
CEA 1541 - ARTAUD J., CHAPUT »!., EOBICHET J.

L'ANALYSE SPECTHOGRAPHIQUE DU PLUTONIUM (i960)

lire* - On examine diverses possibilité* pour Id dosage spectr
graphique des impuretés dans le plutonium.

On décrit et discite plus particulièrement de l'applicati-
des méthodes "copper spark*, de l'étincelage sur graphite et de
la distillation fractionnée dans l'arc (montages, accessoires,
résultats obtenus).

CEA 1541 - ARTAUD J. , CHAPUT U., ROBICHET J,

SPECTRGGRAPHJC ANALYSIS OF PLUTONIUM (i960).

tary* - Various possibilities for the spectrographic determi-
nation of impurities in plutonium are considered.

The application of the "copper spark" method, of sparking
on graphite and of fractional distillation in the arc are
described and discussed in some detail (apparatus, accessories,
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L'ANALYSE SPECTROGRAPHIQUE DU PLUTONIUM

Le plutonium occupe une place particulière dans

l'histoire de la chimie* Si le premier transuranieu isola fut

le neptunium, le plutonium fut le premier radioélément arti-

ficiel produit à l'échelon industriel M6J 1241 • Le plutonium

fut découvert en 1940 par SEABORG, Mac MILLAN, KENHBDT et VAHL

par bombardement d'uranium avec des deutons suivant la réaction t

238 2 238
U + H v Hp + 2n

92 1 93

238 ft_ 238
Np E + Pu

93 2,1 j 94

Depuis lors on a isolé une qui£saine d'isotopes

de cet élément, mais c'est surtout le plutonium 239 dont nous

considérons lfanalysa oar c'est celui qui, à cause de sa

section de capture et de sa période (24 360 ans), est utili-

sé conme combustible nucléaire aussi bien que oomme arme

nucléaire* Sa formation a lieu par le processus suivant t
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235U + n ^produitsde fission + 2,5 n + 200 HeV

L'excès de neutrons ainsi produit par cette réaction

peut réagir sur l'uranium 238 pour former le plutonium t

23,5 mn 2,33 j

Pour envisager l'analyse spectrographique du pluto-

nium, il faut tenir compte de sa nature qui impose des condi-

tions de travail particulières.

C'est un émetteur a (1,38 x 10 a/mn/mg) qui pos-

sède également une légère activité 3, faible par rapport à la

précédente. Les traces d'impuretés qu'il contient peuvent

éventuellement apporter une légère activité Y.

D'autre part, la grande facilité avec laquelle le

plutonium émet des aérosols rend la manipulation du métal ou

de ses sels, même en solution, particulièrement dangereuse*

II est indispensable de travailler dans des encein-

tes étanches et en dépression par rapport à l'atmosphère ambian-

te, que l'on réalise avec des boîtes à gants*

Enfin, puisque l'on ne dispose à l'origine que de

très pea de produit, les méthodes envisagées ne doivent consom-

mer que peu d'échantillon* Ainsi, les méthodes d'analyse spec-

trographique, dont c'est un des avantages, trouvent là encore

leur application*

Sur les méthodes utilisées à l'étranger, on ne dis-

posait, lorsque nous avons entrepris cette étude, que d'indica-



tiens très restreintes. Entre temps, un certain nombre de publi-

cations nous ont amenés à élargir le programme de nos essais,

sans rien changer toutefois à notre ligne de conduite initiale.

Quelles méthodes peut-on, en fait, retenir pour

l'analyse spectrographique du plutonium, dont le spectre, comme

celui de l'uranium et des autres éléments lourds, est très

complexe ?

Ce sont d'abord les méthodes sur solutions car elles

permettront un étalonnage plus facile en l'absence d'échantillons

préalablement dosés, et ne nécessitant que peu de produits*

A côté de ces méthodes sur solutions qui, en présen-

ce du plutonium, n'auront pas une sensibilité toujours suffisan-

te, il faut aussi étudier des méthodes assurant une séparation,

la plus coaplète possible, du plutonium et des impuretés que

l'on veut rechercher ou doser.

METHODES DIRECTES -

Parmi les méthodes sur solutions, nous ayons à

l'origine retenu la méthode "copper spark", c'est-à-dire le

dépôt de solution sur électrode de cuivre. Nous savions d'ail-

leurs qu'elle avait été utilisée pour l'analyse du plutonium

Elle a été retenue à cause de sa très grande sensi-

bilité, cependant, son emploi est limité, en fait, à l'utili-

sation de solutions chlorkydriques« On peut se servir pour

pallier cet incovénient, d'électrodes de graphite nais aux

dépens de la sensibilité*

A côté de cette méthode sur solutions, nous pouvons

en envisager une autre beaucoup plus sensible t la méthode de

distillation fractionnée dans l'arc ("carrier distillation

method", de Scribner et Mullin), qui est utilisée depuis de nom

breuses années pour l'analyse spectrographique de l'uranium
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sous forme d'oxyde, après addition d'oxyde de gallium G»2°'5 f

Mais en raison de la similitude de densité des

oxydes d'uranium *t de plutonium, et pour assurer des résul-

tats satisfaisants, cette méthode nécessite9 pour chaque échan-

tillon, une quantité de plutonium de l'ordre de 50 à 100 mg

dont on ne disposait pas à l'origine* Notons que cette méthode •

qui est en fait une concentration "pyro-électrique" dans l'arc

continu* doit permettre de récupérer la quasi totalité du plu-

tonium.

