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DOSAGE DU PLUTONIUM ET DE L'URANIUM

DANS UN MILIEU A TRES GRANDE FORCE IONIQUE

PAR SCINTILLATION SOLIDE *

RESUME

Nous avons étudié dans de larges limites et dans des conditions

particulières une méthode de mesure de la concentration du plutonium

•et d'autres émetteurs a par scintillation solide a [_l] .

Nous avons vérifié que cette technique est applicable pour des
-3

concentrations comprises entre 10 ppm et 10 ppm.

Par ailleurs, la méthode peut être utilisée en toute sécurité

avec des solutions de grande force ionique et aussi en milieu très acide

Dans ce cas, la tenue du scintillateur dépend de son épaisseur et de

l'agent mouillant.

De plus, dans un domaine de concentration assez large, il

semble qu'en présence d'émetteurs ^ et 7 le taux de comptage augmente

légèrement.



I - INTRODUCTION

Les dosages de traces de plutonium se font habituellement

par comptage a. L'épaisseur de la source placée sous le compteur

conduit souvent à des résultats incohérents. Pour des solutions peu

chargées, le déficit dû à l'autoabsorption est négligeable. Par contre,

la présence de sels en quantité importante fausse le résultat. Il est

possible parfois de diluer la solution à mesurer, mais si le taux de

comptage est faible, on ne pourra pas déceler les émetteurs a pré

sents en solution.

Le Service d'Extraction du Plutonium de Marcoule a mis

au point une méthode destinée à doser le plutonium par comptage a

dans les eaux mères de précipitation [l~| . Le mode opératoire nous

a été confié par la Commission de Normalisation des méthodes d'ana

lyses (Groupe de Travail du Plutonium), afin que nous procédions à

une vérification dans le but de normaliser cette méthode.

Nous avons appliqué la technique proposée et nous avons été

amenés à modifier quelques facteurs pour faciliter la manipulation.

Nous avons entrepris quelques essais supplémentaires pour permettre

l'application de la méthode d'une manière plus générale. Elle est uti

lisable pour le dosage des traces de plutonium seul, mais tous les

émetteurs a peuvent être mesurés de cette façon, quelle que soit la

force ionique de la solution.
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II - METHODE UTILISEE

Appareillage.

On utilise un compteur à scintillations a DCS 1. Le compteur

est relié à une échelle de comptage CE. A. Le DCS 1 est placé dans

un coffre métallique étanche à l'abri des rayonnements lumineux et est

installé de telle façon que la plaque scintillante se trouve placée direc

tement sur la photocathode.

Le diamètre de la plaque est identique à celui de la photoca

thode du 53 AVP (diamètre = 50 mm). Nous avons utilisé des scintilla

teurs au sulfure de zinc activé à l'argent ; le support du mélange scin

tillant est en rhodoïd de 1 mm d'épaisseur et la charge est de 30 mg /

cm2. Ces scintillateurs sont un peu différents de ceux utilisés à Mar-
2

coule (support plexiglass, charge 10 mg/ cm ). Nous les avons choisi

en raison de leur préparation facile [2] et de leur prix de revient assez

faible, ce qui permet de les détruire après chaque mesure.

Mode opératoire.

L'analyse consiste à déposer une partie aliquote de la solution

à doser directement sur le scintillateur. Pour faciliter le contact entre

la solution et les grains de sulfure de zinc, on utilise un agent mouillant.

Nous avons d'abord employé l'alcool qui donne de bons résultats. Cepen

dant, lors d'une analyse en boîte à gants, il est difficile de vaporiser un

••



liquide inflammable. Nous avons effectué d'autres essais avec le

"mergital" (qualité AOE) qui, très dilué à 1p. 1000, facilite le dépôt
et ne diminue pas le contact solution-scintillateur.

Les prises d'échantillons sont de l'ordre de 0, 1 ml mais on

peut, en prenant des précautions, déposer jusqu'à 0, 5 ml de solution.

