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Sommaire. ~ Nous avons utilisé l'appareil interférom étriqué
"HYPÈAC" pour le dosage de routine de l'uranium 235. Pour
faciliter l'examen des échantillons non métalliques et réduire
la durée des analyses, on est conduit à substituer des lampes à décharge sans électrode aux sources de lumière à cathode creuse habituellement utilisées. La préparation hors de
l'appareil de telles lampes contenant du tétrachlorure d'uranium est décrite ; elle est aisée et rapide : une heure et demie environ pour chacune, plusieurs sources pouvant être
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ROUTINE ISOTOPIC ANALYSIS OF URANIUM 235 BY EMISSION SPECTROMETRY
I. INTERFEROMETRY USING ELECTRODE-LESS DISCHARGE
LAMPS
Summary. - A "HYPEAC" interferometric apparatus has been
used for routine determination of uranium-235. In order to
facilitate the examination of non-metallic samples and to reduce the time required for analysis it has been necessary
to replace the hollow- cathode light sources usually used by
eïectrode-less discharge lamps. The preparation outside the
apparatus of such lamps containing uranium tetrachloride is
described ; the process is* simple and rapid : about ninety
minutes for each, and several lamps can be built simultaneously . thus reducing still further the total time required

fabriquées simultanément, ce qui réduit encore la durée totale de chaque analyse. Chaque détermination ne nécessite
que quelques milligrammes d'échantillon.
Pour pallier l'effet de déréglages optiques-spontanés qui
empêchent d'appliquer la méthode de détermination habituelle
des abondances isotopiques, on est conduit à comparer les
spectres des échantillons à ceux d'étalons, tous ces spectres
étant enregistrés successivement et alternativement.
Une série d'exemples de déterminations portant sur plus
de 150 mesures est présentée et discutée. Avec des échantillons dont les abondances sont voisines de celle de l'uranium naturel et jusqu'à 5 pour cent environ en isotope 235,
la reproductibilité des mesures est voisine de 2 pour cent,
la précision relative étant de + 2 à 3 pour cent ; pour des
échantillons enrichis en uranium 235 (5 à 93 pour cent), la
précision relative atteint + 0 , 5 pour cent.
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71 p.
for each analysis. The amount of sample required is about
a few milligrams.
In order to counteract any spontaneous optical disadjustment which could prevent the application of the usual isotopic abundance method, it is necessary to compare the
sample spectra with those of standards, all these spectra
being recorded successively and alternately.
A series of examples of determinations involving over 150
measurements is presented and discussed. For samples with
abundances similar to that of natural uranium and up to 5
per cent of the 235 isotope., the reproducibility is of the order of 2 per cent, the relative accuracy being + 2 to 3 per
cent ; for samples enriched in uranium 235 (5 to 93 per
cent) the relative accuracy can attain ± 0. 5 per cent.
1968 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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L'analyse isotopique de l'uranium par spectrométrie d'émission
a fait 1'objet de très nombreux travaux ; il semble que les résultats
obtenus ne soient pas encore complètement satisfaisants, ou s'ils l'ont
été apparemment, ils n'ont pu être confirmés. Pour mettre à profit la
haute résolution qu'il permet d'atteindre, nous avons utilisé l'appareil
interférométrique "HYPEAC" en dosage de routine pendant un certain temps ;
on précise ainsi les performances qu'il permet d'atteindre sans modification notable.
Après un rappel succinct de son schéma de principe et avoir
indiaué les conditions dans lesquelles nous l'avons employé, on décrit les
sources de lumière : pour faciliter l'examen des échantillons non métalliques et réduire la durée des analyses, on est conduit à substituer des
lampes à décharge sans électrode aux sources de lumière à cathode creuse
habituellement utilisées. La préparation hors de l'appareil de telles
lampes contenant du tétrachlorure d'uranium est décrite ; elle est aisée
et rapide : une heure et demie environ pour chacune, plusieurs sources
pouvant être fabriquées simultanément, ce qui réduit encore la durée totale
de chaque analyse. Chaque détermination ne nécessite que quelques milligrammes d'échantillon. Lors de l'utilisation comme analyseur de notre srieotromètre
"HYPEAC", pour pallier l'effet de déréfrlares optiques spontanés nui empêchent
d'appliquer la méthode de détermination habituelle des abondances isotopiques, on est conduit à comparer les échantillons à des étalons, ces déréglâmes étant: suffisamment lents pour qu'on puisse enregistrer successivement
les spentres des échantillons et des étalons dans les mêmes conditions.
Une série d:exemples de déterminations portant sur plus de 150 mesures est
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présentée et discutée.
Pour des échantillons dont les abondances sont voisines de

INTRODUCTION

celle de l'uranium naturel et jusqu'à 5 % environ en isotope 235, la
reproductibilité des mesures est voisine de 2 % , la précision relative
étant de + 2 à 3 $ ; pour des échantillons enrichis en uranium 255 (5 à 93
la précision relative atteint + 0,5 %• Les performances sont donc tout à
fait comparables à celles qui ont été obtenues par d'autres méthodes
optiques. Néanmoins, chaquo détermination ne demandant qu'une vingtaine
de minutes, l'appareil semble bien adapté au dosage de routine de l'uranium
235, lorsqu'une grande précision n'est pas exigée.

De très nombreux travaux ont montré qu'il était possible d'effectuer
l'analyse iaotopique de l'uranium par spectrométrie d'émission f~2 à 6, 12,

14 à 20, 24, 25, 29, 32, 38 à 48, 52 à 61, 63, 64, 67, 68, 70 à 74 et 76 à
Le nombre même de ces études prouve que ces mesures d'abondances Isotopiques
ne sont pas aisées et que les méthodes ne sont pas encore parfaitement au
point. On trouvera un historique dans le récent livre de PASCAL [62J.
Ainsi que nous l'avons signalé [20, 45 et 46J la précision des
mesures ^orrpd bowonp des qualités spectrales de la source de lumière
utilisée. Depuis la publication de nos derniers rapports, la préparation des
lampes à décharge sans électrode a pu être encore améliorée ; c'est pourquoi
nous avons voulu déterminer à nouveau les performances que les spectromètres
actuellement disponibles dans le commerce permettaient d'atteindre avec de
telles sources lumineuses. Ce rapport concerne les résultats obtenus avec
Jt

l'appareil interférométrique photoélectrique "HYPKAC" ; un second mémoire
présentera ceux qui ont été obtenus avec un speccromètre à réseau, utilisant
des plaques photographiques comme récepteur.
Depuis les premiers travaux de bRODY et Coll.I161 et de
GER3TENKORN (29j, qui avaient montré que l'on pouvait faire des dosages isotopiques de l'uranium par interférométrie, plusieurs analystes £4Jà[6j ont utilisé l'HYPEAC pour effectuer ces mesures d'abondances isotopiaues ; leurs
efforts ont surtout porté sur l'amélioration de la précision, la durée des
analyses n'étant que très peu prises en considération.
Nous nous sommes toujours placés dans les conditions de travail de
dosages de routine : contrairement aux autres travaux similaires, HjetjjQ t
nous avons voulu utiliser l'appareil sans modification notable et avons
* Ce travail a été effectué en 1964 ; sa publication a été retardée par suite
du départ de l'un de nous en mission à l'étranger.
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cherché à réduire le plus possible la durée de chaque détermination ;
c'est pourquoi nous avons renoncé ù mesurer les intensités totales de chaque
raie isotopique, nous contentant de déterminer simplement la hauteur au
maximum d'intensité de ces raies.

difficiles la mesure des abondances isotopioues de l'uranium avec cet appareil.
A - Spectrometre interférentiel "HYPKAC" *
II est constitué par un monochromateur à réseau EBERT-FASTIE, suivi

Pour une étude préliminaire, nous avions travaillé avec une
p-2C

gamme restreinte de concentrations isotopiques (de 0 à 9,46 % en
U)
[45jet[46j ; nous employons ici des échantillons dont la teneur en isotope
235 va de 0 à 93,3 %.

d'un étalon FABRY-PEROT. Un adaptateur d'étendue conjugue optiquement ces
deux éléments, le FABRY-PEROT étant traversé par un faisceau de lumière
parallèle. L'interféromètre est placé dans une cloche étanche ; on fait
varier l'indice entre ses lames en modifiant la pression à l'intérieur de
cette cloche, ce qui permet d'explorer la bande passante du monochromateur
à réseau.

Avant de présenter et de discuter nos résultats, on rappellera
le schéma de l'appareil utilisé, puis la méthode de préparation des sources
de lumière. Ce rapport comprendra donc trois parties. Dans la première,
où nous décrirons sommairement l'appareil interférométrioue employé, on
indiquera les difficultés expérimentales rencontrées ; les unes sont liées
au spectrometre, les autres au spectre de l'uranium.qui présente de très
nombreuses raies (par exemple autour de 5027 angstrom, dans un espace
spectral de deux angstrom, il y a une quarantaine de raies). Dans la seconde
partie, réservée aux sources lumineuses, on précisera les raisons qui nous
ont conduits à substituer les lampes à décharge sans électrode aux cathodes
creuses habituellement utilisées, puis on décrira leurs caractéristiques
spectrales. Dans la troisième partie, on proposera un protocole de dépouillement des spectres qui permet de corriger les résultats bruts pour tenir
compte des difficultés particulières du dosage isotopique de l'uranium
avec le spectrometre interférentiel utilisé ; enfin, on présentera quelques
exemples de déterminations d'abondances isotopiques.

multiplicateur, dont le signal (dit de "référence") est également enregistré,

I - APPAREILLAGE -

* Fabriqué actuellement par la firme JOBIN et YVON, notre appareil étant

Après avoir traversé le FADKf-PEROT, le faisceau lumineux est
envoyé sur la couche sensible d'un photomultiplicateur, dont le signal, après
amplification, est enregistré.
A la sortie du monochromateur, un jeu de miroirs permet de prélever
une petite partie du faisceau principal et de l'envoyer sur un second photoparallèlement à celui du signal principal (ou de "mesure").
Nous avons fait trois modifications de détail au montage initial :
1) Faisceau de "référence".
L'enregistrement des raies attribuables aux isotopes 235 et 238
n'étant pas simultané, il faudrait disposer de sources très stables. En fait,
comme on veut opérer très rapidement, on verra que l'on ne peut attendre que

un prototype monté par le laboratoire A. COTTON du C.N.R.S. de BELLEVUE, que

Le spectrophotomètre interférentiel "HÏPEAC" a été décrit de
nombreuses fois [5, 13, 21 à 23, 34 et 45J ; nous ne ferons ici qu'un bref
rappel de son principe de fonctionnement. Nous indiquerons ensuite les
conditions dans lesquelles nous l'utilisons et, à cette occasion, on soulignera un certain nombre de difficultés expérimentales, qui rendent

noua remercions. On trouvera un schéma de principe dans la référence
par exemple.
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la décharge soit complètement stabilisée. La luminance d'une source varie

façon on a une idée plus précise du bruit de fond.

alors avec le temps. Le signal de référence doit permettre de tenir compte
de ces fluctuations de luminances (le plus souvent il s'agit d'une dérive

3) Photomultiplicateur de "mesure".

assez régulière[Cf. référence 20). Mais pour cela, il faut aue le rapport

Il était initialement placé dans une cloche étanche,que l'on pou-

des signaux des deux photomultiplicateurs reste constant en fonction du

vait refroidir à l'air ou à l'azote liquide, après introduction d'hélium

temps, pour une pression donnée dans la cloche du FABRY-PEROT. Le montage

par exemple. Ceci est la cause de très nombreuses pannes dues, soit à des

initial comportait deux petits miroirs plans placés à la sortie du prémono-

fuites (introduction d'humidité dans la cloche), soit à la présence d'impu-

chromateur à réseau et laissant passer entre eux le faisceau principal ;

retés dans certaines bouteilles d'hélium (provoquant également des "claquages"

dans le cas où le faisceau issu du monochromateur n'est pas rigoureusement

entre la haute tension et la masse). Nous avons renoncé à refroidir le

homogène, le signal de "référence" ne peut, dans ces conditions, servir à

récepteur : le courant d'obscurité n'est alors plus supprimé, mais on élimine

corriger le signal de "mesure" ; d'autre part un tel système est difficile

ainsi une cause importante d'anomalies de fonctionnement et d'immobilisation

à régler. On a remplacé ces deux miroirs par une lame semi-transparente et

de l'appareil (dans le cas où une microfuite laisse pénétrer un peu de va-

on a vérifié alors que le rapport des signaux dereference" et de "mesure"

peur d'eau, il faut naturellement vider la cloche et éliminer toute trace

restait constant à pression fixe entre les lames du FABEY-PEROT : en cas de

d'humidité, ce qui ne peut être effectué fréquemment lorsque l'appareil est

dérive du signal de "référence"^ on peut donc corriger exactement le signal

en service de routine).

de "mesure".
Le photomultiplicateur n'étant plus refroidi, on peut le placer

2) Amplifications.

directement au-dessus de la cloche du FABRY-PEROT, ce qui permet de supprimer

Dans le montage initial, le signal délivré par chacun des photo-

un miroir ; on simplifie ainsi un peu les réglages optiques de l'appareil^

multiplicateurs était transmis par un câble coaxial de 2 à 5 mètres de long

qui sont nombreux et peu faciles à réaliser. En outre cela permet de rappro-

à un préamplificateur suivi d'un adaptateur d'impédance, que le type d'enre-

cher le préamplificateur du photomultiplicateur.

gistreur utilisé (potentiomètre MEGI à deux voies) rendait nécessaire. En
outre cet adaptateur était d'un modèle peu courant.