Far ailleurs, des auteurs russes ont également

appliqué au plutonium la méthode d'évaporation 121] J27J• qu'ils

ont utilisée par ailleurs pour l'analyse d'un grand nombre de

matériaux* En raison de l'expérience que nous ayons dans la

"carrier distillation", nous n'avons pas reproduit la méthode

d * evaporation*

METHODE AVEC SEPARATION CHIMIQUE PLUTONIUM-IMPURETES -

On avait au début* envisagé l'extraction du pluto-

nium par solvant [12J, mais cette méthode* comme toute méthode

de séparation chimique* nécessitait un certain nombre d'essais

difficiles à réaliser avec peu de matière* C'est pourquoi

nous avons préféré la méthode directe qui pouvait être mise en

oeuvre plus rapidement*

Depuis lors* à la lumière de publications diverses

ou de travaux parallèles* d'autres possibilités ont été envi-

sagées*

- Séparation sur résines échangeuses d'ions W ) 11 ©j •
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- Séparation au "cupferron" • Certaines publica-

tions nous ont appris que cette technique est utilisée dans

des laboratoires étrangers

- Séparation par méthodes électrochimiques :

- Extraction des impuretés ' u.* cathode de

mercure et distillation de l'amalgame formé,

- Electrodéposition da plutonium par analogie

aux méthodes utilisées pour la fabrication

des dépôts de plutonium et d1uranium, etc».

Le tableau I résume les diverses possibilités envi-

sagées*

Dans un premier stade, notre laboratoire de spec»

trographie s'est attaché à mettre en oeuvre la méthode la plus

facile à réaliser, c'est-à-dire la méthode copper spark (la),

sans doute moins sensible, mais fournissant rapidement aux

utilisateurs un moyen d'exploration et de dosage avec le mini-

mum de manipulations*

Une installation a été étudiée et mise en place

depuis plusieurs années* Ensuite, nous avons également étudié

et réalisé une installation parallèle pour permettre la mise

en oeuvre de la méthode de distillation fractionnée dans l'arc

(le) .

Celles-ci, et les résultats obtenus jusqu'alors,

sont décrits dans la suite de ce rapport*

Parallèlement à ces études de spectrographie direc-

te, d'autres études sont poursuivies pour mettre en oeuvre les

méthodes de séparation avant analyse spectrographique, méthodes

qui doivent permettre de contrôler et de compléter les études
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décrites ici*

II faut insister sur la lenteur relative de toutes

ces études* Le travail en lottes à gants est beaucoup moins ra-

pide que le travail à froid, et leur montage fastidieux absorbe,

de plus, un temps précieux*

APPLICATION DE LA METHODE COPPER SPARK A L'ANALYSE DU PLUTONIUM

RAPPEL DE LA METHODE "COPPER SPARK"

Elle consiste à déposer, sur une électrode métal-

lique, quelques dixièmes de ml d'une solution qui est ensuite

séchée et étincelée* Pour obtenir de bons résultats (sensi-

bilité et reproductibilité), il est préférable de travailler

sur solution chlorhydrique* La présence d'anions nitriques

ou sulfuriques par exemple est gênante car elle risque d'en-

traîner une attaque de l'électrode* Celle-ci est un cylindre

de cuivre de bonne pureté, de diamètre voisin de 7 mm, décol-

leté, glacé et chanfreine ai tour à une de ses extrémités* Cette

face est trempée dans une solution d"*Apieson N", à 0,1% dans

l'éther de pétrole pour empêcher le liquide de mouiller l'élec-

trode* Le dépôt de la solution est fait avec une micropipette

calibrée ( 1 mlN . On sèche la goutte ainsi déposée, ti. î̂ près

evaporation, un dépôt cristallin subsiste à la surface de

l'électrode* Deux électrodes ainsi préparées sent étîneelées

face à face* L'étincelle arrache préférer, «ieliement le dépôt

formé qui est volatilisé et soumis à l'excitation* Le rapport

"substance déposée / matériau de l'électrode support mis en

oeuvre par l'étincelle" est très favorable, et assure une gran-

de sensibilité tout en gardant la bonne reproductibilité de

cette excitation* Cette méthode, développée aux Etats-Unis pour

les besoins de l'énergie nucléaire, est couramment utilisée
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dans nos laboratoires*

DESCRIPTIOH SU MATERIEL

Le matériel utilisé pour la préparation des échan-

tillons et l'étinoelage des électrodes, doit tenir eompte arant

tout de la toxicité du plutoniumv qui, plus que l'aetirité

propre à cet élément, est, comme nous l'ayons vu, le danger prin-

cipal auquel il faut soustraire le personnel»

D'autre part» l'ensemble des instruments et des

manipulations doit permettre de travailler arec le minimum

de pollution.

a) Spectrographe -

L'appareil employé est un spectrographe JV 120 de

la Société Générale d'Optique, à deux prismes de quarts* Le

spectre, plan, se développe sur 50 cm de 2 100 à 10 000 A.