Les scintillateurs sont conservés à l'abri de la lumière

avant emploi ; cependant, il est nécessaire de sécher la prise d'essai
avec un épiradiateur pendant 2 minutes. Il faut laisser une distance

suffisante entre la plaque et le dispositif infra-rouge afin de ne pas
détériorer le support. On place ensuite un autre scintillateur directe

ment sur celui qui supporte la source, de sorte que les deux couches

de SZn soient en contact. Ce dispositif est ensuite placé sur la photo
cathode du DCS 1. Il faut attendre au moins 5 minutes avant d'effectuer

la mesure. De cette façon, le scintillateur se régénère loin de toute
source lumineuse.

Tous nos essais ont été effectués sur plaque de 50 mm de

diamètre afin que les conditions opératoires soient identiques à celles
recommandées par le Laboratoire du Service d'Extraction du Plutonium.



III - DOSAGE DU PLUTONIUM

Cette méthode est intéressante car la quantité de sels dissous

ne gêne pas le comptage. Nous avons effectué une série d'essais en

faisant varier différents facteurs et nous avons constaté que les pertes

de comptage étaient faibles. Le comptage a lieu avec une géométrie

de 4 rc et un rendement de 100 p. 100. Les photons qui pourraient être

émis dans certaines directions sont renvoyés par le second scintilla

teur qui jouerait alors un rôle de réflecteur.

1 - Influence de la force ionique de la solution.

Nous avons préparé des solutions qui contenaient une concentra

tion connue et identique de nitrate de plutonium et des teneurs croissantes

de perchlorate de sodium. Ce dernier sel a été utilisé de préférence au

nitrate de sodium, en raison de sa plus grande solubilité et du grand

volume occupé par l'ion CIO. . Nous avons effectué deux séries d'essais,

la première série avec une concentration de 0,242 mg / litre de pluto

nium, la seconde série avec des solutions dix fois plus faibles, soit :

0,0242 mg/litre.

Pour chaque concentration de perchlorate, nous avons mesuré

cinq échantillons, soit au total 10 essais pour une même concentration

en perchlorate et pour deux concentrations différentes en plutonium.

Sur le tableau I, nous avons rassemblé les écarts (pourcentages) pour

la plus forte teneur en nitrate de plutonium et les valeurs correspon

dantes pour une concentration dix fois plus faible.

•"••—r



Soit :

An p. 100 et An p. 100 l'écart entre la valeur moyenne

et le taux de comptage le plus faible,

AN p. 100 et AN p. 100 l'écart entre le taux de comptage

supérieur et le taux de comptage le plus faible,

pour une même concentration en CIO Na.

Tableau n I

Concentration en Pu = 0, 242 mg/litre (1) et 0, 0242 mg/litre (2)

Scintillateur S Zn =20 mg/cm^

Agent mouillant = alcool

Aliquote = 0, 1 ml

CIO Na g/1
1 H20

CIO Na en

Mofarité
A n

p. 100
An

p 100
An

p. 100
AN

p 100

0 0 0,67 1,34 7,3 9,42

14, 047 0, 1 1, 16 £» 2 O X 8,36 14, 10

70,235 0,5 4,06 6,67 6,35 13,85

140,470 1 9,09 12,8 3,04 5,28

210,705 1,5 5, 19 9,28 6,67 13,58

280, 940 2 4,37 9,7 3,7 7,12

351, 175 <5, b 6,49 9

421,410 3 3,59 7,9 6, 16 13,84

491,645 o, 5 zJ$ & O 10,5

561,880 4 5,68 X X j o 3,67 7,96

702,350 5 3,60 7 6,37 10,86



Soit :

An1 et An' l'écart p. 100 entre le taux de comptage
1 2

moyen et le taux de comptage le plus faible,

&N' et AN' l'écart p. 100 entre le taux de comptage le
1 *

plus fort et le taux de comptage le plus faible,

pour une concentration déterminée en plutonium et variable en

perchlorate de sodium, nous aurons :

Tableau n° II

Concentration en Pu = 0, 242 mg/1 (1) et 0, 0242 mg/l (2)

