes fluides • air. boîtes à gants, eau, gaz, air comprimé.



PHOTO IM° 4 Une lavorio
(Phnti)thàquo n ?8 464 AI



P H O T O IM° 5 L'ne enceinte bl.ndee pour analyses de contrôle à un poste de travail a 3
(Photothèque n- 28 463 A) pmeep. les hublots inclinés augmentent scnsiblemeni le champ de visier.

Sorbonne pour préparation des capsules de comptage, a gaurhe poube^e
à déchets solides re!;ée aux enceintes par circuit pneumatique.



• * . *

PHOTO IM° 5 bis
(MARCOULESMCn°4W5)

*-a même enceinte en cours de construction. Noter la protection plastique
contre la contamination et le blindnge plomb contre l'irradiation Le cou-
vercle de centrifugeuse est manipule par vérin pneumatique



PHOTO N° 6
IMAHCOULE SMC n° /O/l)

Ensemble blindé pour analyses. Les rotules sont bicylindriques et le toit
coulissant permet de retirer facilement les boîtes plastiques intérieures du
blindage lourd.



PHOTO IM° 6 bis
(Photothèque n 35 694 A)

Le même ensemble blindé, la boîle plastique en cours d'équipement, four,
centrifugeuse, pipettes, arrivée des réactifs.



*f?sr5 j^

|\|o 7 Chaîne blindée, a quatre postes de travail, pour analyses de contrôle

(Photothèque n 35 699 A) continu.



P H O T O IM° 8 Enceinte blindée équipée de télemanipulatours pour analyses spéciales.

ur n ?<> ')()!< AI



P H O T O N° 9 Chaîne pour analyses de contrôle courant sur solutions de moyenne
n° 35 595 Ai activité «:. Les communications sont assurées par portes coulissant par

vérin, obturées par joints gontlables



P H O T O N ° 10 Chaîne v. de contrôle continu. Equipement de colorimétne : le colorimètre.
ot/n'w" " :<'.<?(•>:< A) extérieur à In boïto, est facilement ec:hangé on cas de
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P H O T O W° 11 Chaîne de boites à gants pour analyses courantes sur solutions eu sur V;>
»heuue H' 24 890 A; produits solides riches en plutonium



I il

PHOTO N° 12
n/hri/iir n" .i!>/(K> A'

Poste de répartition des échantillons actifs u () y par circuit pneumatique.
Les échantillons actifs de l'usine arrivent à ce poste et sont répartis dans
'"s ditfprrntp postes d'analyse des laboratoires.



. - les mises au point

A - Les mises au point analytiques

Elles furent notre principale préoccupation et nécessitèrent des recherches intensives"
consistant :

— en essais très systématiques de méthodes, connues dans leurs principes, avant - ou
pendant - leur mise en exploitation. Parmi les plus importantes, il faut citer les
comptages a.

— en études pour l'application ou l'adaptation de méthodes déjà utilisées dans d'autres
domaines, en particulier l'uranium ou le Thorium.

— en mises au point originales nécessaires soit parce qu'aucune publication n'offrait
de solution à nos problèmes, soit parce que les solutions proposées ne pouvaient
prendre place dans notre contexte, (inadaptables à la technologie active, trop lon-
gues, trop délicates pour un contrôle courant...).

Pour fixer les idées, nous donnons un aperçu des domaines explorés.

— Dosage en traces de l'Uranium

— Dosages rapides d'acidité (libre et totale)

— Dosage du TBP dilué dans le dodécane

— Dosage des acides nitreux, nitrique, formique.

— Dosage de l'Uranium en fortes concentrations (chlorure de Titane, en phase nitriqu*
et organique).

— Docage du Plutonium en traces dans des métaux divers.

— Dosage volumétrique et potentiométrique du Plutonium.

— Dosage par spectrographie d'émission des impuretés dans le Plutonium.

— Analyse des produits de fission (spectrométrie Y avec ou sans séparation chimique).

B - Mises au point en Technologie

Une conception originale de la distribution des fluides dans les cellules, de l'organi-
sation des systèmes de ventilation, du mobilier de Laboratoire s'est matérialisée lors de la
construction et l'équipement de l'extension du bâtiment, mise en service au début de 1961.

Elle nous donne entière satisfaction et a pu servir de modèle même pour des réalisations clas-
siques.

Les quelques enceintes blindées pilotes, montées avec les moyens locaux, ont conduit
à des conceptions très élaborées dans le détail.