A titre d'indication, la dispersion est de s

2,2 i/mm à 2 500 i et 6,5 i/mm à 3 000 1.

b) Générateur -

loua avons utilisé un générateur d'étincelles

commandées, type "Trance", des Etablissements DURS, classique

dans les laboratoires français de spectrographie* La tension

pointe est de 1*ordre de 21 kY. La gamme des capacités s'étend

de 0 à 9 900 pF, celle des self-inductances de 0 à 320 mH.

Rappelons qu'il est indispensable de travailler à

capacité maximum pour avoir la meilleure sensibilité* Une self-
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inductance nulle favorise l'excitation type étincelle ; ce qui

se traduit par un fond dû à l'excitation de l'air. L'augmen-

tation de la self-inductance, conduit à une excitation d'un

type arc plus marqué. On a alors un arrachement plus important

du matériau de l'électrode support et une perte en sensibilité

relative. Il est donc nécessaire de faire un compromis entre

ces deux inconvénients pour avoir le meilleur rapport raie/

fond et la plus grande sensibilité générale*

Nous avons vérifié dans le cas présent, que les

conditions utilisées couramment au laboratoire de spectrogra-

phie c'est-à-dire :

C = 9 900 pF et 1 = 80 uH.

restaient les meilleures, malgré la présence sur l'électrode

d'un dépôt pins important que celui sur lequel on a l'habitude

d'opérer.

c) Porte-électrodes -

Le porte-électrodes a été placé à l'intérieur d'une

boîte à gants, rendue solidaire mécaniquement, du spectrographe,

par un bâti métallique. Le rôle de cette dernière est évidemment

de protéger l'opérateur des poussières et des émanations toxi-

ques du plutonium. Nous avons fait construire une chambre ana-

logue à celle décrite par FELDH1N, HAVKINS, MURRAY, WARD [ifj.

(Laboratoire National d'Oak-Ridge). Placée dans une botte à

gants, elle constitue une double enceinte (fig. 1,2 et 3) V9J•

Bien qu'elles soient plus simples, nous avons éli-

miné la construction de chambres en plastique, contenant les

deux électrodes de cuivre, telles que les décrivent BIRKS f4j

ou HAALAND {i3J » car le réglage précis des électrodes y est
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moins facile ; nous ayons préféré une solution qui assure une

meilleure reproductlbilité, suiTant le principe qui nous a

conduits à construire des perte-électrodes rigides pour 1•uti-

lisation normale de la méthode "copper spark"•

Le porte-électrodes est essentiellement un bloc

d'acier inoxydable, constituant une sorte de chambre percée

de plusieurs alésages* Les électrodes sont contenues dans des

douilles que l*on clavette sur la chambre après introduction*

L'électrode est isolée de l'ensemble métallique par un cylin-

dre de TEFLOI à l'intérieur duquel elle peut se déplacer, ce

qui assure le centrage en hauteur* Perpendiculairement à l'axe

des électrodes, deux trous ont été percés et sont obturés par

des fenêtres de quarts, ce qui assure une pseudo étanchéité*

loue n'arons d'ailleurs pas cherché à obtenir une enceinte

rigoureusement hermétique* car la chambre d'étincelage est en

dépression par rapport à la botte à gants pendant la pose*

Une pompe à palettes agit sur la chambre à travers un filtre

constitué de rondelles de papier spécial et protégées par de

la laine de Terre* Les poussières Tiennent s'y déposer et nous

avons ainsi pu récupérer une grande partie des produits étince-

lés* lous aTons également pu vérifier que le dépôt salin est

pratiquement tout consommé* Le laboratoire de chimie a traité

parallèlement les électrodes de cuivre, les filtres et les

morceaux de coton qui serrent à nettoyer les différentes

pièces métalliques ; ceci a montré que* après étincelage* la

quasi totalité du plutonium est récupérée sur les filtres tan-

dis qu'il n'y a pratiquement plus rien sur les électrodes*

d) Préparation et séchage des électrodes -

Le séchage des gouttes sur les éleotrodes s'opère

dans une boite à gants également en dépression par rapport à

l'atmosphère du laboratoire* Les premiers modèles de chambre
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d'étincelage ne permettaient pas d'envisager le séchage des

électrodes arec une résistance électrique, mais seulement à

1•infra-rouge (fig 4). Un des premiers essais effectués a eu

pour but de vérifier que ces do'\x modes de séchage donnent des

résultats comparables. Actuellement, les modifications de

l'appareillage permettent d'envisager les deux techniques.

Cette enceinte sert également aux préparations et aux mélanges

des solutions étalons» Une partie de ces solutions non actives

est préparée à l'extérieur, elle contient, en quantités déter-

minées par calcul, des éléments à doser. Apres introduction à

l'intérieur de la boite à gants, l'addition d'un volume de

plutonium en solution chlorhydrique permet d'obtenir la concen-

tration désirée*

PARTIE EXPERIMENTALE

Les échantillons qui ont été soumis à l'analyse sont :

- du métal

- des fluorures de plutonium PuF,

ou

a) Mise en solution du plutonium métal -

De petits fragments de métal sont mis en solution

chlorhydrique•

Le plutonium est un élément pour lequel l'hydrolyse

des sels a lieu assez facilement, et conduit à une précipitation

de l'hydroxyde plus ou moins définie lorsque la concentration

en HC1 est trop faible [io][i4~] s

Ô ^ 3HC1
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Hous avons préparé par aotion de l'acide chlor-

hydrique (6H) une série de solutions de PuCl-* L'attaque était

faite en creuset de platine après pesées du métal, (ce dernier

était conservé dans des capsules de polythene sous argon et

la pesée faite immédiatement après la mise à l'air afin de

limiter l'oxydation de surface qui conduirait à un insoluble).