Scintillateur S Zn (Ag) = 20 mg/ cm2

Agent mouillant = alcool

Aliquote = 0, 1 ml

Essai Essai Essai Essai Essai

An' p. 100

n 1 n°2 n°3 n 4 n°5

6,6 9,25 4,04 7,85 4,97

An' p. 100
2 *

6,06 4,87 4,02 3,7 5, 19

AN1 p. 100 13,05 13,55 7, 16 6,33 10,04

An' p. îoo
2

13,89 9,85 7, 12 10,03 11,04

Nous voyons, d'après les résultats rassemblés dans le ta

bleau n° I, que les écarts maximum et minimum par rapport aux va

leurs de la moyenne arithmétique sont compris entre 0,7 p. 100 et

10 p. 100. La répartition de ces valeurs montre que l'écart peut être

attribué essentiellement aux variations statistiques du dispositif de



mesure. Le tableau n° II fait apparaître les écarts minimum et

maximum entre les valeurs obtenues au cours d'une série de mesures,

la concentration générale du milieu et la quantité de plutonium étant

fixées. Ces valeurs sont légèrement supérieures aux précédentes,

mais ne dépassent pas les variations habituelles inhérentes à ce

type de mesure.

La courbe A (I et II) représente les différents taux de comp

tage obtenus (moyenne arithmétique des 5 essais), en fonction de la

force ionique de la solution pour les deux concentrations de nitrate

de plutonium.

2 - Influence de l'acidité de la solution et de l'agent mouillant.

Les solutions de plutonium qui sont fixées sur résines échan-

geuses d'ions lors des séparations ou concentrations, sont quelquefois

éluées en milieu fortement acide. Si la teneur de la solution en pluto

nium permet une dilution avant comptage, il n'y a pas de difficulté

Par contre, pour de faibles taux de comptage, l'analyse doit se faire

directement sur l'éluat. Pour nos essais deux agents mouillants ont

été utilisés :

a) l'alcool

b) le mergital.

Dans le premier cas, le comptage diminue rapidement ainsi

que le montrent les résultats rassemblés sur le tableau III

(courbe III B). Le mergital, au contraire, semble protéger le scin

tillateur sans inhibition (tableau III, courbe IV B). Nous avons mesuré
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cinq échantillons d'acidité croissante, nous avons limité notre étude

à une activité 8 N, au-delà certaines résines sont partiellement

détruites.

Soit :

Ang et An l'écart p. 100 entre le taux de comptage moyen
et le taux de comptage le plus faible correspondant aux agents

mouillants a) et b),

A.Ng et AN4 l'écart p. 100 entre le taux de comptage supé
rieur et le taux de comptage le plus faible,

pour une concentration en plutonium constante et une acidité déterminée.

Tableau n° III

Concentration en Pu = 0, 242 mg/1 Scintillateur S Zn (Ag) = 20 mg/cm2
Agent mouillant = Alcool (3) Mergital (4) Aliquote = 0, 1 ml

Acide nitrique An3 p. 100 An p. 100 AN p. 100
ô

An4 p. 100

0, 1 N 2,63 1, 93 5, 97 3,93

N 4,29 1,89 9,64 2,72

2 N 7,81 1,86 10,85 1,86

3 N 4, 04 7,91 6,34 16,29

4 N 2, 90 2,4 7, 98 3,21

5 N 3,85 2 9,71 4,42

6 N 5,03 10,82 7,44 14,34

7 N 10, 52 2,79 16,53 5,76

8 N 12,78 2,79 19,8 4,28
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Soit :

An'3 et An'4 l'écart p. 100 entre le taux de comptage moyen
et le taux de comptage le plus faible pour a) et b),

AN'3 et AN'4 l'écart p. 100 entre le taux de comptage supé
rieur et le taux de comptage le plus faible pour a) et b),

pour une concentration en plutonium constante et une variation du milieu

en acidité au cours d'une série de mesures.