B - Conditions expérimentales.
Pour éviter de transmettre le signal à haute impédance à travers
un long câble, on a préféré placer un préamplificateur immédiatement à la
sortie du photomultiplicateur ; nous avons choisi un modèle standard au CEA^ de
même que pour l'amplificateur à courant continu (ACC 2 DERVAUX).ainsi, en
caa de panne, on peut très rapidement changer l'élément défectueux, ce qui

Nous décrirons maintenant les conditions dans lesquelles nous avons
utilisé l'appareil, en indiquant les difficultés expérimentales aue nous
avons rencontrées. Les caractéristiques du prémonochromateur seront d'abord
décrites, puis on discutera du choix du couple de raies d'analyse et de
l'épaisseur du FABRY-PEROT.

évite d'immobiliser longuement l'appareil. Un jeu de résistances placé en
parallèle avec l'enregistreur permet d'obtenir toute une gamme de sensibilitésj
nous n'avons introduit dans le circuit électrique aucune capacité, de façon
à ce que les constantes de temps soient les plus faibles possible ; de cette

1) Monochromateur.
Sen réglage est très important : il faudrait en effet que sa fonction d'appareil ait la forme d'un trapèze régulier. En fait, comme on le verra,
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on a presque toujours une bande passante ayant une forme irrégulière et
nous discuterons de cette difficulté ci-dessous.
a) Description
Le prémonochromateur à réseau (montage d'EBERT-FASTIE) d'un mètre
de distance focale est équipé d'un réseau plan ayant 1.200 traits par mm
(angle de "miroitement" : 37 °). La résolution maximale obtenue est de
88.000 environ.
Pour enregistrer les spectres, on utilise en général des fentes
de 0,3 à 0,5 mm d'ouverture, la fente de sortie étant toujours plus largement ouverte (d'environ 0,1 mm) ; dans ces conditions, la bande passante de
ce nonochromateur devrait avoir une forme trapézoïdale.
Afin de diminuer la lumière parasite et d'augmenter la résolution,
on diaphragme les fentes dans le sens de la hauteur : on utilise le plus
souvent pour cela un trou de 1 mm de diamètre.
b) Bande passante
On doit, d'une part, vérifier l'allure de la bande passante de ce
monochromateur à réseau, puis régler la position du réseau pour que le
couple de raies isotopiques (distantes en général de 1/10 d'angstrom avec
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à celui qui est représenté sur la figure 1 A. Malheureusement le plus souvent, il est semblable à celui de la figure 1 B. En effet, on n'obtient
une bande passante ayant la forme trapézoïdale attendue que si les réglages
optiques du monochromateur sont parfaits ; il faut noter que la construction de l'HYPEAC les rend particulièrement lonra et difficiles. De plus,
nous avons remarqué que notre appareil subissait au cours du temps des déréglages qu'il nous a été impossible d'éviter ; lorsque le monochromateur
était parfaitement réglé,
il ne le restait que un ou deux jours
au plus, bien qu'il soit placé dans une pièce où la température était régulée
et où nous évitions de provoquer des vibrations *.
Ces déréglages optiques spontanés compliquent naturellement beaucoup les mesures d'abondances isotopiques, puisqu'on n'est alors jamais certain que le rapport d'intensité des deux raies mesuré sur le spectre est
égal au rapport réel ; ils expliquent les valeurs erratiques observées au
cours du travail préliminaire et. signalées dans un précédent rapport ;
le mode opératoire devra tenir compte de cette difficulté.
Une révision complète de notre appareil n'a pas fait disparaître
ce défaut. Ceci conduit à mesurer des abondances isotopiques entachées
d'erreur tantôt par excès pour une série de mesure, tantôt par défaut pour
une autre.

les isotopes 238 et 235 de l'uranium) se trouve placé en son milieu. Avec
les ouvertures de fente que nous utilisons, cette bande passante a une lar-

On ne peut en effet corrifrer les intensités des raies isotopiqnes

geur spectrale d'environ deux angstrom ; dans ces conditions, on ne devrait
pas risquer d'atténuer accidentellement l'une des raies isotopiques.

de l'uranium en tenant compte des anomalies relevées sur l'enregistrement
de la bande passante pour les raisons suivantes : le système d'entraînement
du réseau de cet appareil ne permet pas de savoir exactement en quel endroit

a-Vérification de la forme de la bande passante
On utilise une source de lumière quelconque, mais stable : par
exemple une lampe à décharge PHILIPS au mercure. On enregistre une raie
du spectre de cette source à l'aide du photomultiplicateur de "référence".
Lorsque l'appareil est correctement réglé, on obtient un signal identique

de la bande passante on arrête le "balayage" réseau ; on peut seulement se
placer au voisinage du milieu de cette bande ; d'autre part, avec l'uranium,
* Depuis,la firme JOBIN et YVON a changé le système d'entraînement du réseau,
ce qui a pu améliorer la stabilité de l'appareil.
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on veut opérer rapidement ; on ne peut attendre une complète stabilisation
des sources pour commencer les mesures ; dans ces conditions, les anomalies
relevées sur l'enregistrement de la bpn^e passante peuvent être également
dues à des fluctuations de la source ; il est évidemment impossible de déd'iire
de l'enregistrement de la fonction d'appareil la part qui revient à ces
fluctuations et celle qui résulte des déréglages signalés plus haut.
p-Règlage de l'orientation du réseau
Avant toute série de mesures d'abondances isotopiques, on fait un
enregistrement de la région spectrale choisie pour l'analyse en faisant tourner le réseau plusieurs fois dans les deux sens, puis on arrête ce "balayage"
lorsqu'on se trouve au milieu de la bande passante.
2) Choix du couple de raies d'analyse.
Pour choisir un couple de raies d'analyse, noui. avons tenu compte
des travaux antérieurs et des interférences éventuelles avec l'impureté la
plus fréquente dans les échantillons d'uranium^qui nous étaient soumis pour
analyse.

L'impureté la plus fréquente dans nos échantillons étant le fer,*
nous avons préparé des sources contenant cet élément (cathode creuse en
aluminium contenant une pastille de fer et lampe sans électrode remplie
avec du FeCl,) ; la figure 3 reproduit l'un des spectres obtenus. On voit
que des raies du fer se trouvent dans la région où l'on veut travailler. Certaines raies se superposent avec les raies de l'uranium»
Nous avons alors examiné les spectres complets de l'uranium et du
fer afin de savoir s'il n'était pas possible de trouver une région spectrale
présentant moins d'interférences^ (pour l'uranium, consulter : [1, 7, 8, 18 ,
19, 35, 49, 50, 58, 69,70, 74] et surtout [n]V'le nombre de raies présentes
dans les spectres de ces éléments est tel qu'il y a toujours des superpositions de raies ; en particulier au voisinage de la raie 5280, 4 angstrom,
proposé par BERTHELOT [5},se trouvent des raies intenses du fer. Finalement, on voit qu'il est illusoire de rechercher un autre couple de raies isotopiques, sauf, peut-être, dans le rouge, région que nous n'avons pas examinée, ne disposant pas d'un FABRY-PEROT avec un dépôt convenable peur ce domaine spectral ; nous avons donc continué à travailler dans la région
des 5027 angstrom.

Depuis quelques temps, les utilisateurs de spectromètre interférentiel utilisent presque toujours comme raies d'analyse, des raies situées
vers 5027 angstrom [4 à 6, 37, 45 et 4ôJ, le choix ayant été guidé par les
critères suivants [29] :
- absence de structure hyperfine importante de la raie de l'isotope
impair,

Dans cette région, on mesure le rapport des raies 5027,398 et
5027,295 angstrom (attribuablœrespectivement aux isotopes 238 et 235),
provenant de la même transition électronique et repérées par les lettres A
et a sur la figure 2. Pour les échantillons de faibles teneurs en isotope

- intensité des raies d'analyse,

235, en raison de la grande différence d'intensité entre ces raies, certains
analystes ont proposé d'effectuer le rapport de la raie a avec la raie repé-

- absence d'autrabsorption de ces raies,

rée par B, qui est attribuable à l'isotope 238 [4, 5 et 29j.

- non coïncidence de ces raies avec celles des gaz porteurs. Nous
avons également travaillé dans cette région spectrale. La figure 2 donne
un exemple d'enregistrement.

Nous avons préféré travailler avec lec raies A et a pour les
raisons suivantes : elles proviennent d'un même niveau électronique, le mode

* L'uranium contient en général de 40 à 200 p. p. m. de fer, auxquelles peuvent
s'ajouter des traces de cet élément au cours des diverses manipulations
(provenant des outils de coupe par exemple).
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d'excitation n'aura pas d'influence sur le rapport de leurs intensités ;
avec les épaisseurs des étalons FABRY-PEROT que nous utilisons le plus
souvent,, ces raies sont peu affectées par la présence éventuelle du fer.
Nous verrons en effet, dans le chapitre réservé à la préparation des sources^ qu'on a mis au point une méthode permettant d'éliminer la plus grosse
partie de cette impureté ; mais en dosage de routine, la nécessité de
travailler assez rapidement nous empêche de vérifier l'élimination totale
du fer.
3) Choix de l'épaisseur du Fabry-Perot
Rappelons tout d'abord que le spectre de l'uranium est.très riche
en raies (Cf. par exemple [î 1J ) ; dans la région spectrale choisie et
pour une bande passante du monochromateur de deux angstrom, il y a une quarantaine de raies d'intensité plus ou moins grande. Il ne sera donc pas
possible de supprimer totalement la superposition des deux raies d'analyse
et de raies parasites, provenant d'un ordre différent du Fabry-Perot;
cependant on doit choisir l'épaisseur de l'étalon interférentiel de façon
à avoir le moins de perturbations possibles dans les mesures d'intensité
des raies A et a en tenant toujourscompte de la présence éventuelle de traces
de fer.
Après avoir préconisé l'emploi d'un FABRY-PEROT ayant un intervalle
spectral libre de 1414 milli-KAYSER (mK) [29], certains auteurs ont préféré ensuite travailler avec un étalon de 1360 mK £4jà(6j. Ceci avait pour but
d'éviter la superposition ù la raie de l'isotope 235 (a ) d'une raie peu
intense due à l'uranium 238 (a1) et provenant d'une autre transition.
Cependant l'emploi d'un étalon de 1360 mK ne supprime pas toutes les
difficultés, car on observe alors une superposition de raies du fer avec
les raies d'analyse. Comme la quantité de fer n'est certainement pas la
marne d'un échantillon à l'autre^ nous avons continué à travailler avec
un étalon de HHmK. Pour préciser la grandeur de l'erreur alors commise
dans la mesure de l'intensité de la raie d'analyse attribuable à l'isotope
235t nous avons réalisé«une source contenant de l'uranium 238 presque
* Avec l'aide de Monsieur WACONGNE, au cours de son stage à notre laboratoire ; nous le remercions beaucoup pour son aide.