La quantité de HCl |6Hj a été calculée pour permet-

tre d'arriver au stade final à concentration de 2,5 mg Pu/ml

et acidité voisine de la normalité, en amenant à volume conve-

nable avec de l'eau bidistillée après l'attaque.

C'est à partir de ces solutions que sont faites

les analyses et les étalons de dosage.

b) Mise en solution des fluorures -

Four pouvoir appliquer la méthode "copper spark"

au fluorure» il est nécessaire de chasser les ions F" et d'ar-

river à une solution chlorhydrique* Rappelons que PuF- et PuF,

sont pratiquement insolubles dans HCl, mais sont attaqués à

chaud par l'acide suifurique très concentré (9N et plus) • Hous

avons donc utilisé la méthode suivante :

Une quantité déterminée de fluorure est placée dans

un creuset de platine et on ajoute quelques gouttes de SCKHg

concentré* Par ohauffage modéré, on constate l'émission de fu-

mées blanches qui traduisent le départ de HF et de vapeurs sul-

furiques. Il est évident qu'un tel traitement ne peut s'appli-

quer a la recherche du silicium ou du bore qui sont entrainés

au cours de l'attaque* Le résidu obtenu prend peu à peu une

coloration rouge o*rs*térlstlque des sels de plutonium*

L'attaque suIfurique est répétée k plusieurs reprises ; on

obtient du sulfate de plutonium cristallisé* L'hydroxyde est
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précipité à l'ammoniaque. C'est une substance verdâtre. On

chauffe doucement jusqu'à siccité, sans trop pousser la tem

pérature, ce qui conduirait à PuOg, insoluble dans HC1.

On redissout dans HC1 (6N) en chauffant légère-

ment*

c) Concentration des solutions de plutonium -

Un certain nombre d'essais ont été faits pour déter-

miner la quantité absolue de plutonium à déposer sur l'élec-

trode, donc la concentration des solutions à utiliser* Pour fa-

ciliter les manipulationst il est préférable de déposer la

quantité totale de plutonium sur chaque électrode en une seule

fois (une seule goutte, soit 1/20 ml) contrairement à ce qu'on

peut se permettre dans le cas de solutions très diluées où

l'on peut augmenter ainsi la sensibilité*

Ces essais ont été faits en fonction des considé-

rations suivantes t

- la quantité absolue d'impuretés décelables, ou

dosables, doit être la plus grande possible.

- la présence du plutonium en quantité croissante

amène un fond important*

- l'effet de matrice dû au plutonium peut* d'autre

part, amener une diminution de la sensibilité propre à chaque

élément*

- il est souhaitable de consommer le minimum de

substance*

Pour déterminer l'influence de la quantité de

plutonium déposée sur 1*électrode* on a enregistré des spectres

avec des teneurs croissantes de plutonium pour une quantité
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constante d*impuretés Pe, Mn9 Hi, e t c . , et une quantité cons-

tante de standard interne* En portant les rapports d*intensité

des raies "standard interne/impuretés" en fonction de la quan-

tité de plutonium ajouté, nous avons obtenu des courbes telles

que celles représentées fig 5* Le standard interne utilisé

pour toutes nos manipulations est le molybdène à raison de 2Y

sur chaque électrode*

Les paires de raies photométrées étaient les auiTan-

tes t

Mo 2 636.7 Mo 2 636.7 Mo 2 636.7
Pe 2 382,1 Mn 2 593,7 Ni 2 416,1

Les solutions ont été obtenues par dilution

d'une solution-mère et apport de quantités déterminées d'impu-

retés pour obtenir une concentration constante de 1,5 Y/ de

Fe, Kn, Hi etc..,, avec des teneurs croissantes de plutonium*

• partir de ces essais, nous avons déterminé que

la quantité de plutonium, élément à ne pas dépasser sur

chaque électrode, était de 1*ordre de 100 Y*

Puisqu'on dépose sur chacune une goutte de solution,

que les solutions initiales de plutonium dont nous disposons

sont en général à 5 000 Y/ml, nous avons adopté pour notre

travail la concentration de 2 500 Y/ml pour les solutions à

analyser*

d) Mode opératoire -

les électrodes sont usinées sur un tour avec un

outil à pastille de carbure de tungstène* pour diminuer les

pollutions possibles en fer d'un outil ordinaire*
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Elles sont dégraissées avant emploi» dans un bain