Tableau n° IV

Concentration en Pu

Scintillateur S Zn (Ag)

Agent mouillant

Aliquote

0,242 mg/1

20 mg/ cm2

alcool (3) mergital (4)

0, 1 ml

Essai Essai Essai Essai Essai

An' p. 100
alcool

0 1
n 1 n°2 n°3 ° A

n 4 n 5

25, 06 33, 96 21,62 26,27 25,49

An1 p. 100
mergital

8,04 JL JL 3 o ( 10,64 12,74 12,50

AN'3 p. 100
alcool

35,71 45, 11 30, 97 36, 5 35, 17

AN' p. 100
mergital

13,41 £âU, / O 19,8 20,94 18,93

Le tableau n° IV fait apparaître les écarts maximum et mini

mum entre les valeurs obtenues au cours d'une série de mesures, en

faisant varier uniquement l'acidité. Ces variations sont très impor-
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tantes et ne peuvent être seulement attribuées à des variations statis

tiques du dispositif de comptage, mais plutôt à une détérioration du
scintillateur. Le mergital toutefois semble donner de plus faibles

écarts ainsi que le montrent les résultats ci-dessus.

3 - Influence de l'épaisseur du scintillateur.

Les scintillateurs habituels à 20 mg/ cm2 se trouvent attaqués
en milieu très acide. Nous avons fait préparer des scintillateurs plus

épais à 30 mg/ cm2 ; ceux-ci restent efficaces et la couche scintillante

n'est pas assez opaque pour provoquer des pertes de comptages im

portantes.

Le tableau V rassemble les variations obtenues pour une con

centration constante en plutonium, un même agent mouillant le mergital,

une acidité déterminée seule varie l'épaisseur du scintillateur.

Soit

An et An les écarts p. 100 entre le taux de comptage
4 5

moyen et le taux de comptage le plus faible pour un scintilla

teur à 20 mg/ cm2 (4) et 30 mg/ cm2 (5),
AN et AN, lès écarts p. 100 entre le taux de comptage

4 5

supérieur et le taux de comptage le plus faible correspondant

aux scintillateurs (4) et (5).
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Tableau n° V

Concentration en Pu =0, 242 mg/ 1

Agent mouillant = mergital

Aliquote = 0,1 ml

Scintillateur S Zn (Ag) = 20 mg/ cm2 (4)

30 mg/ cm2 (5)

Acide nitrique An,, p. 100
4 ^

Anc p. 100
5

An p. îoo AN p. 100
5

0, 1 N 1, 93 .1§ £i éi 3, 93 2,87

N 1,89 0,52 2,72 1, 76

2 N 1, 86 3,76 1,86 5,84

3 N 7,91 0,61 16,29 2,58

4 N 2,4- 1,29 O s £à 1 2, 17

5 N 2 0,37 4, 42 0,61

6 N 10, 82 0,82 14, 34 1,94

7 N Ci, l v 0,73 5,76 1,25

8 N
i

2, 49 3,47 4,28 4,8

L'allure de la courbe C qui représente les taux de comptage
obtenus (moyenne arithmétique des 5 essais), en fonction de l'acidité

de la solution, montre les résultats obtenus avec les 2 scintillateurs,
dans des conditions de travail identiques.

Soit

An'4 et /\n'5 les écarts p. 100 entre le taux de comptage
moyen et le taux de comptage le plus faible,



•

U

3
O

O

Pllptllti

liSii
ïfsgl
,Sîï|g'«fel

o

L £

•m
p|pifîe
îfetîïîïiJfH

GO <

ilïll*
U

15 -

«SfSf
.it.SîMÎ'H-'*

::-. c
Iftlllilir sîsgijiîg

f o ...
ïpïBSB C-; ;:

»s^s*tes
"$fôi;0ïï ~1 '—'

iïïtïiffMfiîiïf
— o

"iiïïRva !;5j£î2;ag

>mmmm

, <-i p)

;ÏRS|§1 t*.- <

U

ÎÎS?ÉIiill
cg=!îgs!g»g
»kÊ«:,USIT}:V-S
^Sçsaa3i'ï-f
ii?i$iii#fiHiiPii
!.!Kï^Ses{;rVv.
SSSÏlltSîH'

Iftll

«p

»9

,;..;



16

AN'4 et &N'5 les écarts p. 100 entre le taux de comptage
supérieur et le taux de comptage le plus faible,

pour une série de mesures la concentration est constante en plutonium
et correspond aux scintillateurs à 20 mg/ cm2 (4) et 30 mg/ cm2 (5),
mais l'acidité est variable.