235
isotopiquement pur (contenant environ 12 p. p. m. de
U ** ; la figure 4
reproduit le spectre obtenu. La raie parasite (repérée par a 1 ) représente
environ 0,2 % de la raie A. Par ailleurs,on a trouvé une valeur identique
en évaluant la contribution de cette raie dans le spectre d'un échantillon

d'uranium d'abondance naturelle.
On voit que l'on pourra assez facilement tenir compte de cette
superposition de raies; mais pour que cela puisse se faire, les raies A et a'
provenant de niveaux différents, il faut que les conditions d'excitation des
sources soient aussi identiques que possible d'un échantillon à l'autre ;
comme on le verra plus loin, nous avons choisi un type de sources répondant
au mieux à cette exigence.
Avec un étalon de 1414 mK d'intervalle spectral libre, le déplacement isotopique entre les raies A et a est de 411 mK. (la figure 5 rappelle
la position des différentes raies isotopiques de l'uranium). Le FABRY-PEROT
avec lequel nous avons effectué le présent travail était un étalon à 7 couches
0
et avait les caractéristiques suivantes à 5-000 A :
- Finesse théorique : 150
- Transmission : 36,5 %

- Finesse effective mesurée sur la raie A de l'uranium : 25 environ
- Galles fixes en quartz de 3,53 mm
4) Défilement des ordres de l'étalon interférentiel.
On peut soit modifier l'épaisseur du FABRY-PEROT par un moyen mécanique, soit faire varier l'indice entre les lames de l'étalon, en modifiant

** Obtenu avec le séparateur d'isotope de Monsieur CASSIGNOL, (C.E.N. Saclav),
que nous remercions bien sincèrement.
Un autre lot nous a été fourni par Monsieur BERNAS et ses collaborateurs
(Faculté des Sciences d'Orsay) ; nous les remercions également très
vivement.
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la pression ou la nature du gaz, pour obtenir l'exploration de la bande passante
du monochromateur.
Le premier procédé avait été très vite abandonné. Pour le second,
le système le plus simple consiste à placer l'étalon dans une cloche étanche,
à y faire le vide et à provoquer la variation d'indice en laissant l'air
pénétrer lentement au travers d'une fuite réglable. C'est cette techniaue
que nous avons utilisée.
Il faut,à ce sujet,noter que BERTHKLOT [ô] a préconisé l'emploi
d'un système de fuite sonique pour supprimer la légère dissymétrie des raies
provoquée par ure fuite ordinaire j cet auteur désirait en effet mesurer
l'intensité totale sous chaque raie isotopique, pour tenir compte de la
structure non résolue de la raie de l'isotope impair, qui l'élargit un peu
par rapport à la raie de l'uranium 238. D'autre part, ce même auteur a tenté
de remplacer l'air dans la cloche du FABRY-PEROT par d'autres gaz.
Les difficultés expérimentales, que nous avons déjà sip-nalées
(superposition de raies, déréglages optiques au cours du temps, variation de
la luminance des sources en cours de mesure), sont difficiles à surmonter ;
il nous a
paru inutile;avec l'appareil dont nous disposions d'essayer
d'améliorer le système d'exploration de la bande passante du monochromateur
par le FABRY-PEROT ; nous avons utilisé simplement les fuites fournies avec
ce spectromètre.
II - SOURCES LUMINEUSES -

Elles ont déjà fait l'objet d'un rapport préliminaire [4ôJ , mais,
en raison de l'importance du choix de la source sur les mesures d'abondances
isotopiques, il nous semble indispensable de réserver maintenant un chapitre
à cette question. En effet, depuis la parution du premier mémoire, nous
avons complété nos observations et amélioré la fabrication des lampes destinées
aux dosages isotopiques de 1'uranium.

En raison de leur instabilité, les sources à arc habituellement
utilisées en spectrométrie d'émission ne peuvent être employées ici, le récepteur étant un photomultiplicateur. Nous ne parlerons donc que des lampes
à cathodes creuses et des sources à décharge sans électrode.
A - Sources à cathodes creuses.
Comme on le sait [12, H, 16, 25, 29 à 31, 41 à 46, 55, 65, 66,
73, 75 et 79l las lampes à cathode creuse sont des sources lumineuses
relativement stables, donnant des spectres constitués de raies très fines.
Cependant, pour l'analyse oui nous intéresse, elles présentent un certain
nombre d'inconvénients :
a) - L'appareil, tel qu'il nous avait été livré, comportait une source
à cathode creuse, entièrement métallique, fixée à demeure sur le bâti de
l'appareil (la description de cette source a été donnée par ailleurs : £46] \
Dans ces conditions le temps d'immobilisation de l'appareil entre deux mesures
(pour chanererle pot cathodique, vider la lampe et y introduire un gaz rare
à faible pression) est excessif en dosage de routine (plusieurs heures : [46J )•
Certains auteurs ont cherché à réduire ce temps mor^ en utii-îpsnt des lampes
contenant plusieurs pots cathodiques, un jeu de miroir permettant de les
sélectionner les uns après les autres [4^ et [44J ; le plus souvent, de tels
dispositifs comportent quatre trous cathodiques j]4j • Le gain de temps ainsi
réalisé est appréciable, mais n'est pas suffisant, la lampe restant toujours
fixée sur l'appareil.
Pour éviter que, pendai
es changements d'échantillons,on soit
obligé d'interrompre les mesures &or l'HYPEAC, nous avons modifié le modèle
primitif de lampe ; nous avons décrit un type de lampe à cathode creuse à corps
de verre, très commode d'emploi, qui pouvait être facilement montée et démontée
de l'appareil, le garnissage pouvant alors se faire sur un banc à vide auxiliaire
(cf. : [46jV En outre, l'utilisation de rodages conicmes permettait de changer
très rapidement le pot cathodique £46"! . Ceci nous a conduit à supprimer le
refroidissement à l'air ou l'azote liquide souvent préconisé (4jet{5J avec
ce type de source et à lui substituer un refroidissement par un courant d'eau
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froide comme l'ont fait la plupart des auteurs [12, 25, "50, 31, 41 à 43 et 55j
Nous avons vérifié que cette façon d'opérer ne provoquait -cas d'élargissement
appréciable des raies, n'augmentait pas le fond continu et ne diminuait ni la luminance,
ni la stabilité des sources. Un autre auteur est arrivé à la même conclusion("251.
Il faut d'ailleurs remarquer que les cathodes creuses actuellement vendues
dans le commerce (WESTINGHOUSE, par exemple) ne sont en général pas refroidies
à la température de l'azote liquide ; l'affinement consécutif des raies est en
effet considéré conane trop faible par rapport aux complications technologiques
et expérimentales que cela entraîne.
En utilisant un ,jeu de telles lampes, on supprime complètement
les temps morts dans l'emploi de l'appareil. Malheureusement, d'autres inconvénients sont moins faciles à surmonter, comme nous allons le voir.
b) - Luminances des sources à cathodes creuses.
Il faut distinguer le cas où le pot cathodique contient un échantillon métallique ou un oxyde.
Si la cathode est constituée d'un bloc d'uranium,ou si elle est
en Aluminium et contient une petite pastille d'uranium métallique, la luminance est suffisante ; elle est telle que l'on reçoit sur la couche sensible
6
7
du photomultiplicateur de "mesure" de 10 à 10 photons par seconde, lorsque
l'on enregistre la raie A avec un échantillon d'abondance naturelle. Dans ces
conditions, pour cette abondance, le rapport signal sur bruit au maximum de
la raie attribuable à l'isotope 235 est compris entre 40 et 60.

Lorsau'on les remplit avec un oxyde ou un sel d'uranium, la luminance
diminue considérablement (d'un facteur 10 environ), ce qui a été confirmé \5j ;
le rapport signal sur bruit devient alors très mauvais. C'est ce qui explique
que les auteurs utilisant ce type de sources ont alors surtout travaillé avec
PXC
des échantillons enrichis en
U (par exemple : (5}et [&] )•
c) - Stabilité de la décharge.
Avec les sources à cathodes creuses, la stabilité de la décharge
est bonne au bout d'un certain temps de mise sous tension. Durant la période
de "formation" de la lampe (temps pendant lequel on provoque un dégazage de la
source en faisant des décharges à diverses tensions suivies de nouveaux remplissages en gaz rare), les fluctuations sont nombreuses et importantes ; elles
sont si rapides que l'enregistrement du signal de "référence" ne permet pas de
corriger le signal de "mesure" ; aucune mesure d'abondance iso topique n'est
alors possible.
Ce temps de dégazage de la source dépend évidemment de la nature de
l'échantillon placé dans la cathode creuse : avec de l'uranium métallique, ce
temps de "formation" est compris entre une demi heure à une heure ; avec un
oxyde ou un sel il est, le plus souvent, deux fois plus long .
A noter que le dégazage de la lampe lui-même est plus rapide avec
une source à corps de verre, comme celles que nous avons utilisées, qu'avec
une lampe entièrement métallique, du type de celle qui était initialement
fixée sur l'appareil.
d) - Quantité d'échantillon.

Malheureusement, en raison de la quantité importante d'échantillons
(quelques grammes à quelques dizaines de grammes ) et de l'usinage préalable
de celui-ci, ces sources ne peuvent servir que pour effectuer des mises au

La cathode en uranium fournie avec l'appareil pesait 85 grammes ;
les pastilles d'uranium pesaient 6 grammes environ ; en dosage de routine ces

point, ou comme sources étalons lorsqu'on dispose d'échantillons métalliques
d'abondances connues en suffisamment grande quantité.

poids sont naturellement excessifs. En particulier dans certains cas, nous ne
0*20
disposions que de quelques milligrammes d'échantillon ( U isotopiquement pur
par exemple). On peut faire fonctionner une lampe à cathode creuse avec

Des essais ont montré que ces sources sont inutilisables avec de la
limaille ou des copeaux d'uranium.
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5 milligrammes d'oxyde d'uranium, mais alors la luminance est si faible
qu'on ne peut utiliser des échantillons pauvres en l'un des isotopes
(235 ou 238).
e) - Impuretés.
Au cours des manimilations, on ne procède à aucune purification
chimique de l'échantillon. En particulier le fer n'est pas éliminé.
Pour effectuer les analyses de routine, on est donc finalement
conduit à chercher d'autres types de sources ne présentant pas ces inconvénients,
tout en conservant les qualités spectrales des lampes à cathode creuse ,
qualités sur lesquelles nous ne nous sommes pas étendus puisqu'elles sont bien
connues. Finalement nous n'avons employé les sources à cathodes creuses que
pour des mises au point préliminaires et, dans quelques cas, comme sources
étalons.
B - Lampes à décharge sans électrode.
Il s'agit de préparer rapidement des sources ayant des qualités
spectrales sensiblement identiques à celles des lampes à cathode creuse
contenant de l'uranium métallique,à partir de faibles quantités d'échantillons,
sous forme d'oxyde ou de sel d'uranium. Notre choix s'est porté sur les tubes
à décharge sans électrode, excités par haute fréquence, qui sont bien connus
[9, 10, 11, 16, 26, 27, 33, 36, 51, 56, 58, 77, 79 et 87j et que certains
avaient envisagé d'utiliser, puis avaient abandonné ; en effet on a souvent
considéré que le défaut majeur de ces sources était d'élargir les raies
(par exemple :[16, 77 et 79j) ; avec le mode d'excitation utilisé, on verra que cet
élargissement reste très faible et n'empêche pas les mesures d'abondances
compte tenu du déplacement isotopique relativement important pour
les uraniums 235 et 238.
En outre ces tubes présentent un certain nombre d'avantages :
- d'une part^on peut préparer le tétrahalogénure d'uranium facilement à partir de l'oxyde U_00, celui-ci étant aisément obtenu à partir de la
J o

plupart des composés de l'uranium (par attaque nitrique puis calcination, par
exemple).
- d'autre part, on fait subir une purification chimique à l'échantillon au cours de la préparation des lampes, ce qui permet en particulier
d'éliminer la plus grande partie du fer, sans aucun risque de séparation
isotopique de l'uranium.
- enfin ces sources lumineuses sont préparées sur un banc-ajn.de,
hors du spectromètre interférentiel ; celui-ci n'est donc absolument pas
immobilisé au cours de la fabrication des sources lumineuses, qui est, par
ailleurs, relativement rapide.
Nous rappellerons brièvement le mode de préparation, en indiquant les
améliorations apportées depuis la publication de nos derniers rapports
[20, 45 et 46J. Ensuite, après avoir décrit sommairement leur mode d'excitation, nous discuterons de leurs qualités spectrales»
1 - Principe.
Le spectre d'émission de l'uranium est dû à la recombinaison électronique des ions U . On sait que les sels UX. (X étant le chlore, le brome ou
l'iode) conviennent pour obtenir ce spectre [20 J . Le plus souvent [26, 51 et 77J,
on emploie UC1 ; pour le préparer, on part de l'oxyde U,0Q [20, 45 et 46J ;
si l'échantillon est fourni sous la forme d'un autre composé de l'uranium, on
le transforme en cet oxyde : on l'attaque par l'acide nitrique, puis on calcine le nitrate d'uranyle ainsi obtenu à l'air, à 800°C •
A partir de l'oxyde U 0 , on prépare, in situ dans une ébauche de
jo
lampe, du tétrachlorure d'uranium par action de tétrachlorure de carbone sous
vide et à une température de 80°C environ. Après élimination de l'excès de
tétrachlorure de carbone, le chlorure d'uranium est ensuite sublimé deux fois,
ce oui penne t de le purifier. On l'introduit alors dans une ampoule où l'on
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fait le vide, puis on introduit un gaz rare servant de gaz porteur. L'ampoule
est scellée, et placée dans le champ d'un petit générateur haute fréquence.