Nous disposons actuellement :

— de 2 cellules avec trois postes de travail blindés et une chaîne à 4 postes destinée
au contrôle courant, équipées de pinces articulées

— de 2 cellules blindées équipées de télémanipulateurs.

Ces installations nous permettent actuellement de hautes cadences, des délais réduits
de réponse avec une sécurité de fonctionnement et une protection du personnel entièrement
satisfaisants.
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4èmePARTIE

LES TRAVAUX D'ÉTUDES APPLIQUÉES



Aux fins d'applications immédiates et toujours urgentes, un certain nombre d'études
directement liées à l'exploitation des ateliers ont dû être réalisées pour établir la liaison avec
la Recherche fondamentale.

Nous n'en énumèrerons que quelques points importants :

Pour le dégaînage mécanique : étude du piégeage de l'Iode atmosphérique.

Pour le dégaînage pilote
— Conservation du Magnésium et de l'Aluminium en milieu aqueux, en collaboration

avec la Section d'étude de corrosion du Département de Métallurgie.

— Conditionnement de l'eau des piscines de stockage.

— Décontamination des eaux polluées et contaminées dans les fosses du dégaînage.

Pour la concentration des Produits de Fission

— Mécanisme de la destruction de l'acide nitrique par le formol. Conditions de for-
mation des acides nitreux et formique.

— Etude du comportement des produits de fission pendant la concentration (Bilans).

— Participation aux essais de traitement d'alliages U-Mo.

Pour les extractions

— Influence des ions PO4 et de l'eau oxygénée sur les coefficients de partage du
Pu et ses coefficients de distribution sur résine.

— Etude des facteurs de décontamination.

— Etude de la dégradation du solvant - Dosage et influence des produits formés
(D.B.P. - M.B.P.).

— Etude de la décontamination et de la purification du solvant dégradé.

Pour la concentration Pu

— Etude du pH optimum pour f<^ précipitation de l'U et du Pu - Comportement de
I'U(IV) - Influence sur la redissolution.

Pour la purification

— Identification et étude du comportement du Pa 233.

— Concentration des eaux-mères oxaliques et récupération du Plutonium.

— Précipitation continue de l'oxalate : conditions de précipitation. Etude du lavage.

Un appareillage industriel a été réalisé à partir des résultats de laboratoire.
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CONCLUSIONS



Nous avons tenté en ces quelques pages, de faire le point des six premières années de
vie de la Section Laboratoires attachée à l'usine d'extraction du Plutonium.

Partis de très près de zéro, nous nous sommes trouvés aux prises avec les problèmes
de recrutement, de formation du personnel, de technologie, de mises au point de méthodes.

Les exigences de l'exploitation nous ont imposé des cadences toujours à la limite de
nos possibilités. Malgré leur inconfort, ce fut, en fait, un énorme avantage : moyennant un
minimum de sang froid, les problèmes ont rapidement évolué et trouvé des solutions exploi-
tables et pratiques.

Certaines, élaborées dans la hâte, ont été abandonnées mais le déchet est très
faible ; nous avons eu la chance, grâce à l'abondance des résultats, de pouvoir opérer très
tôt les sélections nécessaires.

Les mises au point ont été longues et difficiles. Nos connaissances actuelles, l'expé-
rience acquise, nous permettent de mesurer le chemin parcouru, mais surtout une bonne esti-
mation de nos erreurs et lacunes.

En résumé, nous pouvons dire :

Le contrôle courant de marche des ateliers est maintenant réalisé avec une précision suf-
fisante, dans un appareillage approprié permettant les hautes performances que nous impose
l'exploitation des ateliers.

Parallèlement au perfectionnement et à la grande pratique des méthodes, la sécurité
des installations est mieux garantie.

Pour les bilans, les mesures de recoupement disponibles nous apportent quelques apai-
sements sur la validité des résultats.

Cependant, elles sont encore insuffisantes pour les étayer tous. Leurs limites et do-
maines d'application font l'objet de recherches plus poussées.

Il reste beaucoup à faire encore dans le domaine de la recherche appliquée pour
assurer la liaison avec la recherche fondamentale. Ce stade nous semble indispensable et nous
avons de nombreux exemples pour nous en convaincre.