Tableau n° VI

C ancentration en Pu = 0,242 mg/1

Scintillateur S Zn (Ag) =f20 mg/ cm2

[30mg/cm2
Agent mouillant = mergital

Aliquote = 0, 1 ml

Essai Essai Essai Essai Essai

An'4p. 100
20 mg/cm

n 1 n°2 n°3 ° A
n 4 n 5

8,04 11,37 10,64 ; 12,74 12,50

An' p. 100
30 mg/cm2 3,97 5, 54 2,24 2,53 4, 96

An»4 P. îoo
20 mg/cm2 13,41 20,73 19,8 20, 94 18,93

AN' p. 100
30 mg/cm2 6,7 8,3 3,45 5,04 7,63

Ces essais nous conduisent à travailler désormais dans les

conditions les plus favorables, c'est-à-dire que nous utilisons un

scintillateur plus épais (30 mg/ cm2) et un agent mouillant protecteur
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genre mergital, nous ne dépasserons pas une acidité de l'ordre de

6 N pour obtenir des résultats satisfaisants.

4 . Dosage du plutonium en fonction de sa concentration.

Nous avons cherché à déterminer les limites supérieures

et inférieures qui nous permettent de donner des résultats avec une

précision satisfaisante. Nous sommes limités par les possibilités du

dispositif électronique de mesure. Il faut mesurer d'une part, un

nombre de chocs largement supérieur au bruit de fond. Sur les

compteurs à scintillations a, ce dernier est faible (0, 1 c/mn). D'autre
part, il ne faut pas compter un nombre de chocs plus grand que le

tiroir d'entrée ne peut en admettre. Nous avons fait varier la con

centration en plutonium de neuf échantillons et nous avons mesuré

cinq essais pour chacune de ces concentrations.

Soit :

An l'écart p. 100 entre le taux de comptage moyen et le taux

de comptage inférieur,

An l'écart p. 100 entre la valeur supérieure et le taux de comp

tage inférieur,

pour chaque concentration de plutonium.

Le tableau VII et la courbe (D) nous donnent les variations

obtenues lors des comptages.
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Tableau n° VII

Scintillateur S Zn (Ag) 5 30 mg/ cm2

Agent mouillant = mergital

Aliquote =•' 0, 1 ml

Concentration

Pu en mg/1
d, p. m.

moyenne
An p. 100 AN p. 100

0, 0121 160 3,75 ' 7,78

0,0242 0 <ù y 5,16 9,83

0, 0605 786 diyCiO 4

Uj lui 1 553 1,74 5,69

\J » £i TT £j 3 285 1,34 2

0,605 7 871 Z 3 0 4,6

X s dû X 15 941 5,85 10,73

2,42 32 923 3,78 6,05

6,05 72 877 0,63 1,47

On constate que dans de très larges limites, la méthode reste

valable et qu'il ne semble pas y avoir augmentation des écarts entre

les résultats. Pour de faibles concentrations la méthode est encore

applicable. Les écarts cependant deviennent, pour ces faibles taux de

comptage, plus importants ainsi que le montre le tableau VII bis.

Concentration

Pu en mg / 1

0,000605
0,00121

0,00242
0,00605

d. p. m.

moyenne

9

16

37

77

An p. 100

20

12,6
10,8

6,5

AN p. 100

30

30

20

6,3
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IV - DOSAGE DE L'URANIUM

1 - Influence de la force ionique.

Comme pour le dosage du plutonium, nous avons préparé cinq

échantillons contenant des quantités connues d'uranium et des teneurs

croissantes de perchlorate de sodium. Les résultats sont donnés

dans les tableaux VIII et IX et sur la courbe (E).

Les essais en fonction de l'acidité, de l'épaisseur du scintilla

teur et de l'agent mouillant n'ont pas été repris, on a vu qu'ils étaient

surtout fonction de la tenue du scintillateur et indépendants de l'élé

ment à doser. Nous n'avons pas cherché à reprendre les essais en

fonction de la concentration croissante en uranium, car la méthode

n'atteint pas la sensibilité de la fluorimétrie pour de faibles concen

trations, ni la précision de la volumétrie ou de la gravimétrie aux

concentrations élevées.