de triohloréthylène, lavées ensuite à 1*alcool, et séohées*

Elles sont trempées dans la solution d'Apieson H

à 0,1yo dans l'éther de pétrole* Cette opération n'est pas fai-

te dans la boite à gants, à cause des risques d'inflammation

et de détérioration du plexiglas» Elles sont alors introduites

dans la boite à gants, avec soin, pour ne pas souiller les faces

ainsi préparées ^container en polythene)*

Four faciliter les manipulations, le standard inter-

ne est déposé au préalable sous forme d'une goutte d'une solu-

tion chlorhydrique de molybdate d'ammonium à 40 microgrammes/ml

sur chaque électrode. Le séchage s'opère de la manière indi-

quée précédemment*

L'opération suivante consiste à déposer la solu-

tion d'analyse ou d'étalonnage sur chaque électrode* Les mi-

cropipettes sont rincées avec soin entre chaque solution* Le

travail en boite à gants oblige à ne pas avoir des volumes

prohibitifs d'eaux de rinçage* Pour cela, les micropipettes sont

remplies respectivement 5 fois d'acide chlorhydrique normal

et d'eau distillée* Les liquides recueillis pour la récupéra-

tion du plutonium n'ont pas un volume trop important*

CONDITIONS OPERATOIRES

- Emulsions utilisées t - Spectrum Analysis n° 1

(Kod^)(de 2 000 à 2 700 i)

- Oevaert 70 A 74

(de 2 700 à 7 500 A)

- Conditions d'étince!age* Générateur DURE, type

FRANCE*
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- Générateur réglé arec
9 900 p? et 80 uH

- Pose 60 s , sans flambage*
Spectrographe UY 120. (Société Générale d'Optique).

- durerture de fente s 40ji.
- Image sur la fente avec

distance fente-source de
60 cm.

- Lentille quarts f«130 mm*

COURBES D'ETALONHAGE

Les premiers spectres furent tirés à partir de so-
lutions dont la pureté ne permettait pas de constituer des éta-
lons convenables. Ces solutions de chlorures ont cependant per-
mis de tester le matériel, de faire les premiers spectres
du plutonium et de repérer certaines des raies intenses s

exemples : Pu 3425,4 A - Pu 3585,9 i

Ensuite, une solution de PuCl., de pureté convena-

ble et connue, a permis de confectionner une gamme de teneurs

croissantes de Fe, Hi, Un, Cr, Al etc,..

La teneur en fer avait été déterminée par dosage

chimique et cette solution ne contenait que peu d'impuretés

résiduelles* Nous avons donc pu constituer la gamme suivante t

300 1000 3000 10000 30000 100000 ppn de Te, Ni, Cr*
10 30 100 300 1000 3000 ppm de Kn, Ca*

Les courbée de dosage obtenu dans ces conditions

sont représentées fig 6, 7 et 8.
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Leur pente est généralement faible et nous avons

vérifié* l'influence éventuelle de l'ensemble du montage et du

mode opératoire (travail en botte à gants, porte électrode

en dépression, fenêtres de quartz, séchagto, dépôt cristallin

important, nature du spectrographe, etc***)*

Ces essais ont été effectués d'une façon systéma-

tique sur :

- le montage spécial pour l'analyse du plutonium

(spectrographe S.0.0.UV 120)*

- Un autre spectrographe UY 120.

- Un spectrographe grand Hilger Littrov*

Four la validité de ces comparaisons, on a utilisé,

selon les cas, des solutions à teneur constante en impuretés,

avec et sans addition d'uranium, avec et sans addition de plu-

tonium.

Les faibles différences obtenues ne permettent pas

de tirer de conclusions très valables, sauf sans doute pour

l'ultra-violet lointain en raison de l'absorption plus grande

du quarte*

RESULTATS - SENSIBILITE -

Une étude systématique nous a permis de vérifier

les limites de sensibilité que l'on peut atteindre par la

méthode "copper spark" dans ces conditions opératoires et en

présence de plutonium*

Les chiffres obtenus pour un certain nombre d'élé-

ments sont rassemblés dans le tableau II.
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Ces chiffres sont en général moins bons que ceux

obtenus en 1*absence de plutonium* L'effet de matrice apparaît

de façon notable et la sensibilité relative n'est pas toujours

suffisante*

Far exemple, l'utilisation pour l'ensemble des

deux électrodes de 1/1O ml de solution à 2 500 Y/Pu/ml doiine

dans le cas du fer (75 my) une limite de sensibilité relative

de 300 ppm*

Four la même raison, la reproductibilité, variable

selon les éléments, peut être chiffrée entre 10 et 15

Ces chiffres démontrent la limitation de la méthode

"copper spark" appliquée directement à l'analyse du plutonium*

Elle a néanmoins permis dans la période initiale, d'obtenir

nombre da renseignements précieux par sa simplicité et sa rapi-

dité d'emploi.