2 - Description des lampes.
Le plus souvent elles étaient en quartz transparent et dans quelques
cas, en verre pyrex. L'expérience nous a conduit à nous servir d'ébauches
ayant la forme reproduite sur la figure cotée 6. La partie B sert à faire
réagir le tétrachlorure de carbone sur l'oxyde d'uranium, la nartie A ne
jouant que le rôle d'entonnoir. La partie C permet de purifier le tétrachlorure
d'uranium par sublimation ; D constitue le corps de la lampe proprement dite ;
enfin la partie E a une forme qui permet de la plonger partiellement dans un
bain d'air ou d'azote liquide ; elle possède un rodage conique facilitant
le raccordement de l'ébauche à une ligne à vide. Entre chaque partie, des
rétrécissements (a, b, c, d) permettent de les isoler aisément par soudure aux
différentes phases de la préparation de la lampe.
3 - Mode opératoire.
Pour simplifier, on ne donne que la préparation des lampes contenant
du tétrachlorure d'uranium (on peut trouver la préparation des lampes au
tétrabromure et au tétraiodure dans les réf. [20J et [46}).
On introduit l'oxyde par l'extrémité A, puis on scelle en a.
On dégaze alors au chalumeau les parties B et C pendant 10 minutes
environ en faisant le vide avec une pompe à palettes. Puis, dans un caisson
étanche, a l'abri de l'humidité atmosphérique, on introduit par le rodage
3
conique un demi cm de tétrachlorure de carbone environ, que l'on fait descendre jusque dans la partie C ; l'ensemble étant horizontal, on élimine l'air
partiellement par pompage sous vide, en obérant suffisamment vite pour ne
perdre qu'une quantité très faible de tétrachlorure de carbone. L'ébauche
étant maintenu dans une position horizontale, on isole le tube avec un
robinet à vide préalablement placé sur le rodage conique de la partie E,
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puis on chauffe l'oxyde avec une veilleuse de bec BUNSEN, en prenant soin
que du tétrachlorure de carbone liquide ne vienne pas en trop grande quantité
à son contact ; en effet si l'on chauffait ce liquide, les réactions secondaires
qui accompagnent la formation du tétrachlorure d'uranium deviendraient prépondérantes et les produits de ces réactions souilleraient le chlorure d'uranium.
Au fur et à mesure de sa formation, le tétrachlorure d'uranium se
sublime;
il faut que la partie B soit suffisamment longue,
pour éviter qu'au cours du chauffage des grains d'oxyde non transformés viennent
se coller sur la paroi où s'est déposé le chlorure d'uranium.
On élimine ensuite l'excès de tétrachlorure de carbone puis on
rince le chlorure d'uranium avec quelques cm de tétrachlorure de carbone dans
le caisson étanche.
On porte l'ébauche et son robinet sur un banc à vide équipé d'une
pompe primaire à palettes et d'une pompe secondaire à diffusion d'huile. On
dégaze les parties C et D pendant un quart d'heure sous vide secondaire, en
les portant à la température la plus haute possible, que peut supporter sans
déformation le tube d'ébauche.
On sublime le tétrachlorure d'uranium de la partie B .jusqu'en C ;
durant cette opération on n'isole pas l'ébauche
de la ligne à
vide, pour faciliter l'élimination des impuretés plus volatiles que le tétrachlorure d'uranium (traces de tétrachlorure de carbone, chlorures de fer, etc..)
que l'on empêche de se condenser en D par chauffage de cette partie j on scelle
en b. Après un nouveau dégazage à haute température de la partie D, une
deuxième sublimation amène le tétrachlorure d'uranium jusque dans cette
partie, ce qui achève de le purifier»
On soude au niveau du rétrécissement c.
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On introduit alors le gaz rare soua une pression de 1 à 2 torrs,
puis on scelle rapidemement en d, la partie E étant toujours refroidie par un
bain d'air ou d'azote liquide ; cette partie est récupérée et servira à la
fabrication d'une nouvelle ébauche de lampe.
Le piégeage à basse température permet de diminuer considérablement
les conséquences de microfuites éventuelles sur la ligne à vide ; praticmement l'expérience nous a montré aue l'on peut tolérer une petite rentrée d'air
sur la ligne; telle que d'un vide de 10-5 torr, on remonte à 2.10-2 torrs en
dix minutes environ. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une li^me à
vide ayant des qualités exceptionnelles ; une ligne donnant un vide dynamicme
de 10*" torr est suffisante.
Par rapport au mode opératoire antérieur, [20J , J45J et (46^ on
voit que l'on a amélioré le mode d'introduction de l'oxyde d'uranium, qui se
faisait par le rodage coniaue de la partie E, ce qui rendait difficile son
acheminement jusqu'en B. D'autre part, on voit sur la figure 6 que l'on a
changé le diamètre de la lampe elle-même : l'expérience a en effet montré a"e
l'emploi de lampes de plus fort diamètre (15 mm au lieu de 8 mm, la longueur
restant inchangée) conduisait à une luminance et à une stabilité accrues, sans
qu'aucun phénomène d'autoabsorbtion ne soit décelable.
Enfin, nous avons préféré le krypton à l'argon comme gaz porteur,
ce qui augmente encore luminance et stabilité tout en facilitant leur excitation,
les lampes fonctionnant alors très bien avec des champs faibles ; nous avons
vérifié que ce changement ne provoquait pas l'apparition de raies gênantes
dans les régions spectrales où l'on effectue habituellement les analyses
isotopiques de l'uranium (5027 angstrom pour l'HïPEAC et 4244 angstrom pour les
spectromètres à réseau *)•

* Le xénon n'a pas été expérimenté, une raie se trouvant au voisinage immédiat
0
de la raie 4244A.fmais l'expérience mériterait sans doute d'être faite. Notons
que GOLEB \JQj avait amélioré le fonctionnement des cathodes creuses en remplaçant l'arfon ou le néon, habituellement préconisé [4J à L6.J par du krypton ou
du x^no;:.*

On obtient donc rapidement des sources suffisamment brillantes et
stables en une heure et demie ; plusieurs lampes peuvent être préparées
simultanément, ce qui réduit beaucoup le temps de préparation. Le plus souvent
on met en jeu au départ des quantités d'oxyde de l'ordre de 3 à 10 mg ; il y
a dans la lampe un excès de tétrachlorure d'uranium (cf. courbe de tension de
vapeur de ce produit : |46J). Cet excès est destiné à éliminer les iraces d'impuretés, telles que l'eau et l'oxygène, qui pourraient subsister dans la lampe,
malgré les dégazages. Cette façon d'opérer permet d'éliminer complètement les
risaues d'échec.
En poussant plus à fond le dégazage des différentes parties de l'ébauche, on peut n'utiliser que 1 à 2 mg d'oxyde, le iemps de préparation de la
source étant alors de 2 heures à 2 heures et demie environ ; c'est ainsi
qu'ont été préparées des sources contenant de l'uranium 238 isotopiquement
pur.
Notons enfin que le produit qui se trouve dans une lampe peut
facilement être récupéré et peut éventuellement servir à préparer une source
neuve : on a pu régénérer des lampes contenant des échantillons rares, comme
238
U pur.
4 - Excitation.
Comme précédemment, on a utilisé un petit générateur de haute fréquence auto-oscillant de quelqikes dizaines de méga-hertz, dont la puissance,
réglable, est comprise entre 40 et 100 watts et dont la description a été
donnée en détail par ailleurs^, [45] et [46] .
Rappelons que l'utilisation d'un générateur de quelques milliers de
méga-hertz préconisé par certains auteurs : [9, 10, 11, 16, 26, 27, 51, 58,
77, 79 et 87j est absolument à rejeter : les pertes diélectriques dans l'enveloppe de la lampe deviennent alors très importantes : les sources fonctionnent
dans ces conditions à très hautes températures et les raies sont élargies,
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- 24 le fond spectral continu étant très intense, ce que nous avons confirmé
(cf. Résultats).

5 - Résultats snectroscopiques-

D'autre part, le fait d'opérer à quelques méga-hertz permet d'avoir
une excitation plus régulière, le couplage entre la lampe et l'oscillateur
étant plus aisé ; ceci est important puisque l'existence d'une raie parasite,
provenant d'une autre transition de l'isotope 258,sous la raie d'analyse

Avec le FABRY-PEROT dont nous disposions et dans les conditions
habituelles de travail, la largeur de la raie attribuable à l'isotope 238
à mi-intensité était de 50 mK (celle de l'uranium 235 étant de 70 mK) ; cette
largeur devient 100 mK au 1/16 de l'intensité maximale. Si l'on admet, comme
il est habituel de le faire, que la raie a le profil d'une fonction d'Airy,
aucun phénomène d'autoabsorbtion n'est donc décelable.

de l'uranium 235 conduit à rechercher un système d'excitation qui ne modifie
pas le rapport de cette raie parasite à celle de la raie d'analyse de l'isotope 258 ; de cette façon, une correction pourra être effectuée simplement à
partir de l'intensité de la raie d'analyse A^attribuable à l'uranium 238.

Le fond spectral est un peu plus intense qu'avec des sources à cathode creuse : pour l'abondance naturelle, ce fond passe de 50 à 70 % de
l'intensité de la raie attribuable à l'isotope 235»

- Remarque :
On a aussi excité des lampes sans électrode avec un générateur
d'impulsions donnant une tension crête de 8.000 volts (fréquence 300 hertz,
largeur d'impulsion : 20 à 100 microsecondes), dont la puissance moyenne
était de 100 watts environ *.
Pour faciliter l'étude de l'influence de ce mode d'excitation sur les
spectres, on a d'abord travaillé avec des sources contenant des éléments ne
donnant qu'un nombre assez restreint de raies (gaz rares et mercure). Par
comparaison avec les spectres obtenus par l'excitation habituelle, on observe
l'apparition de raies nouvelles, qui sont dues soit à une ionisation plus
poussée, soit à des impuretés (dont le spectre semble plus aisément excité
de cette manière)*

Comme nous l'avons déjà indiqué [2p], [45J et J46J la luminance de ces
sources, lorsqu'on réalisèvïouplage correct entre la lampe et la self de
l'oscillateur, est comparable à celle des lampes à cathode creuse contenant de
l'uranium métallique ; la stabilité est alors très acceptable, la dérive maximale
n'étant, en général, que de un pour cent par minute environ ; cette dérive
régulière n'affecte pas les mesures d'abondances isotopiques (des enregistrements montrant cette stabilité ont été publiés dans la réf. £46J , c'est
pourquoi nous n'en reproduisons pas ici). On peut obtenir des luminances plus
importantes en augmentant la puissance de l'oscillateur, mais c'e^t toujours
aux dépens de la stabilité qui devient mauvaise : la lampe s'échauffe beaucoup trop, le fond spectral augmente, le tétrahalogénure migre rapidement et
la lampe peut atteindre alors un régime relaxatoire, passant brusquement de

Avec l'uranium par contre, dans les régions où l'on effectue les
dosages isotopiques, il n'y a pas de modification notable du spectre. Ce mode
d'excitation serait
utilisable pour déterminer les abondances isotopiques.,
mais la reproductibilité et la précision des mesures ne sont pas améliorées :

luminances très importantes à des valeurs presque

l'appareillage étant plus compliqué, nous avons préféré conserver le montage
auto-oscillant classique pour la suite de ce travail.

de luminance avec le trjLnimum d'instabilité.