Notre but a été simplement de montrer qu'avec la méthode de

scintillation solide, on pouvait compter l'uranium et qu'il fallait en

tenir compte lors d'une analyse contenant un mélange uranium - pluto

nium. Le tableau VIII rapporte les valeurs numériques de ces varia

tions.

Soit :

An l'écart p, 100 entre le taux de comptage moyen et le taux

de comptage le plus faible,

AN l'écart p. 100 entre le taux de comptage supérieur et le
taux de comptage le plus faible,
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pour une concentration constante en perchlorate de sodium.

Tableau n VIII

Teneur en uranium de l'échantillon = 16, 77 g/ litre

Scintillateur = 30 mg/cm2
Agent mouiUant = mergital

Prise d'essai = 0, 1 ml.

C10„ Na 1H_0
4 2

g/1

ClO.Na
4

Molarité
A,n p. 100 AN p. 100

0 0 1,46 2,63

140,4 M 0,63 1,7

280,8 2 M 0,89 2, 76

421,2 3 M 0,76 1,42

561,6 4 M 1,19 2,29

702,3 5 M 3, 19 4, 33

Soit :

An' l'écart p. 100 entre le taux de comptage moyen et le taux

de comptage le plus faible,

AN' l'écart p. 100 entre le taux de comptage supérieur et le

taux de comptage le plus faible,

pour une même série de mesures la concentration en uranium restant

constante, nous aurons :
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Tableau n° IX

An' p. 100

AN' p. 100

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5

2, 78

4,42

1,15

2, 38

1,02

2,28

1, 13

2,39

1,26

3, 17

Ces résultats concordent parfaitement avec ceux obtenus

lors du dosage du plutonium dans les mêmes conditions. L'écart

peut être attribué surtout à des variations dues au dispositif de
comptage.

La courbe (E) qui représente :

- d. p. m. (moyen)= f (force ionique),
nous donne une image des variations.
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V - DOSAGE DE LA SOMME DE LA RADIOACTIVITE DE

L'URANIUM ET DU PLUTONIUM PRESENTS DANS L'ECHANTILLON

1 - Influence de la force ionique.

Les effluents radioactifs contiennent souvent un certain nom

bre d'émetteurs a, notamment du plutonium et de l'uranium. Nous

avons essayé de doser des solutions contenant le mélange U + Pu en

augmentant la teneur en sel dissous pour une même concentration de

ces deux éléments. Nous avons effectué le comptage a total.

Sur une aliquote de la solution, nous avons analysé l'uranium

soit par spectrophotométrie ou fluorimétrie selon la concentration de

la solution de cet élément. Le plutonium, bien qu'inhibiteur de fluo

rescence, ne gêne pas le dosage lorsqu'il est présent à l'état de traces.

Connaissant la teneur en uranium, il est facile de déterminer la concen

tration en plutonium de l'échantillon.

Soit :

A n l'écart p. 100 entre le taux de comptage moyen et le taux

de comptage inférieur,

AN l'écart p. 100 entre le taux de comptage supérieur et le

taux de comptage inférieur,

pour une même concentration en perchlorate de sodium.

Le tableau X et la courbe (F) nous montrent que la concentra

tion en sel dissous de la solution n'influence pas vraiment le résultat

qui reste dans les limites de l'erreur due au comptage.
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Tableau n X

2
Scintillateur S Zn (Ag) = 30 mg/cm

Agent mouillant = mergital

Aliquote = 0, 1 ml

Teneur en U = 19,77 g/ 1

Teneur en Pu = 0, 242mg/l

ClO.Na 1H_0
4 2

ClO.Na
4 An p. 100 A N p.100

g/1 Molarité

0 0 1,09 1, 99

140,47 1 M 2,1 3,25

280,94 2 M 1,08 1,68

421,41 3 M 0,76 2,67

561,88 4M 0,64 1,23

• •
702,39 5 M 3,51 6,34

Si :

A n' est l'écart p. 100 entre le taux de comptage moyen et le

taux de comptage le plus faible,

AN' est l'écart p. 100 entre le taux de comptage supérieur et

le taux de comptage inférieur,

pour une même série de mesures, pour une concentration déterminée

en U + Pu et variable en perchlorate de sodium.
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Tableau n° XI

An1 p. 100

AN' p. 100

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5

^ $ X Câ

4,79

1,54

3,63

4,83

7,02

lj 6

3,18

3, 32

5,68

Les écarts sont toujours faibles et de l'ordre de grandeur de
l'erreur statistique.