La mise au point, l'adaptation à la technologie radioactive resteront des étapes néces-
saires pour tous les problèmes analytiques ou d'études de procédé.
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ANNEXE I

DE IA SECTION LABORATOIRES DE FABRICATION
DE L'USINE D'EXTRACTION DU m i l l



SERVICES D'EXTRACTION
DU PLUTONIUM

Section Laboratoires

ORGANISATION

DE LA SECTION LABORATOIRES DE FABRICATION

DE L'USINE D'EXTRACTION DU PLUTONIUM

La Section Laboratoires, est divisée en quatre Groupes :

— Le Groupe Analyse haute activité Chef de Groupe : M. G. GARCIA

— Le Groupe a Chef de Groupe : Mme BOUZOU

— Le Groupe Radiochimie Chef de Groupe : Mme BAUDE

— Le Groupe Etudes et Développements Chef de Groupe : M. VONTHRON

et une équipe de Services Généraux.

1 - Responsabilités générales des Chefs de Groupe

Les Chefs de Groupe :

1.1 — Organisent les tâches et responsabilités des agents placés sous leur autorité.

— leur font respecter les consignes générales de discipline et sécurité.

— établissent, en accord avec le Chef de Section, les consignes particulières à leur
groupe.

— veillent à la maintenance des installations mises à leur disposition et s'assurent,
en liaison avec le magasin du service, d'un approvisionnement suffisant en pro-
duits chimiques et matériel nécessaires à l'exploitation courante.

1.2 — Ils proposent au Chef de Section les programmes d'étude visant à améliorer et à
développer l'efficacité de leurs travaux.

— Ils font réaliser, en accord avec le Chef de Section, tout projet d'équipement ou
modification des installations pour l'exécution des programmes fixés.

— Au titre de leurs spécialités respectives, les Chefs de Groupe sont membres de
Groupes de Travail de la C.E.T.A.M.A. assistent à leurs réunions et participent aux
études entreprises.



2 - Responsabilités propres aux Groupes

2.1 - GROUPE ANALYSE HAUTE ACTIVITE

Le Groupe, dirigé par M. GARCIA, assure le contrôle (analytique nécessaire à
l'exploitation des Ateliers haute activité.

Le Chef de groupe a la responsabilité directe des équipes travaillant en postes.

Par ailleurs, sous son autorité :

Mlle LEMARCHAND assure :

Le contrôle : des matières premières de l'usine, des eaux du dégainage G2-G3, du
CO2 des piles G2-G3

La fourniture : des réactifs et solutions Wirées à l'ensemble de la Section.

Les analyses inactives occasionnelles.

M. MARIA

— Veille à l'application correcte des modes opératoires précisés aux équipes de
contrôle courant.

— Vise à la mise en routine du contrôle courant.

— Cherche à améliorer la sensibilité et la précision des méthodes appliquées aux
analyses de bilan.

— Met au point et adapte aux produits très actifs les méthodes nécessaires à tnu
meilleure connaissance du procédé.

2.2 — GROUPE a

Dirigé par Mme BOUZOU, le Groupe ce est chargé :

— du contrôle chimique (Bilan et impuretés) des produits élaborés par la Section
Purification -Métallurgie.

— du développement et des mises au point analytiques correspondants.

— des études chimiques appliquées au procédé de purification du Plutonium

— de l'analyse active et inactive par spectrographie d'émission.

2.3 — GROUPE RADIOCHIMIE

Le Groupe Radiochimie, dirigé par Mme BAUDE, est chargé :

— des analyses radiochimiques - et leur développement - nécessaires à l'exploitation
et à l'étude plus approfondie du procédé de traitement.

— des études pour améliorer les méthodes de comptage.

— de l'analyse neutronique du métal élaboré.

— des analyses isotopiques sur les produits purifiés ou intervenant au cours du pro-
cédé (activation d'impuretés, transuraniens...).

2.4 — LE GROUPE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS

Le Groupe, dirigé par M. VONTHRON est chargé de proposer au Chef de Service
et mener à terme, les études appliquées chimiques susceptibles d'amél-orer la
connaissance et le fonctionnement des procédés utilisés dans l'usine.

_ 3 —



Pour cela :

— il assure les liaisons nécessaires avec les sections d'exploitation industrielle et la
section de génie chimique Industriel.

— il s'informe par des études bibliographiques et auprès des autres services du
C.E.A. de l'avancement des études chimiques entreprises sur le traitement des
combustibles irradiés ou susceptibles d'y trouver une application.

— il réalise lui-même, en fonction des moyens mis à sa disposition, les programmes
fixés par le Chef du Service.