DEPOT DE SOLUTIONS SUR ELECTRODES DE GFÀPHITE OU ELECTRODES

DE CUIVRE DORE (ib) -

Certains composés du plutonium ne sont pas facile-

ment solubles en milieu chlorhydrique* De plus, il est parfois

nécessaire d'analyser des solutions nitriques ou sulfuriquea*

On a recherché une électrode-support préférable au cuivre pour

ces cas particuliers*

a) on a utilisé des électrodes de cuivre recouver-

tes d'une touche d'or déposée par electrolyse (l'épaisseur du

dépôt était de l'ordre de quelques dizaines de microns, peu

constante d'une électrode à l'autre).
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Outre le spectre de l'or d'où n'était pas exclu le

spectre du cuivre, 3es enregistrements obtenus avec ces élec-

trodes présentaient un fond continu, intense et gênant* Aucune

mesure quantitative n'a été effectuée, mais ce procédé n'a pas

été retenu*

b) on a également employé des électrodes de graphi-

te de haute pureté ("Péchiney" ou "National Carbon")• Après

divers essais, on a retenu une électrode de forme identique

à celle réalisée en cuivre (électrode 0 6 à 7 mm), à extrémité

plate et trempée dans l'Apiezon à 1 */ pour éviter l'absorption

des solutions déposées* L'étincelage est effectué dans des

conditions similaires à celles utilisées pour les électrodes

de cuivre*

Bien qu'une étude systématique n'ait pas été effec-

tuée, il a été constaté par rapport au tableau II une diminu-

tion générale de la sensibilité, dans des proportions de 5 à

10 selon les éléments*

Une diminution du même ordre est constatée avec

les électrodes de cuivre, lorsqu'on utilise des solutions qui

attaquent ce métal, mais le graphite est préférable pour une

meilleure reproductibilité*

Hotons que l'électrode de graphite est néanmoins

utilisée de façon constante par divers auteurs f28i ,

JOHHSOM et YEJYODA [i5J ont récemment amélioré son utilisa-

tion en atténuant le spectre du Pu par l'addition de NaF

(excitation par arc alternatif, haute tension), ce qui permet

d'enregistrer une meilleure sensibilité*

Héanmoins, l'avenir de l'utilisation de ce premier

groupe de méthodes sur solutions (électrodes de cuivre ou de
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graphite)» réside sans doute dans 1*emploi à l'analyse des so-

lutions après séparation chimique du plutonium» selon les con-

sidérations exposées précédemment*

EMPLOI DE LA METHODE DE DISTILLATION FRACTIONNEE DANS L'ARC

(CARRIER DISTILLATION METHOD) -

Dès que cela nous fut possible, nous avons entre-

pris l'étude et la réalisation de matériel permettant la mise

en oeuvre de la méthode de distillation fractionnée dans

l'arc, avec entraîneur* méthode décrite par SCRIBNER et

MULLIN [23] • Cette méthode est utilisée par de nombreux auteur

et nous l'appliquons depuis de nombreuses années, avec plein

succès, à l'analyse de l'uranium 1̂J » du zirconium [2] , du

thorium, e t c .

PRINCIPE DE LA METHODE -

L'échantillon sous forme d'oxyde* est déposé sur

une anode» en graphite* électrode inférieure d'un arc. Grâce

à l'échauffoment dû au passage de l'arc électrique» on sépare

par distillation sélective» les impuretés présentes dans l'o-

xyde de plutonium réfractaire» Ces impuretés volatilisées sont

excitées dans le plasma de l'arc» et on enregistre leur spectre

sans que celui» très complexe» du plutonium» ne soit excité*

Pour améliorer ces conditions» on utilise une électrode support

à cavité profonde pour que le matériau plutonium ne soit pas

directement au contact de l'arc» et on favorise la distilla-

tion sélective par l'addition d'un entraîneur» substance vola-

tile convenablement choisie* Le rôle de cet entraîneur a déjà

été étudié à diverses reprises* Rappelons qu'il tend à former

des composés plus volatils» donc qu'il facilite la distillation
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des impuretés* De plus 11 joue dans l'arc le rôle de tampon

spectroscopique, pour améliorer la reproductibilité*

En raison de notre expérience, nous ayons» pour le

plutonium, conservé l'oxyde de gallium Ga-0-, que nous utili-

sons couramment par ailleurs*

Dans cette méthode, qui est une séparation phy-

sique du plutonium et de ses impuretés, l'oxyde PuO- est géné-

ralement récupéré, sous forme d'un fritte*

APPAREILLAGE -

Les appareils doivent, là encore, être placés en

botte à gants (balance, mortier, mélangeur broyeur VIG - L -

BUG etc,,,).

- Un montage spécial est réalisé pour le four des-

tiné à la combustion du métal ou à la calcination des échan-

tillons pour les amener à la forme PuO«* C'est un four tubulai-

re en silice capable d'atteindre 1 200°, à carcasse refroidie

extérieurement par circulation d'eau, pour empocher l'échauffé-

ment dans la boîte à gants* De plus, pour limiter la contami-

nation de celle-ci, le tube du four est maintenu en légère

dépression par aspiration à une de ses extrémités, à travers

un filtre* Ainsi, on assure également l'apport d'oxygène

nécessaire à la combustion éventuelle du métal (fig 9) •

- Une chambre à arc, spéoiale, a également été

construite* Les buts principalement recherchés sont d'éviter

la contamination excessive de la boite à gants, en créant une

double enceinte ventilée et en dépression» comme pour le por-

te-électrodes, utilisé en "copper spark", ensuite de disposer
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d'un ensemble mécanique simple» facile à démonter, à nettoyer,

et adapté à l'utilisation de baguettes de graphite de 1/8 inch

dont sont constitués le pédoncule et la contre électrode* (fig

10 et 11).