Pour effectuer les dosages, on cherchera donc, en agissant sur la
puissance de l'oscillateur, le compromis donnant pour chaque source le maximum

Pour la raie correspondant à l'isotope 235 et pour une abondance
isotopique de 5 $, par exemple, les valeurs du rapport signal sur bruit sont
* Travail effectué par Monsieur CONDON, sous la direction de Monsieur GOUJON,
au cours de son stage en laboratoire. Nous les remercions tous deux bien
sincèrement.
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comprises entre 40 et 60 selon la brillance de la source (rappelons que notre
montage ne comporte pas d'ajustement de la constante de temps, seule intervient
celle de l'enregistreur, celles du photomultiplicateur et de l'amplificateur étant négligeables).
On voit que l'on dispose de sources dont les qualités .spectrales
sont comparables à celles des lampes à cathode creuse contenant de l'uranium
métallique ; leurs performances sont nettement supérieures à celles des
sources à cathodes creuses contenant de l'oxyde ou un sel d'uranium.
Remarque : Durée de vie des lampes à décharge sans électrode.
Il convient de distinguer le cas des lampes en quartz de celles en
verre pyrex
a) Cas des lampes en quartz.
Leur durée de vie dépend de la quantité de tétrahalogénure d'uranium
introduit dans la source et du temps et de la température de dégazage : plus la
quantité de départ d'oxyde d'uranium est faible, plus le temps de dégazage sous
vide doit être long et la température plus élevée.
Dans les conditions habituelles de travail la durée de vie moyenne
de nos lampes est au moins de quelques dizaines, sinon quelques centaines
d'heures de fonctionnement. La plupart de nos sources, préparées en 1962, sont
encore en état de marche ; il est simplement nécessaire de ramener périodiquement le tétrahalogénure d'uranium vers le centre de la lampe r>ar sublimation, de façon à retrouver la luminance de la lampe au début de son utilisation.
b) Lampes en verre pyrex.
Comme on travaille le plus souvent dans le visible, on peut être
amené, pour des raisons économiques, à réaliser des lampes à décharge sans
électrode en verre pyrex *.
* Nous remercions sincèrement Messieurs BUÎÏNOT et CONDON pour la part qu'ils
ont prise à cette partie de l'étude au cours de leur stage à notre laboratoire»

On utilise alors une ébauche en pyrex identique à celle de la figure 6 mais
fabriquée à partir d'un tube de verre pyrex épais (diamètre intérieur 13 mm,
diamètre extérieur 15 mm).
La préparation de ces lampes est un peu plus délicate que pour les
lampes en quartz : le scellement sous vide est moins aisé, tout échauffement
local accidentel provoquant une rentrée d'air dans l'ébauche. D'autre part,
on ne peut les dégazer à température aussi haute que celles en quartz ; pour
compenser, on augmente la durée du dégazage sous vide et on introduit dans la
lampe une quantité un peu plus importante de tétrahalogénure d'uranium (poids
d'oxyde au départ compris entre 10 et 30 mg). La durée de fabrication est donc
un peu augmentée.
Ces lampes en pyrex ont des qualités spectrales à peu près identiques
à celles en quartz ; il y a bien quelques raies supplémentaires, mais aucune
ne se trouve dans les régions spectrales servant à l'analyse isotopique de
l'uranium (en particulier vers 5027 et 4244 angstrom).
Cependant leur emploi est moins commode, car il faut prendre garde
de les placer dans le self de l'oscillateur de façon qu'il ne se produise
aucune surchauffe locale, ce qui provoquerait une rentrée d'air dans la lampe
par fusion de l'enveloppe de pyrex. D'autre part, et surtout, leur durée de
vie est beaucoup plus courte que pour les sources en quartz : elle n'est que
de quelques heures à quelques dizaines d'heures.
Ce temps est naturellement largement suffisant pour effectuer une
détermination d'abondance isotopique • elles sont donc utilisables en dosage
de routine. Mais leur durée de vie plus courte et leur préparation plus délicate nous ont fait préférer, dans la majeure partie des cas, travailler avec
des sources à enveloppe de quartz.

Finalement, on peut conclure que les lampes à décharge sans électrode
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constituent des sources commodes pour effectuer l'analyse isotopique de
l'uranium, lorsqu'on utilise, comme c'est le cas ici, un nhotomultiplica-

automatique donnant directement les intensités de raies, appareillage auxiliaire dont nous ne disposions pas, cette méthode est longue et peu précise.

teur comme récepteur. Leur préparation est relativement rapide et très sûre ;

Nous avons préféré travailler plus simplement en mesurant les intensités maxi-

leurs qualités spectrales conviennent parfaitement au dosage envisagé.

males des deux raies d'analyse, soit
h pour l'isotope 235 et H
pour le 238 (fig. 2) ; on obtient alors un rapport i&otopique apparent :
R.la =ri |
1

III - RESULTATS.
Avant de les présenter, nous rappellerons les principes de ce type
de dosage, puis nous indiquerons les méthodes utilisées pour surmonter les
difficultés particulières rencontrées au cours de l'analyse isotopique de
l'uranium, que les remarques faites dans les deux premières parties de ce
travail laissent prévoir.

t différent de R. •

Dans la méthode habituelle, on doit pouvoir déduire les valeurs du rapport
iso topique vrai R^ à partir des valeurs R. en traçant une courbe d'étalonnage,à l'aide d'échantillons d'abondances isotopiques connues.
2-Difficultés particulières au dosage isotopiaue de l'uranium avec l'HYPEAC.
Malheureusement, on a vu par ce qui précède que la méthode n'est
pas applicable directement. Ceci est dû à plusieurs causes :

A - Principes.
Nous résumerons d'abord la méthode habituelle de ce type de déterminations; puis, après avoir rappelé les raisons qui empêchent de l'appliquer
directement, nous décrirons une méthode de dosage relatif^ qui évite ces difficultés. On insistera sur le cas où le mélange isotopique ne contient que deux
isotopes et où la quantité relative d'uranium 235 est faible.

- le fond spectral sous la raie d'analyse correspondant à l'isotope
le moins abondant, lorsque, par exemple, il y a beaucoup plus d'uranium 238
que de 235, est mal défini. Ceci vient de la superposition du pied de raie
intense avec la raie d'analyse la moins intense et de la superposition de
raies parasites aux raies d'analyse (spécialement a et a').

1-Rappel de la méthode classique.
De façon générale, on sait que la détermination des abondances isotopiques se ramène à la mesure d'un rapport isotopique
R = nombre d'atomes d'uranium 235
i= nombre d'atomes d'uranium 238
ces nombres sont respectivement proportionnels aux intensités de chacune des
raies provenant d'une même transition attribuables respectivement aux isotopes
235 et 238, soit la et IA :

- d'autre part, les déréglages optiques que subit le mono chroma teur
et qui donne à la fonction d'appareil une forme irrégulière, ne permettent pas
de déterminer les rapports h/H réels. C'est évid^i^t in cause d'erreur la
plus gênante.
L'emploi d'une courbe d'étalonnage unique pour une série de mesures
échelonnées sur plusieurs jours conduit à des valeurs tantôt trop fortes
tantôt trop faibles.

En toute rigueur, on devrait, comme BERTHELOT jjSj, faire le rapport des surfaces

3-Modification de la méthode classique.

des raies attribuables aux isotopes 235 et 238 (compte tenu éventuellement des
changements de sensibilité entre les enregistrements des deux raies)» Cette façon de procéder tient compte de la structure fine, non résolue dans notre cas,
de la aie de l'isotope impair. Mais, en l'absence

d'un

intégrateur

Il est évidemment impossible de retracer chaque .jour une courbe
d'étalonnage. On pourrait, sans doute, déterminer une série de corrections à
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apporter à la courbe d'étalonnage en utilisant Quelques sources étalons ; nous
avons préféré travailler un peu différemment en déterminant, dans chenue cas^,

évaluer la hauteur réelle du rie de l'isotope 238, au moment de l'enregis-

une seule correction à l'aide d'une source étalon. Les spectres de l'échan-

corrigée du pic 238 que l'on utilisera uour calculer le rapport isotopique.

trement de la raie de l'uranium 235 [46J. C'est cette valeur H de la hauteur

tillon ou de la série d'échantillons à analyser et de l'étalon sont enregistrés
successivement dans les même conditions expérimentales ; entre chaaue enregistrement, il ne s'écoule aue peu de temps et l'on peut supposer que
la bande passante du monochromateur n'a pas le temps de se déformer. Ceci
permet

d'éliminer, entre autre, les erreurs dues à l'appareillage.

On évalue finalement un rapport
h
p

W

_

~

environ, c'est la mesure de H qui serait moins facile que celle de hw ;
une étude serait à faire, mais on pourrait vraisemblablement opérer comme
pour l'évaluation de h , que nous présentons maintenant.

c

b - Détermination de hc•
On mesure sur les spectres une hauteur h à l'endroit où se trouve

£__

H

où H est la hauteur du pic dû à l'isotope 238 et h

Naturellement raour des teneurs en isotope 238 inférieures à 5 %

, celle

du pic de

c
l'uranium 235 mesurées sur le spectre, mais corrigées dbtelle façon que R soit
très voisin du rapport isotopique réel R,. Le plus souvent, la grandeur H est
facilement mesurable sur les spectres, il n'en est évidemment pas de même
pour h car nous avons surtout travaillé avec des échantillons contenant pau
d'isotope 235» Suivant les quantité? relatives des deux isotopes, la correction sera plus ou moins importante ; c'est naturellement dans le cas plus
fréquent, oîi il y a peu d'uranium 235 dans le mélange,qu'elle est la plus
importante et la moins aisée à déterminer ; c'est pourquoi nous discuterons
surtout de la détermination des abondances isotopiques d'échantillons pauvres
en isotope 235»

le pic attribuable à l'isotope 235 ; pour cela on prend une origine située à
un endroit où il n'y a aucune raie décelable sur nos spectres et qui ne risrnie
pas d'être modifiée en fonction de la teneur isotopique des échantillons ;
nous avons choisi (cf. figure 2) de prendre comme fond spectral de la raie a,
à peu pros le milieu de l'intervalle spectral libre soit à environ 700 mK
de la raie de l'isotope 238. Avec cette origine, la hauteur h de la raie
attribuable en majeure partie à l'uranium 235 est en fait la somme de plusieurs
intensités : raie due à l'isotope 235, raie parasite, pied de la raie du 238 *.
En outre, comme nous l'avons dit, la distorsion de la bande passante du prémonochromateur modifie cette intensité totale h. On veut en déduire une valeur
corrigée h ,telle que l'on puisse calculer la valeur réelle du rapport r.sotoC

V

pique R. en effectuant le rapport c/H ; cette correction uniaue doit donc

a - Mesure de H.

tenir compte de tous les facteurs mentionnés ci-dessus et également du fait que
nous ne mesurons pas la surface sous les raies A et a (structure fine de la

Comme tous les échantillons qui nous ont été soumis contenaient au
moins 5 % environ d'isotope 238, la mesure de H est toujours aisée. Le fond
spectral de cette raie est facile à mesurer et, dans la plupart des cas,
se confond avec le zéro de lumière. La seule difficulté vient du fait que l'on
veut opérer rapidement ; on ne peut attendre que les sources soient devenues
parfaitement stables : entre le moment où l'on enregistre la raie de l'isotope
235 et l'instant où apparaît la raie du 238, la luminance de la source a, le
plus souvent, varié. On utilise l'enregistrement du signal, de "référence" pour

* Le contraste de l'étalon FABRY-PEROT ne doit pas intervenir : il n1ajoute
qu'une intensité apparente négligeable à celle de la raie a : nous l'avons
vérifié en enregistrant avec le même étalon le spectre d'une lampe au mercure
mono-isotopique (mercure 202) ; la figure 7 reproduit le spectre obtenu,sur
lequel on a repéré l'intervalle de 411 mK (correspondant au déplacement
isotopique des raies A et a) : on voit qu'à cette position le sifmal est
pratiquement nul.