Equipe des Services Généraux

Elle est placée sous l'autorité directe du Chef de Section :

Le secrétariat (Mlle Laforce) - assure toutes les liaisons administratives de la Section
avec le Groupe administration du Service et les autres services du Centre.

La documentation (M. Lafon) - fournit aux Ingénieurs de la Section les éléments néces-
saires aux études bibliographiques.

L'équipe maintenance et équipement

L'Agent des Services Généraux (M. Vacher) : surveille les prestations des Services de
travaux et entretien, responsables du maintien en bon état de fonctionnement des ins-
tallations et du matériel de la Section. Il effectue les relances nécessaires, sous cou-
vert du Chef de Section.

Avec les Ingénieurs de la Section, il établit par ses propres moyens ou avec des
bureaux d'études extérieurs, les projets de travaux de modifications ou d'équipements
nouveaux. Après accord du Chef de Section, il en surveille l'exécution.



ANNEXE II

Tableaux donnant la planification des demandes d'analyses de contrôle courant
de marche des ateliers.

Ils récapitulent les demandes de la Section «Dissolution-Extraction» de l'usine.



SALLE

Pelage

Chimique

Dissolution

Concentration

Plutonium

Concentration

Uranium

FRÉQUENCE

cuve

pleine

cuve

1/2 vide

1 pour 3

chaque cycle

cuve

pleine

ÉCHANTILLON

DEMANDÉ

1«r lavage

2« lavage

31 (Avant Ajust.)

31 (Après Ajust.)

31 (Après Ajust.)

eaux - mères

solution

concentrée

(Avant Ajust.)

(Après Ajust.)

ÉLÉMENT

DEMANDÉ

Pu

Pu

Y

U

H+

U

Pu

Y

U

H+

Pu

Y

U

Pu

H+

Y

Pu

Pu

U

Pu

H+

Y

U

H+

U

H +

Y

MODE

OPÉRATOIRE

Comptage

»

Volumétrie
IO3K

Volumétrie
IO3K

Comptage
»

Volumétrie
IO3K

Comptage

»

Colorimétrie

Comptage

Volumétrie

Comptage

Comptage

Comptage

Colorimétrie

Comptage <•

Volumétrie

Comptage

Volumétrie

Volumétrie

Volumétrie

Volumétrie

Comptage



SALLE

60

•

ATELIER

Extraction
1

Ext. Il

Ext. Ill

EXt. IV

Ext. V

POT

L A

3 A

7 A

13 S

1 A

3 A

6 S

10 S

1 A

6 A

C A

8 S

C S

1 A

7 S

idem

TOUTES LES 4 h.

Pu

Pu

Pu

Y

Pu

Y

Pu

U

Y
H+

U

Y

Y

U

Y

TOUTES LES 8 h.

Pu

U

H+

Pu

U

Pu

Y

U

H+ libre

Pu

Pu

Y

H+
Y

U

MODE

OPÉRATOIRE

Comptage

Colorimétrie

Volumétrie

Comptage

Comptage

Volumétrie

Comptage

Comptage

Volumétrie

Comptage

Comptage

Colorimétrie

Volumétrie

Comptage

Comptage

Comptage

Volumétrie

Comptage

Volumétrie

Colorimétrie

Comptage

Comptage

Comptage

Colorimétrie

Volumétrie
& Comptage

Comptage

Volumétrie

E x t r a c t i o n 111
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SALLE

Traitement

Solvant

Uranium

appauvri

Réactifs

FRÉQUENCE

6 h

Cuve pleine

-\

ÉCHANTILLON

DEMANDÉ

91-71

69-14

69-15

61-35

Sortie 69-14

» 69-15

* 18

Nitrate

d'uranyle

Nitrate

uraneux

ÉLÉMENTS

DEMANDÉS

1

Y

»

U

Pu

H+ libre

H+ totale

Y

densité

Y

Dodécane

U

H+ 1

H+ t

Y

densité

U

U IV

H+ 1

H+ t

H+

U IV

1 H +

MODE

OPÉRATOIRE

Comptage

»

»

Voiumétrie

Comptage

IO3K

Voiumétrie

Comptage

Pesée

Comptage

Voiumétrie

IO3K

Volumétrle

Comptage

Pesée

Voiumétrie

»

10 3 K

Voiumétrie

Voiumétrie

Voiumétrie

Voiumétrie
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SALLE

Concentration

produits de

fission

FRÉQUENCES

Cuve pleine

« 8 ti et fin
de cycle

» 4 h et fin
de cycle

8 h et fin
de cycle

4 h vet fin
de cycle

fin de cycle

Av. transf.