MODE OPERATOIRE -

Les échantillons amenés sous forme oxyde, sont bro-

yés et mélangés avec l'entraîneur Ga-O-* Les propriétés physi-

ques et chimiques de l'oxyde obtenu, dépendent dans une large

mesure des conditions de préparation» qui doivent être bien

standardisées pour obtenir des spectres reproductibles et

d'interprétation facile*

Métal -

Pour limiter l'échauffement de la capsule* les co-

peaux ou le fragment de métal» soumis à l'analyse» sont enflam-

més à basse température (300 à 400 °Cj* Le produit ainsi désa-

grégé est maintenu dans le four à 900 °C pendant une demi-heure.

L'oxyde PuO2» brun jaune» obtenu dans ces condi-

tions» nous permet une utilisation normale et facile de la mé-

thode de distillation fractionnée dans l'arc*

Oxalate -

L'oxalate est décomposé facilement» sans projection,

par chauffage modéré en capsule de platine (350 °C)« Ce chauffage

a pour but de sécher le produit» d'éliminer l'eau de cristal-
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lisation, et de détruira l'oxalate, pour obtenir un oxyde mal

défini, de couleur jaune verdfttre, que l'on oaleine au four à

900°C, pendant 30 minutes pour obtenir PuO^*

Fluorures -

Les fluorures (PuF- ou PuF.) sont démolis par atta-

ques successives à chaud en capsule de platine» par SO.H- con~

centré* Le sulfate formé est repris à l'eau* l'hydroxyde pré-

cipité à l'ammoniaque dans la capsule de platine, le chauffa-

ge est repris jusqu'à siccité et disparition des fumées

blanches, puis la calcination de cet hydroxyde est effectuée

comme précédemment pendant 30 mn à 900 °C»

Les oxydes, ainsi obtenus a partir des divers

composés, sont broyés au mortier d'agate pendant quelques minu-

tes* Après transfert dans un récipient en plastique préalable-

ment taré, on ajoute la quantité d'oxyde de gallium nécessaire

pour assurer le mélange dans des proportions 100 PuO. -

2Ga2O, (fig 12)# Le mélange intime ost effectuée avec un mélan-

geur vibreur WIG-L-BUG.

PRIJES D'ESSAI -

La méthode utilisée est couramment pour l'uranium

comporte des prises d'essai de 100 milligrammes* Pour diminuer

les contaminations éventuelles et pour consommer moins de maté-

riau, nous avons examiné la possibilité de travailler avec des

prises d'essai plus faibles. Il importe alors, pour assurer

des conditions de distillation comparables, de modifier en con-

séquence, la profondeur de la cavité de l'électrode*



- 23 -

s Prise d'essai i
t i
t i

; 100 >g ;

t 50 mg i
s i

t Dimensions du t

cratère ]

\ t 4x8 mm
i t 4x6 mm s

La sensibilité relative dépend de 1*importance de

la prise d'essai» c'est pourquoi nous avons conservé la prise

d'essai de 100 mg dans le mode opératoire*

EXCITATIOH -

- Arc continu 250 V, 101, amorcé par ÏÏF (Tesla)*

- Anode - Electrode inférieure en graphite t 6,35mm

de pureté speotroscopique*

(Péchiney, Mational Carbon Company}*

Carité f 4 mm* Profondeur 8 mm*

Longueur de l'électrode s 16 mm (type

Scrlbner* sur pédoircule)*

- Cathode s Contre électrode en graphite 0 3,2 mm

longueur environ t 30 mm*

Extrémité hémisphérique*

- Entrode 4 mm, centrée sur l'axe optique par

projection*

REGLAGES OPTIQUES -

Spectrographe UY 120 - Sooiété Générale d'Optique*

Distance fente-source 65 cm*

Image de la source sur le collimateur*
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Fente t largeur 20 |i, hauteur 5 mm (filtre à 3

échelons i 5'/„ , 2 5 % , 1 0 0 % .

PHOTOGRAPHIE - DEVELOPPEMENT -

Plaques - Spectrum Analysis n° 1 Kodak pour la ré-
gion du spectre de 2 100 à 2 750 i.

- Gevaert 70 A 74 pour la région du spec-

tre de 2 750 i a 1•infra-rouge•

RESULTATS -

L'examen des spectres nous a d'abord permis de

repérer les principales raies du plutonium, puis de sélection-

ner les raies d'analyse pour un certain nombre d'éléments* Ces

raies d'analyses sont parfois différentes de celles utilisées

couramment pour d'autres matériaux (interférences éventuelles

avec les raies du plutonium) [ô] \p\ [20] [25] •

La similitude des oxydes d'uranium et de plutonium

et le manque d'échantillons de PuO^ nous ont conduits comme

d'autres auteurs li7J à utiliser comme étalons des échantil-

lons d'oxyde d'uranium (sous la forme U-Og) de composition con-

nue.

Cet étalonnage a ensuite été complété par l'utili-

sation de PuOp dont quelques impuretés étaient dosée chimique-

ment •

Houe arons ainsi pu déterminer des limites de dosa-

ge d'un certain nombre d'éléments et des courbes d'étalonnage

(fig 13 et 14) pour la plupart des impuretés courantes.
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Le tableau III récapitula las longueurs d'onda das
principales raies d'analyse retanuas arec las limitas da dosage
at las interférences éventuelles.