- 32 -

raie de 1" isotope impair). Les premières de ces causes d'erreur sont systématiques et pourraient £.' éliminer facilement, si elles étaient seules, car elles

4-Discussion
Comme dans la plupart des cas où l'on travaille par spectromètrie

sont proportionnelles à l'intensité maximale H de la raie due à l'isotope

d'émission (cf. par exemple [25j),on ne peut faire que des mesures relatives

238 ; mais la déformation de la fonction d'appareil est variable avec le temps.

d'abondances.A partir d'un échantillon enrichi en uranium 235 de teneur.isoto-

On opère alors en deux temps : on calcule d'p.bord le rapport
R. = TT qui donne une valeur approchée du rapport isotopiaue réel. Puis
ia
n
"
on enregistre le spectre d'un échantillon d'abondance connue, voisine de la
teneur approchée ainsi déterminée ; sur ce spectre on mesure H' et h

1

; con-

naissant R' . on peut en déduire la valeur de h' :
i
c
h 1 = R'..H«
c
i
compte tenu éventuellement des changements de sensibilité de l'appareil enregistreur ; on évalue alors la différence h' - h' en l'exprimant en pour cent
c
de la hauteur H 1 : h 1 - h 1 = x.H'
C

pique connue, on prépare toute une gamme d'étalons par mélange avec de
l'oxyde d'uranium d'abondance naturelle, (qui est bien connue £28j) ; les
teneurs sont alors calculées à partir des poids. Pratiquement nous avons
utilisé un lot d'oxyde d'abondance naturelle et un échantillon enrichi en
235U, fourni par le NBS et dont la composition, vérifiée par spectromètrie de
masse était, en P % :
234U = 1 ,07 %

235.U = 93,28
236.
U = 0,2045

~\ÔÔ

On peut ainsi calculer x et l'utiliser pour déterminer les abondances des
échantillons de teneurs inconnues mais voisines de celle de l'étalon et dont
les spectres ont été enregistrés dans les mêmes conditions _,

neu de temps

avant ou après celui de l'étalon : on mesure H et h sur le spectre de l'échantillon à doser, puis on calcule h = h-x.H
On obtient ainsi un rapport R =r

qui est égal, aux erreurs expérimentales
H
près au rapport isotopiaue réel E.. A partir de cette valeur R on peut
calculer soit le poids en pour cent d'uranium 235 dans le mélange, P ^>, soit

258

U = 5,44
Remarquons que le dosage absolu de cet échantillon aurait pu être
effectué en applinuant la méthode de BKRïHUjOT [5,6] ; des dosages absolus sont
en effet possibles mais, comme l'a remarqué cet auteur, ces déterminations sont
très longues et fastidieuses (sans intégrateur chaque mesure répétée une
dizaine de fois demande de 5 à 6 heures, compte non tenu du réglage optique
préalable de l'HYPEAC, la bande passante devant alors avoir la forme d'un
trapèze régulier).

le nombre d'atomes d'uranium 235 pour cent atomes, A °/ot au moyen des relations
R..100
R.+1,013
et

Vrop
V1

Pour des échantillons ne contenant que les deux isotopes 235 et 238.

Dans le cas des faibles teneurs en uranium 235, l'importance relative de la raie parasite a' est grande dans le facteur correctif ; ceci
justifie les précautions prises pour avoir une excitation telle que le rapport
des intensités maxima des raies A et a' reste constant ; il faut noter que
GERSTENKOHN [29] avait vérifié la constance du rapport de deux raies de
l'uranium 238 provenant de transitions différentes (raies A et B) ; il est
vraisemblable qu'il en est de même pour les raies A et a',dans les conditions
d'excitation utilisées ; on verra d';dlleurs que les résultats obtenus
semblent confirmer cette hypothèse.
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- 34 Lorsaue l'échantillon contient autant d'isotopes 235 et 238, on
pourrait penser n'avoir aucune correction à apporter à h (raie parasite a 1 ,

échantillons ; on y a .joint, pour comparaison, les valeurs correspondantes

contraste de l'étalon et superposition des pieds des bandes d'analyse donnant

de R.. Sauf pour les trois premiers échantillons du deuxière tableau, ces

une intensité négligeable devant celle de l'isotope 235). En fait, on doit

déterminations ont été faites à des époques très différentes, échelonnées sur

toujours opérer comme ci-dessus, en raison des anomalies éventuelles de la

un an et demi environ.

fonction d'appareil du prémonochromateur.
Pour chaque détermination, on a enregistré neuf fois le spectre
Remarque :

d'une source contenant l'échantillon à analyser.

Présence éventuelle des isotopes 233, 234 et 236 dans l'échantillon.
Les tableaux 3 et 4 rassemblent les valeurs de R.
d'échantillons
l£L
Quelaues-uns de nos échantillons contenaient de faible quantité

de teneurs isotopiques variées ; i]» donnent une idée de la reproductibilité.

des isotopes 234 et 236 ; la figure 5 montre que l'intensité maximale de la

On y a joint les erreurs expérimentales maximales et les écarts maximaux

raie a doit être peu affectée par la présence de ces isotopes en faible pro-

correspondants sur les valeurs de A %. Compte tenu du petit nombre de mesures

portion, en raison de la distance séparant les raies isotopinues (d'autant plus

effectuées pour obtenir une détermination en peu de temps, nous n'avons pas

que pour ces isotopes pairs, il n'y a pas de structure fine). Les mesures

évalué l'écart type.

d'abondance seront peu affectées par leur présence, d'autant plus que pour
les échantillons que nous avons analysés, ils ne se trouvaient que dans ceux
qui contenaient beaucoup d'isotope 23?»

2 - Exemples de détermination de R •
Le tableau 5 donne un exemple de calcul complet de R à partir des
valeurs expérimentales H et h mesurées sur le spectre d'une lampe contenant

La raie attribuable à l'isotope 233 se trouve encore plus éloignée
des raies d'analyse A et a (cf. figure 5 ) » sa présence éventuelle ne

l'échantillon à analyser et de la valeur de x déterminée à partir des spectres
de lampes contenant des échantillons d'abondances isotopiques comparables.

risque donc pas de fausser la mesure du rapport R.•
Les tableaux 6 à 10 regroupent des béries de déterminations faites
B - Présentation des résultats.*
Nous allons donner quelques exemples de déterminations d'abondances
isotopiques avant de discuter des résultats. Nous en présenterons d'abord

au cours d'une année et demie environ. Pour simplifier la présentation, nous
avons rassemblé les résultats selon la teneur isotopique. Sauf indication
contraire, chaque détermination est la moyenne de 9 à 11 mesures.

certains sans correction (exceptée celle qui découle de variations éventuelles
de la luminance des sources) : cela permettra de souligner l'importance des
erreurs instrumentales et de superposition de raies.

Sur ces tableaux, pour comparaison, on a joint les valeurs obtenues
parallèlement par

spectrométrie de masse (ou, pour certains échantillons,

les teneurs indiquées par le National Bureau of StandardX
1 - Exemples de détermination de R. •
la
Les tableaux 1 et 2 rassemblent des valeurs de R. pour Quelques
la
* Quelques valeurs ont été obtenues par Madame SCARINGELLA, que nous remRrcions
J

.,rès vivement pour son aide.

La durée d'une détermination est comprise entre 20 et 30 minutes.
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n'aura pas le temps de se dérégler ; il doit en être de même pour plusieurs

Sur ces tableaux, à titre indicatif, nous arons fait figurer, po"r
chaque abondance isotopique, la moyenne de toutes les déterminations et l'écart
maximal correspondant sur R.

séries de mesures effectuées le même jour (cf. Tableau 3, échantillons 1 et 2) ;
en effet, bien que les valeurs de R. soient, en général, rii^érentes des
lu

valeurs attendues, la reproductibilité de chaque série de mesures est assez
satisfaisante : aux environs de l'abondance naturelle les écarts maximaux sur

G - Discussion.
Avant de commenter la reprodiictibilité et la précision des mesures,

A % sont de l'ordre de 2 % ; entre des teneurs de 5 à 10 °/ot elle est de l'ordre

nous comparerons, pour confirmation des observations faites ci-dessus, les

de 1 % ; enfin pour des échantillons plus enrichis en isotope 235, elle est voi-

valeurs des rapports R-LcL et R ; nous confronterons ensuite nos résultats à ceux
de la littérature.

sine de 0,5 %.

3 - Précision.
1 - Différence entre R. et R
la

A l'aide des valeurs incluses dans les tableaux 6 à 10, on peut se

L'examen des deux premiers tableaux permet de confirmer les observations faites plus haut : le plus souvent on obtient des valeurs de R oui
ia
sont,
tantôt plus faibles, tantôt plus élevées que celles de
R.^ correspondantes. De façon générale , pour les faibles teneurs, l'influence

faire une idée de la précision des mesures en comparant les valeurs de R déterminées par Spectrométrie de Masse (ou indiquées par le N.B.S.).
Pour des abondances voisines de l'abondance naturelle, l'écart
maximal entre R. et R est de l'ordre de 2 à 3 %• Pour des teneurs isotopiques

de la superposition de raies et du fond spectral conduit à des valeurs trop
élevées ; lorsque l'appareil est correctement réglé et que la bande passante

en 235U comprises entre 2 et 2U $f il est compris entre 1 et 2 % ; enfin au-

du monochromateur à réseau a une forme régulière, on a R. très voisin de R

delà de 20 %t la différence R. - R est comprise entre 1 et 0,5 %•

la

i*

pour des teneurs en isotope 235 suffisamment élevées (cf. tableau 2). La
différence entre R-Let et RJ_ varie avec les périodes pendant lesquelles ont été
effectuées les analyses : ils sont compris entre +30 % (pour les échantillons
contenant peu d'uranium 235) et -10 # pour les échantillons plus riches. Pour
ces derniers, la différence R - R. est le plus souvent négative ; ceci semble
la
i
bien confirmer l'influence des déréglages optiques ; en effet, pour notre appareil, il se produisait

presque toujours une déformation de la i-ande passante

telle que la raie correspondant à l'isotope impair soit défavorisée (cf.
figure 1).

Des séries de lampes ont été préparées à partir du même échantillon ;
l'examen des tableaux 6 à 10 montre que la préparation des sources n'influe
pas sur les résultats, comme on pouvait le prévoir. Par ailleurs, quelques
valeurs obtenues avec des lampes excitées à quelques milliers de mégahertz
ont été reproduites sur les tableaux 7 et 8 ; ces résultats confirment les
remarques faites au cours de l'étude préliminaire : les écarts entre R. et R
sont beaucoup plus importants ; en outre il faut noter que la reproductibilité
d'une série de mesure est alors très mauvaise. Il en est de même pour une
source à cathode creuse en aluminium contenant de l'oxyde d'uranium (cf.

2 - Reprodiictibilité.
Les tableaux 3 et 4 confirment les observations faites ci-dessus •
durant l'enregistrement d'une sérip de mesures, on peut penser aue l'appareil

tableau 8).
4 - Comparaison avec les résultats antérieurs et les autres méthodes optiques.
Le but de notre travail était de confronter les résultats de
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l'interféromètre "HYPEAC" tel qu'il est vendu dans le commerce, avec ceux mû
ont été précédemment obtenus (cf. réf. citées au début de ce rapport). Cette
comparaison est facilitée si le lecteur veut bien se reporter aux tableaux
établis par GERSTENKORN [29] et par ROTH [62] ; nous ne ferons donc que les
résumer en les complétant avec les travaux plus récents, gui n'ont pu y figurer,
n'étant pas encore publiés au moment de leurs parutions. Pour faciliter cette
comparaison, nous distinguerons les méthodes de dosage par émission et par
absorption.
a) Emission.
Nous résumerons d'abord les résultats obtenus par interférométrie,
puis nous commenterons les dosages isotopiques effectués avec des spectromètres
à réseau»
a - Méthodes interférentielles
En 1957, en utilisant un montage comportant un FABRY-PEROT, BRODY
et al. [16 (n'obtenaient qu'une précision relative de + 2 % dans la gamme de
concentrations en uranium 235 allant de P = 4 % à P = 96 % ; entre 0,7 et 8 %,
cette précision n'était que de 8 à 10 %. Depuis, on a pu perfectionner cette
méthode : c'est ainsi que BEN MENA et CHABBAL [4j atteindraient, avec des
échantillons métalliques une précision relative de + 0,5 % environ au voisinage de l'abondance naturelle (cf. réf. [29] ) ; BERTHELOT [5Jet [ô] a une
précision de + 1 % environ, également avec un appareil "HÏPEAC". Mais, pour
ces auteurs le temps d'analyse est très long (par exemple 5 à 6 heures pour
une détermination : [5j).
Récemment, BEN MENA [4J a amélioré la précision des dosages en
réalisant un'tiuantomètre" à plusieurs Fabry-Perot, permettant la mesure simultanée des abondances de plusieurs isotopes*
3 - Dispersion par réseau
II semble que les performances obtenues par ORKELL \55j (+ 0,1 %
pour des abondances voisines de la teneur naturelle) restent très exception-

nelles. Le plus souvent, les analystes n'obtiennent qu'une précision relative
comprise entre + 1 et + 3 % pour des échantillons de basse teneur en iaotope
235 (par exemple : [24, 39 à 44, 53, 63 et 64}) parfois elle est même nettement
moins bonne (+ 5 % : 1 71J à [73j). La précision relative augmente rapidement
avec la teneur en isotope 235 et atteint + 0,2 °/o pour P voisin de 50 %.
De façon générale à cause de la simultanéité des mesures, les dispositifs utilisant des photomultiplicateurs comme récepteurs avec un ,1eu de
fentes fixes correspondant à chaque isotope, semblent donner de meilleurs
résultats que les dispositifs ne comportant qu'une fente et un seul photomultiplicateur avec un système de défilement du spectre et que la détection par
plaque photographique.
b) Absorption
A notre connaissance les seuls travaux complets étudiant les possibilités de dosage isotopique de l'uranium par absorption atomique sont ceux
de GOLEB [30J et yjlj . Pour des échantillons dont l'abondance est voisine de
la teneur naturelle, la précision relative est de + 3,3 % ; au voisinage
d'une teneur voisine de 20 % elle est de l'ordre de + 1 /o et peut atteindre
+ 0,1 °/o vers 50 %.
La précision relative que nous avons obtenue avec notre appareil
est donc très voisine de celles qui sont rapportées dans la littérature, si
l'on tient compte que pour l'évaluer nous avons toujours pris l'écart expérimental maximal (et si l'on excepte le travail de OKRi^LL : [55] J; le temps
d'analyse explique que certains dosages, nécessitant un plus grand nombre de
mesures, donc une rapidité moins grande, soient un peu plus précis (par
exemple : [4, 5 et 6|). Il faut cependant noter que l'absorption atomiqxie,
qui ne réclame qu'un appareillage très simple, conduit à des valeurs dont la
précision relative est à.\i même ordre de grandeur, les mesures étant relativement rapides.
En résumé, ces résultats, obtenus en travaillant dans los conditions
d'un dosage de routine (chaqup détermination ne demandant qu'une vingtaine
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des analyses.