Fin de cycle

ÉCHANTILLON

DEMANDÉ

alimentation

1 * cycle

distillât.

2° cycle

distillât.

2° cycle

2° cycle

ÉLÉMENT

DEMANDÉ

H +

Pu

T

H+

Y

H+

Y

H+

y

H+

Y

H+

Pu

Y

H+

U

Pu

H+

Y

Fe

MODE

OPÉRATOIRE

Volumétrie

Comptage

Comptage

Volumétrie

Comptage

Volumétrie

Comptage

Volumétrie

Comptage

Volumétrie

Comptage

Volumétrie

Comptage

Comptage

Volumétrie

Colorimétrie

Comptage

Volumétrie

Comptage

Colorimétrie
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ANNEXE III

Analyses chimiques demandées par lingot de Plutonium

Produits analysés (en moyenne)

1

1

1

1

1

1

Solution

Solution

Elution

oxalate

fluorure

lingot

avant

avant

résines

extraction VI et VII

résines



Entrée Atelier «Purification Métallurgie»

1) Contrôle de marche

DÉTERMINATION

Pu

Y

U

BOITE BLINDÉE

préparation

dilution

APPAREILLAGE

Compteurs

Colorimètre

DURÉE

variable

(1 à 3 h.)

2) Bilan

DÉTERMINATION

Pu

U

Y

BOITE BLINDÉE

1 «préparation
et dilutions»

1 «mesures»

APPAREILLAGE

potentiographe

Compteur

DURÉE

3 h.
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Solution avant résines

DÉTERMINATION

Pu

Fe

u

Th et NI

BOITES A GANTS

1 : «préparation»

1 : «colorlmètre»

1 : «préparation»

1 : «colorimètre»

1 : «evaporation»

1 : «cellule
polarographie»

1 : «séparation sur
résines»

1 : «colorlmètre»
1 : «préparation»

MATÉRIEL

1 colorlmètre

1 colorimètre

1 polarographe

1 colorimètre

DURÉE
(DE L'ANALYSE)

2 h.

1 h. 30

1 h.

1 h. 30

Solution Elution des résines

DÉTERMINATION

Pu

Fe

Th et Ni

BOITES A GANTS

1 : «préparation»

1 : «préparation»

1 : «colorimètre»

1 : «evaporation»
1 : «cellule

polarographie»

1 : «séparation sur
résines»

1 : 1 préparation
colo»

1 : «colorimètre»

MATÉRIEL

1 potentiographe

(ou 1pH mètre)

1 colorimètre

1 polarographe

1 colorimètre

DURÉE
DE L'ANALYSE

30 mn

1 h. 30

1 h.

1 h. 30



— OXALATE —

DÉTERMINATION

Mise en solution

Fe

U

Th et Ni

BOITES A GANTS

1 : «evaporation»

1 : «electrolyse»

1 : «préparation»

1 : «colorimètre»

1 : «evaporation»

1 : «electrolyse»
(à gtte de Hg)

1 : «séparation
sur résines»

1 : «préparation»

1 : «colorimètre»

MATÉRIEL

1 électrolyseur

1 colorimètre

1 polarographe

1 colorimètre

DURÉE

DE L'ANALYSE

1 h. 30

1 h.

1 h.

1 h. 30

— FLUORURE —

DÉTERMINATION

F O/o

Pu o/o

BOITES A GANTS

1 : «balance»

1 : «pyrohydrolyse»

Mêmes boîtes

MATÉRIEL

1 balance précision

1 tour

1 générateur de
vapeur

1 condenseur

1 balance précision

1 four

DURÉE

DE L'ANALYSE

2 h.
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Pu - métal

DÉTERMINATION

pesée mise on

solution

Fe - U

Th et Ni

Spectro
d'émission

BOITES A GANTS

1 : «balance»

1 : «dissolution»

6 boites

1 : «extractions»

1 : «préparation»
1 : «éclateur»

MATÉRIEL

1 balance de précision

DURÉE

DE L'ANALYSE

1 h.

idem analyses sur oxalate

1 spectrographe

1 générateur
d'étincelles

1 lecteur de plaques

1 densitomètre

1 journée
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