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R E S U M E 

Pour l'étalonnage de méthodes chimiques de dosage du 
plutonium et de certaines méthodes physiques telle que la calorimétrie, 
et pour disposer d'un matériau très pur servant de référence pour le 
dosage de traces, la Commission d'Etablissement des Méthodes d'Analyses 
du Commissariat I l'Energie Atomique a entrepris la fabrication, le condi
tionnement et la vérification analytique d'un lot d'échantillon de référence 
de plutonium métallique. 

Ces différentes étapes sont décrites, les résultats obtenus 
exposés et un tableau des valeurs les plus probables pour se matériau est 
donné. 
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I - INTRODUCTION 

L'industrie nucléaire a eu besoin, dès sa naissance, de 
matériaux de référence spécifiques : en effet les matières nucléaires 
(uranium, plutonium) sont d'un prix élevé, l'attention â porter aux bi
lans des fabrications les mettant en oeuvre est grande et la connaissance 
des quantités présentes dans un réacteur nucléaire doit être aussi exacte 
que possible. Enfin le suivi de ces matières tout au long du retraitement 
des combustibles irradiés nécessite également des matériaux de référence 
adéquats. 

Le CEA,tt particulièrement la Commission d'Etablissement 
des Héthodes d'Analyses» a aussi été amené dans le passé à rechercher 
de nombreux matériaux de référence : uranium métallique, cxydes uranium et 
de plutonium contenant des quantités connues d'impuretés pour l'analyse 
spectrographs que, références isotopiques etc.. 

On décrit dans ce qui suit la réalisation d'échantillons de 
plutonium métallique utilisable comme référence dans le dosage du plutonium 
dans les combustibles nucléaires ou au cours du retraitement des combusti
bles irradiés. 

Cette fabrication est l'œuvre commune du Groupe 3 "Analyse 
du Plutonium" de la CETAMA. 

II - PRINCIPE ET REALISATION DE LA FABRICATOR DES ECHANTILLON DE REFERENCE 

Le but était d'obtenir un millier d'échantillons de plutonium 
métallique d'une masse comprise entre 350 et 1000 mg, d'une teneur en plu
tonium voisine de 99,97*. 

La technique utilisée est décrite ci-dessous. 

Toutes les opérations ci-après sont conduites en boîte à 
gants en atmosphère d'argon pur et sec (teneur en eau < 200 ppm, teceur en 
oxygène < 500 ppm). 

1 - Produit de départ : plutonium métallique obtenu par calciothermie du 
fluorure. 
titre minimal : 99,5*. 

2 - Elestroraffinage en bain de sels fondus : obtention de plutonium métal
lique à 99*95* de titre minimal, directement sous 
forme de petites billes de 100 à 1000 mg. 

3 - i/écapage de surface pour éliminer les résidus d'electrolyte, lavage à 

l'alcool et séchage. 

k - Pesée soignée des billes. 

5 - Conditionnement en ampoule de verre scellée. 

6 - Contrôle analytique soigné s détermination des impuretés et contrôle 
par détermination du plutonium contenu. 
» 
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III - RESULTATS OBTENUS 

On a obtenu un millier d'échantillons de référence d'une 
nasse comprise entre 350 et 1000 rag. Le contrôle analytique réalisé conduit 
aux résultats suivants : 

A - Teneur en impuretés 

Les teneurs en impuretés ont été déterminées par speciromé-
trie de masse 2 étincelles pour toua les éléments jusqu'à la masse 238, gaz 
rares exceptés. L'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone ont fait 
l'objet d'analyses spécifiques. 

La teneur totale en impuretés la plus probable est la 
suivante : 

Impuretés teneur ppm 

H + C • 1 • 0 
autres impuretés 

Total 

probable maximale 
H + C • 1 • 0 
autres impuretés 

Total 

80 
ÎO 

150 

125 

210 

80 
ÎO 

150 

125 

210 

AsériciujB(croissant avec le temps): 120 ppm au bout d'un an. 
Le titre probable en plutonium est donc de : 

T - 99,973* 

B - Vérification par dosage du plutonium 

La vérification par dosage du plutonium donne un t i tre pro
bable compris entre 99,9^6 et 99,986*. 

La valeur centrale (99,966*), est assez peu différente de l a 
valeur calculée à partir des teneurs en impuretés (99,973*). 

C O N C L U S I O R 

On a réalisé des échantillons de référence de plutonium métal
lique permettant aux laboratoires ayant à faire des dosages de plutonium de 
disposer d'une référence fiable et d'une qualité équivalente aux échantillons 
commercialisés par l e H.B.8. dont 1*approvisionnement est quelquefois aléatoire 
et toujours long. Le coût des échantillons a pu être aligné sur celui des échan
t i l lons R.B.S. et cela nalgré tous les problèmes rencontrés inévitablement lors 
d'une première fabrication. 