de minutes environ) montrent cme l'appareil interférométrique HYJ^AC -n
d'effectuer commodément l'analyse isotopicme de l'uranium. Le spectre de
que des dosages relatifs ; la méthode est alors suffisamment précise dans

En raison de difficultés instrumentales (déréglages optiques spontanés mais lents), on ne peut effectuer que des mesures comparatives entre

beaucoup de cas» II et-.t certainement possible de faire des dosages absolus,

échantillons et étalons ; leurs spectres doivent être enregistrés successi-

mais les déterminations sont alors très Ion/rues et, comme l'a siprmlé

vement, peu de temps séparant les mesures. La précision relative est alors

BERTHÏÏLOT [§]; très difficiles et fastidieuses. Il faut cependant noter nue

du même ordre de grandeur que celle qui est obtenue avec la plupart des

la méthode reste
relativement autonome, puisqn'à partir d'un lot
235
très enrichi en
U et d'un lot d'abondance naturelle, on pent préparer

autres méthodes optiques : + 2 à 3 % pour des échantillons d'abondancesvoisines
de celle de l'uranium ordinaire, + 0,5 % pour des échantillons enrichis en

toute une série d'étalons de teneurs déterminées, en mélangeant des Quantités

isotope 235. Chanue détermination ne demande qu'une vingtaine de minutes ;

connues de ces deux étalons de départ.

on peut donc utiliser cet appareil en dosage de routine, malgré ses difficultés d'emploi, lorsqu'une grande précision n'est pas exigée.

l'uranium et les instabilités de notre appareil nous ont conduits à n'effectuer

Par rapport à la Spectrométrie de masse, la méthode interférométrique
a l'avantage de faire appel à un appareillage i:;oins coûteux et moins complexe ;
en outre, on n'a pas à tenir compte ici d'effets de mémoire comme l'ont souligné BRODY et TOMKINS [l?] . Cependant les résultats restent un peu moins
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précis et le temps nécessaire à une déterraination est un peu plus long.
CONCLUSION
Pour effectuer le dosage isotopique de l'uranium 235, nous avons
utilisé un spectromètre interférométriaue "HYP£AC" sans modification notable
et sans adjonction d'éléments auxiliaires ; cela nous a permis de vérifier
que cet appareil pouvait être utilisé, moyennant certaines précautions, en
dosage de routine.
Pour faciliter l'examen des échantillons non métalliques et pour
réduire la durée des analyses, on est conduit à substituer des lampes à
décharge sans électrode aux sources de lumière à cathode creuse habituellement
utilisées ; la préparation de ces sources lumineuses est aisée et rapide
(une heure et demie environ) ; elle ne nécessite que quelques milligrammes de
produit et elle est faite hors de l'appareil, plusieurs lampes pouvant

être

fabriquées simultanément, ce qui permet de réduire beaucoup la durée totale
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Tableau 1

Tableau 2

Exemples de rapports iso topiques approchés R. et de
xs.
rapports isotopinups vrais R.
i•

Exemple de rapports isotopiques approchés R. et
rapports isotopiques vrais R. *

Echantillons

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

R. JO
ia

2

R..10

2

i

0,91
0,815

0,71

1,02

0,71
0,86

0,92
1,05

(1,17) *

1,99
3,72
5,10
6,10

0,71

Remarques
Echantillons
uranium naturel
n
n
n

n

1

R.
ia

R

Remarques

0,104

0,1058

appareil récemment ré>lé,

i

bande passante très régu-

R. déterminé par Spec tromé trie

lière.

de Masse
n
n

2

0,106

H

n

n

0,86

tt

M

3

0,111

n

tt

2,05

n

n

4

0,1235

0.112g
0,138

3,67
5,23
6,52

n

n

n

tt

n

tt

0,86

détermination faite quelques
jours après les trois pre-

5

0,235

o

0,95

0,251
1,02

7

5,61

6,15

8

16,47

17,35 **

miers échantillons.
n
ii
n

n

tt

n

n

n

* valeur très imprécise, le rapport signal sur bruit est faible, l'excitation de la
lampe étant fai te exceptionnellement à quelaues milliers de méga-hertz par un
magnetron.

* Déterminé par Spectrométrie de masse.
** Echantillon du National Bureau of Standard, contrôlé par spectrométrie de masse.

Tableau 4

Tableau 3

Exemples montrant la

Exemples montrant la

refroductibilité sur R.la fpour
des échantillons riches en Uranium 235

reproductibilité sur R. pour
des échantillons pauvres en isotopes 235
Echantillons

1

2

3

4

5

Echantillons

1

2

4

3

R..10 2 *
i

0,71

0,71

1,64?

4,99

5,22g

R. *
i

0,112 6

0,138,

1,02

17,35

R JO2
la

0,87

0,88

4,84

0,110,

0,135,

0,902

U,78

0,87

5,07
5,06

R.la

0,87

0,1088

0,134,A

0,90?

14,9,

0,89

0,90

0,1 332

0,912

15, 35

0,89

5,07
5,10

0,1092

0,88

1,65
1,63
1,63
1,65
1,655
1,64
1,635
1,65
1,63

0,l08 g

0,1328

0,905

UJ

0,1355

0,90?

5
14.77

4,79
4,82

5,09
5,06
5,10

0,1082
0,1085

0,1 32?

0,906

14,2Q

0,1090

0,1328

0,898

14,4^

4,83

5,10

0,109,.

0,1326

0,902

14,7,

4,72

5,09

0,110

0,1 32Q

0,898

14,Ô 0

moyennes
sur R.
la

0,1092

0,1 33^

0,904

14,66

Ecarts maximaux
sur R.
^.a
Ecarts maximaux

+0,001^

+0,0016

+0,008

+ 0,69

0,87

0,87

0,88

0,88

0,87

0,86

0,86

0,87

0,88

0,89

4,80
4,82
4,78
4,72

moyennes
sur Ria

écarts maxirnau: :

O.S74

+0,015

0,S79

+0,02

1,64,

+0,014

4,79

+0,07

5,08

+0,02

sur Ria

corresDondants

1 %

0,5 c/o

sur A c/o

écarts maximau:
correspondants

1%

1 ,5 %

2%

0,79*

1,4 $â

0,4 %

sur A % :

Déterminés par Spectrométrie de masse ou échantilloœdu N.B.S.
* Déteminés par Spectrométrie de masse, ou échantillons du National Bureau of Standard.

0,'-5 %

Tableau 5

Tableau 6
Rapports isotopiques obtenus avec des
235
.échantilions appauvris en
U

Exemple de calcul de R pour un
échantillon d'abondance naturelle.
Sources
Mesures

H

h

1

1 1 .050

96

2

11.500

100

3
4

10.550
10.200

5

R. .102
U »OCD

xH*

Q

18

93

°' 0
0,882

19

90,5

0,887

17

»1

10.100

89

0,88,

17

^o

6

9.600

0,875

16

7

9.300

84
81

0,87,

15

8

9.050

80

0,884

15f

9

8.740

77,5

0,88?

H,7

Moyennes

87

R

ia= °»878

'6

»3
17,y

M

'6
2

h

R.102

c

77

0,69?

81

0,704

75
73

0,71,
0.72,

72

0,71^

68

0,708

65

°'699
0,718
0,715

'5

65
62,5

R

= <>,™9

n°
1

2*
R..10
i

~o

i *1°2

R

°»2o

?**
R.10

/w 0

Moyenne

2
sur R.10

Remarques

Echantillons ne

-

contenant âne 12
ppM de

2

<v 0

o.i7

3

0,694

0,85

235

U

n

/v 0
—

Appareil récemment

0,71

réglé.
n

n

n

n

0,84
0,81

0,70
0,68

4

n

0,82

n

n

n

t

0,85
0,81

0,69
0,71
0,68

"
n

0.695

n

40,015

"
n
]

* Déterminés par Spectrométrie de masse

Pour déterminer x, on a utilisé trois lampes contenant respectivement
de l'uranium 238 nur, un échantillon d'abondance naturelle et un
235
échantillon à 0,86 % en
U ; les trois séries de mesures, faites d
les marnes conditions et peu de "temps avant la détermination rte l'abondance de l'échantillon inconnu, ont conduit à la valeur moyenne :
x = 0,16o0 —+ 0,01 % de H.

** En calculant, x à partir des spectres d'échantillons d'uranium d'abondance
naturelle.

Tableau 7
Rapports isotopiques obtenus avec des
échantillons d'abondance naturelle (R..10 = 0,71)
Sources

R. JO2
la

2*
R.10

r

6
7
"
8

9
10
11
"
12
n
13
H

15
11

16
11

17
18
19
n

0,87
0,90
0,87
0,91
0,91
0,94
0,815
0,90

0,93
0,91
0,90
0,94
0,91
0,88
1,02
1,05
0,91
0,92
0,85
0,88
0,92^
(1,00)

0,71

0,73
0,72
0,71
0,72
0,72
0,69
0,72
0,72
0,70
0,69
0,72
0,70
0,69
0,73
0,73
0,71
0,72
0,69
0,71
0,72
(0,8)

0,93
0,825

0,71
0,68

n

0,86

21

0,87
0,86

0,71
0,71
0,71
0,72
0,69
0,70

22
23
n

n

0,94
0,89
0,86

R. JO
la

2*
R.10

23
n

0,86

0,70

0,93

0,71

24

0,94

0,71

"

0,87

0,70

25

0,91

0,71

26

0,81

Of71 5

n

0,81

0,70

27

0,82

0,71

28

0,81

0,70

n

0,82

0,71

0,84

0,72

n

O

Of~\
C5v

0,70

"

0,82

0,71

"
n

0,81

0,7°5

0,835

0,71

n

Appareil très déréglé
Nouveau réglage de l'annareil

Remarnues

"

i

0,71
0,92

moyenne

0,72
: 0,71., + 0,02

* x étant déterminé à partir des spectres d'autres sources contenant des
Source excitée à Quelques
milliers de méra-hertz.

20
n

Tableau 7 (suite)
2

Remarnues

n°

5
ii

sources
n°

échantillons d'abondance naturelle.

Tableau 8 (Suite)

Tableau 8
Rapports isotopiques obtenus avec des
échantillons faiblement enrichis en 235,U.

Sources

p #*
R.10^

R
2 * R .10
i.10
ia

n°

1

Remarques

Doyennes

29
n
n

0,879

"
30

II

31
32
n

0,92

0,89

M

0,925

II

0,92

0,865
0,86

II

II

(1,10)

II

(1,17)
(1,05)
(1,17)
0,975

I?