Nous pouvons donc analyser très facilement par cette méthode

une solution contenant un mélange de sels d'uranium et de plutonium
dans un milieu à très grande force ionique. L'acidité des solutions

n'intervient que si la solution a une acidité libre supérieure à 6 N

et encore très faiblement. C'est donc une méthode rapide et efficace

qui permet le dosage des solutions contenant à la fois l'uranium et le

plutonium, sans recourir à une séparation préalable de ces deux
éléments.
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VI - INFLUENCE DES EMETTEURS JB ET 7

La composition du milieu détecteur S Zn-rhodoi'd nous laissait

à penser que des émetteurs j3 et 7 pouvaient avoir, par effets secon

daires, une influence sur les mesures. Nous avons procédé à une

vérification en contaminant des solutions de nitrate de plutonium

de concentration connue, avec des solutions contenant des émetteurs

|3 et 7. Nous avons effectué une série de mesures en faisant varier

la concentration en plutonium de notre source et en laissant constante
90 60

la teneur en Sr et Co, de façon à connaître exactement le rapport

du nombre de désintégrations par minute entre les émetteurs. Nous

avons pour chacune des valeurs du rapport — ou — mesuré un cer
fs 7

tain nombre d'essais.

Soit

An l'écart p. 100 entre le taux de comptage moyen et le

taux de comptage le plus faible,

A N l'écart p. 100 entre le taux de comptage le plus fort et le

taux de comptage le plus faible.

Influence des émetteurs |3.

d p. m. Pu
moyen

d. p. m.
d. p. m.

Pu

Sr
A n p. 100 An p. 100

28 lO"4 2,37 6,78

286 lO"3 2,80 4,47

3 260 10"2 3,57 10



- 29

2 - Influence des émetteurs 7,

d. p. m. Pu
moyen

d. p. m. Pu
d. p. m. Co

An p. 100 AN p. 100

29

297

3. 10-1
3

10, 34

1,68

16,75

4,26

Nous voyons que les émetteurs P n'influencent pas dans une

très large limite les mesures et que les écarts en pourcentage sont

du même ordre que lors d'une analyse en présence des seuls émet

teurs a. Il semble toutefois que les valeurs trouvées en faisant

croître le rapport — donne une dispersion plus grande, dépassant

les chiffres trouvés dans les meilleures conditions de dosage des a

seuls.
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VII - CONCLUSION

Ces différents essais, réalisés pour vérifier la méthode

d'analyse du plutonium et de l'uranium par scintillation solide «,

nous permettent de montrer que la force ionique de la solution ne

gêne pratiquement pas le dosage, que l'acidité du milieu doit être

limitée à 6 N pour éviter les pertes de comptage par destruction du

scintillateur, que des deux agents mouillants utilisés, le mergital

paraît donner des résultats meilleurs car il semble protéger le scin

tillateur en surface sans nuire à son efficacité. Il est aussi recom

mandé de travailler avec des scintillateurs plus épais qui résistent
mieux aux attaques acides et d'effectuer le comptage en "sandwiche".

La méthode est intéressante en raison du bruit de fond très

faible de l'ensemble de comptage qui permet d'améliorer la sensibi

lité tout en restant suffisamment précise. Il y a lieu toutefois de re

marquer que tous les émetteurs a sont décelés par cette méthode et

qu'en présence d'une grande quantité d'émetteurs |3 et 7, la précision

diminue. C'est toutefois une méthode rapide et efficace.

Manuscrit reçu le 9 août 1961.
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