DISCÏÏS3I0H -

loua na disposons qua da trop pau da résultats
pour tirer une oonolusion définitira sur la validité da eatta
comparaison PuO~ - U_0_. On peut néanmoins penser qua oelle-oi
doit être utilisée avec prudence, {26j * Cast an affat un
phénomène bien oonnu en spectroscopie que la nature du maté-
riau de basa exerça une influence prépondérante sur l'excita-
tion et l'intensité des raies spectrales des impuretés*

Cet effet est amoindri dans la méthode de distil-
lation fractionnée avec entraîneur, mais il n'est pas négli-
geable. C'est ainsi que des études parallèles noua ont montré
qu'il n'était pas possible d'utiliser systématiquement les
mêmes courbes d'étalonnage pour l'uranium, le sireonium ou le
thorium*

KOFOED (jl9j » a mis en évidence des différences
sensibles et variables suivant les éléments, pour une comparai-
son identique entre PuOp et U_08« II nous fut pourtant impossi-
ble de procéder autrement pour démarrer l'application au plu-
tonium de la méthode de distillation fractionnée dana l'are*
Cette méthode ne pourra trouver son plein emploi qu'avep la
sélection ou la réalisation d'étalons dosés pour un grand nom-
bre d'impuretés dans une large gamme de teneurs*
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CONCLUSION -

L'ensemble de ce travail, réparti sur plusieurs

années, ne constitue pourtant qu'une première étape pour

l'analyse spectrographique des impuretés dans le plutonium*

Cette phase aura permis la réalisation et 1*expérimentation

du matériel nécessaire à la mise en oeuvre des méthodes d'ana-

lyse spectrographique directe, sans séparation chimique du plu-

tonium. On a ainsi pu, dans des conditions parfois difficiles,

effectuer de premières analyses du plutonium \ différents

stades de 1*étude et de la fabrication* On a surtout été limi-

té par le manque de matériaux pour la réalisation d'étalons

spectrographiques nécessaires au développement industriel de

ces méthodes de doaage*
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TABLEAU I

I METHODES SPECTROORAPHIQUES DIRECTES -

a) Method» sur solutions par Copper Spark*
b) Méthode sur solutions sur électrode de graphite*
c) Méthode de distillation fractionnée dans l'aro*

d) Méthode d*evaporation*

II METHODES PAR SEPARATION PLUTOHIUM IMPURETES AYANT

SPECTROGRAPHIE -

a) Séparation par solvant.

b) Séparation sur résine*

c) Séparation des impuretés au cupferron*

d) Extraction sur cathode de mercure*

e) Electrodéposition du plutonium*



TABLEAU I I

ELEMENTS

ALUMINIUM

BORE

BARYUM

CALCIUM

CADMIUM

COBALT

CHROME

FER

GALLIUM

LANTHANE

LITHIUM

MAGNESIUM

MANGANESE

MOLYBDENE

SODIUM

NICKEL

ETAIN

STRONTIUM

THORIUM

ZINC

LONGUEUR D'ONDE

(eu Angstroms)*

3944,0-3961,5

2496,7 -2497,7

4554,04

3933,7-3968,4

2288,02

2519,8-3453,5

2835,6-2843,3

2382,0

2874,2-4032,9-4172,0

3949,1 -4077,3

3232,6-6707,8

2802,7 - 2852,1

2576,1 - 2593,7

2638,7 - 2848,2

5890,0 - 5895,9

2416,1

2839,9 - 2863,3

4215,7 - 4077,7

2501 - 2512,7

2557,9 - 3345,0

LIMITE DE SEN-

SIBILITE m r

75

300

100

25

300

300

25

75

100

300

100

2,5

2,5

100

25

250

100

10

750

750

INTERFE-

RENCES

Blanc

Blano

As-2288,12

Pe-2835,4

Blanc



TABLEAU I I I

ELEMENTS

ALUMINIUM

ARGENT

BORE

CADMIUM

CALCIUM

CHROME

CUIVRE

FER

MAGNESIUM

MANGANESE

NICKEL

PLOMB

SILICIUM

SODIUM

ZINC

LONGUEURS D»ONDE

EN 1°

3082,7-3092,7

3280,7

2497,7-2496

2288,0

3158,6-3179,3

4254,3-4274,8

3247,5-3273,9

2598,3-2599.5

2795,5-2802,6

2794,8-2798,2-2801

3002,4-3414,8

2802,0

2516,1-2528,5

3302,3-3302,9

3282,3-3345,0

LIMITES

DE SENSI-

BILITE ppm

100

1

1

1

10

20

1

20

5

5

5

10

50

100

150

INTERFERENCES

Cu-3082,6

Fe-3280,3

Cr-2496,3

Mo-3158,1

Fe-"
3246,9

3248,2

Sb-2598,0

-
Mn-2794,8

F«-2795
Pb-2802

Mg-2795,5

-

-

Fe-3003

Pu-3002,4

Hn-2801,06

Mg-2802,7

Zn-3302,5
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