33
34

Il

"
35

II

36

"
11

0,93
(1,15)

II

II

1,647
n
n

"
37
38
n
tt

"
n
n

39
40

n

"
n

1,64?
i

(1,87)

(1,9 )
j

1,58

1,64

excitation à qneDques
0,873
***
+ 0,02

milliers de méga-hertz.
n

M

1,66

*** Sans tenir compte des valeurs entre parenthèses.
»,

1,635
0,56)

(1,5)
1,64
1,65
1,64
1,64
1,65

source : cathode creuse
U 0
contenant 3 8

** x déterminés à partir de spectres d'échantillons de "teneurs isotoniques connues
et voisines de celles de ces échantillons (abondance naturelle et P = 1,98 $ ).

n

0,875

1,64
1,60
(1,30)

Remarques

* Déterminés par ^ectrométrie de Masse, ou échantillons du National Bureau of
Standard.

n

0,89
0,86

1,64
1,60
1,60
1,61
1,58

41

R.102
Moyennes

R. .102
la

!

(0,844)

0,93
0,92

(1,20)
1,60

R..102
i

42

0,87
(0,9)

(0.9)
(0.9)

Sources
n°

)

Excitation à nuelques

)
)

milliers de mée;a-hertz ;

)

lité.

1,643
***

+ o,oi5

très mauvaise reproductibi/

Tableau 9 (suite)

Tableau 9
Rapports isotopiques obtenus avec des
échantillons de teneurs isotordcmes en

235
U
ii—

en iDoids comprises entre 2 et 6 ^

52
2

R. .10
la

R.10

2 **

1,99

2,03

44

2.046
n

2,03

2,06

»

n

1,97

2,02

"

n

1.99

2,03

3,%

3,68

3,68

4.3

45

hovennes

Remarnuefi

2,03

2 *

R

ia

JO 2

R. 10 **

1
51

2 *
Sources ' R.,10
i
n°

R..10
i

Sources

53
54
n
n

6,52
j
\\

6,10
6,19

;

' Moyennes •
\

6,43

!

6,54

!
,

n

6,17

6,44

»

6 S 34

»
n

6,30

6,59
6,50

6,20

6,45

Kemaroues

;

'^2
+0,08

I

± 0,02

Appareil récemment

* Déterminés Tv?r Spectrométrie de Masse ou échantillons du National Bureau of Standard,

réglé.
11

"

"

11

46
n

n

3,65
3,70

3,65

11

3,69

+0,03

it

3,68

^.69
3,68

47

4,99

4,80

4,95

4,96

11

11

4,87

4,97

+0,01

5,228

5,09

5,19

11

5,10

5,20

tt

11

5,18

5,28

M

n

5,15

5,25

II

11

5,20

5,30

II

n

5,02

5,18

5,26

5,31

48
n

II

3,70

49

tt

5,16

5,26

"

"

5,13

5,28

50

11

5,16

5,26

n

11

5,23

ti

n

n

n

5,13
5,15
5,12

5,22

n

"

5.16

5,26

5,25

3,680

n
n

ti

5,248
+0,07

** x déterminés à partir de spectres d'échantillons de teneurs isotorn nues connues
et voisines de celles de ces échantillons (en général : P = 4,90fl ^°)«

Tableau 10 (svite)

Tableau 10

Rapports isotopiques obtenus avec des
235T
échantillons dont la teneur isotopdnue en *~"U

Sources

n°

R.i *

R.la

est comprise entre P = 9 et 93 %

Sources
n°

55

R *
i

R

0.1058

0,1065

ia

R

**

Doyennes

"

0,106

0,106

M

11

1,104

0,104

II

n

0,102

0,106

0,103

0,105

it

"
n

0,104

0,107

n

11

0,103

0,105

0,105,

07

1,02

0,95

1,01

68

6,15

5,71

6,05

69

17,35

16,47

17,46

Remarques
Appareil récemment
ré>lé.

U 1 ^/O

56

n

i

R **

"
n

Moyennes

Remaraues
Erreur sur R pour
9 mesures : 0,5 %

"

: 0,6 %

Erreur sur R pour 7
mesures : 0,7 %

+0,001;?
* Déterminés par Spectrométrie de Masse, ou échantillons du National Bureau of Standard.
** x déterminés à partir des spectres d'échantillons de teneurs isotopiques connues et

57
58
n
59
60

61

0,113

o.m

ti

0,109
0,111

H

0,111

0,113

tt

0,113

0,113

Appareil récemmpnt
récrié

0.136

0,136

M

n

0,138,

0,115

62

11

0,131

0,139

63

,,

0,133

0,138

64
n

n

0,132

"
n

0,128

0,137
0,136

0,135

0,140

0,235

0,249

65

66

voisines de celles de ces échantillons.

0,1105

0,112 6

0,2512

0,113
+0.0014

0,137?
+0,002

Erreur sur R pour 9
mesures : 1f 2 %

Exemples de profils de la bandes nassante du monochrornateur à réseau
A- appai'eil récemment réglé
B- appareil déréglé.

i
"T

1

Spectre d'une lampe à décharge sans électrode contenant un échantillon
d'uranium ordinaire (région spectrale 5.027 A), étalon Pabry-Perot de
1.414 mK).

6

*

4

t

$

f

e

z

I

Spectre d'une lampe à décharge sans électrode contenant du chlorure de

o
fer (région spectrale 5.027 A, étalon Pabry-Perot de 1.414 mK).

O

Fig, 5

(J

U

60

-W

m

B

°

271

VM m

Positions schématiques des principales raies isotopiques dans la région
o
des 5.027 A avec un étalon Fabry-Perot de 1.414 mK.

Spectre d'une lampe à décharge sans électrode contenant un échantillon
d'uranium 238 pratiauemerit Dur (roerion spectrale 5.027 A, étalon FabryPerot de U4H mK) .

de h;be é
clcclroda

C.h»
Spectre d'une lampe à décharge sans électrode contenant du mercure 202

Fig. 6
Schéma d'une ébauche de lampe à décharge sans électrode destinée au dosage isotopique de l'uranium.

(région spectrale 5.460 A, étalon Fabry-Perot de 1.414 mK).
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Sommaire. - Malgré le très grand nombre de travaux effectués pour améliorer la précision des analyses isotopiques
de l'uranium par voie optique, il n'a jusqu'à présent pas été
possible de mettre au point une méthode permettant de concurrencer la spectrométrie de masse. Cependant, lorsqu'on
n'a pas besoin d'une très grande précision, la spectrométrie
d'émission, qui ne présente pas d'effet de mémoire, peut
constituer une méthode d'analyse complémentaire, si elle est
suffisamment rapide et économique ; pour qu'il en soit ainsi,

CEA»R-3457(2) - CAPITINI Robert, CECCALDI Maurice,
- LEICKNAM Jean- Pierre, RABEC Jacques
ISOTOPIC ANALYSIS OF URANIUM-235 BY EMISSION
SPECTROSCOPY. II - DETERMINATION OF, THE 2 3 5 U/238 U
RATIO USING A SPECTROGRAPH AND ELECTRODE-LESS
LAMPS
Summary. - In spite of the large amount of research into the
improvement of the accuracy of uranium isotope analyses
using optical methods , it has not been possible up to the
present to develop a method as good as mass- spectrometry.
When it is not necessary to have a high accuracy, .however,
emission spectroscopy which has no memory effect can constitute a complementary method of analysis if it is sufficiently fast and economical ; for this to happen it seems to us
that it should be possible to apply such a method in labora-

il nous semble qu'une telle méthode doit pouvoir être appli-~
quée dans les laboratoires équipés d'appareils d'analyses
spectrochimiques courants.
Dans le présent travail, nous avons donc cherché à obtenir une précision acceptable en utilisant un spectrographe à
plaques photographiques n'ayant subi aucune modification et
les raies isotopiques situées au voisinage de 4.244 A. En
effectuant un certain nombre de corrections nécessitées par
l'extrême richesse du spectre de l'uranium, on montre que
l'on peut l'analyser isotopiquement avec une précision relative de l'ordre de 2 , 5 à 3 pour cent au voisinage de l'abondance naturelle ; cette précision atteint et dépasse 1 pour
cent pour des échantillons enrichis en isotope 235. Ces performances, pour des dosages de routine, sont voisines de
.A ,

tories equipped with all the usual spectrochemical analysis
equipment.
In the present work we have therefore set out to obtain
an acceptable accuracy by using a photographic plate spectrograph which has not undergone any modification ; the isotopic lines used are located at 4. 244 A. By carrying out a
certain number of corrections necessitated by the very rich
nature of the uranium spectrum, it is shown that it is possible to carry out isotopic analyses with a relative accuracy
of about 2.5 to 3.0 per cent in the neighbourhood of the natural abundance ; this accuracy can reach and exceed 1 per
cent for samples enriched in the 235 isotope. These results,
for routine determinations, are close to those which can be

celles que l'on obtient avec des appareils à réseau ou interférométrique enregistrant simultanément les raies isotopiques.
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obtained with grating or interferometric .equipment, which
follows the isotopic lines simultaneously.
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INTRODUCTION
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour effectuer l'analyse isotopique
de l'uranium ; parmi celles-ci, les plus souvent employées maintenant sont les spectrometries
de masse et optique. La première, malgré certaines difficultés, reste la méthode de choix et
sert de référence, car elle donne plus rapidement les résultats les plus précis, tout en ne
consommant que très peu de matière. La seconde garde encore un certain intérêt, en raison
du très grand nombre de laboratoires équipés de spectrographes optiques. En effet les déplacements isotopiques sont relativement importants pour certaines raies de l'uranium (par
o
o
exemple, 0,25 A à 4 244 A) ; la plupart des spectrographes modernes utilisés pour l'analyse
chimique ont des résolutions suffisantes pour effectuer ces dosages isotopiques. La spectroinétrie optique peut donc constituer une méthode complémentaire de la spectrométrie de masse,
lorsqu'on ne désire pas une très grande précision. Par voie optique deux techniques ont été
jusqu'à présent spécialement développées : la première,utilisant des interféromètres, a été
discutée dans un précédent rapport [ 2 6 ] ; la seconde emploie des spectromètres à réseau
et fait l'objet du présent travail.
On sait, surtout depuis les travaux de LEE et coll. [ 58 à 64 ], que les analyses
isotopiques de l'uranium avec un appareil à réseau sont peu précises, en particulier lorsque
les échantillons contiennent peu de l'un des isotopes (cas de l'abondance naturelle par exemple)
il y a deux causes principales à cela : quel que soit le type de source employé, il existe
toujours des raies parasites sous les raies d'analyse, qui s'ajoutent au fond spectral et qui
conduisent à des erreurs systématiques ; on pourrait effectuer des corrections pour tenir
compte de la présence de ces raies, malheureusement, avec les sources lumineuses les plus
brillantes, ces raies parasites (correspondant à des niveaux différents de ceux des raies
d'analyse) ont des intensités relatives qui dépendent des conditions d'excitation et qui, finalement, varient d'une analyse à l'autre. Pour chaque source de lumière, on doit donc étudier
le comportement du fond spectral en fonction des conditions d'excitation.
Comme nous disposons d'échantillons très pauvres en isotope 235 (dont l'un
•*•*)
contenait au plus 12 ppm de 235
), il nous a semblé nécessaire d'examiner leurs spectres

*) Ce travail a été terminé en 1965 ; sa parution a été retardée par suite de la maladie de
l'un d'entre nous et du déplacement d'un atitre, envoyé en mission à l'étranger. L'utilisation
d'une méthode interférométrique a fait l'objet d'une première partie [ 2 6 ].
' Nous remercions vivement Monsieur CASSIGNOL ( C . E . N . Saclay) qui a procédé à la
séparation isotopique de cet échantillon, ainsi que Monsieur BERNAS, de la Faculté des
Sciences d'Orsay.

pour préciser le nombre et la position des raies qui perturbent les analyses isotopiques.
D'autre part, on peut penser qu'on puisse éviter (ou du moins diminuer beaucoup)
les fluctuations aléatoires des intensités relatives des raies parasites en choisissant convenablement la source de lumière ; certains auteurs [3, 6 à 8, 17, 19 à 21, 24, 25, 30, 33, 34, 37,
39, 41 à 45, 60 à 66, 71 à 73, 82, 86, 94 et 118 ] ont utilisé des sources à cathode creuse
[ 98 à 100 ] qui semblent avoir conduit à une amélioration nette de la précision relative par
rapport aux résultats obtenus avec les arcs. La trop faible quantité d'échantillons d'uranium
appauvris dont nous disposions ne nous a pas permis d'utiliser ce type de source de lumière.
Nous avons été amenés à préparer des tubes à décharge sans électrode, qui, après le travail
effectué par interférométrie [ 2 6 et 66 ], semblaient avoir des qualités spectrales comparables
à celles des lampes à cathode creuse dans certaines conditions d'excitation par haute fréquence.
Ayant précisé la position et l'intensité relative des raies parasites, nous avons effectué
quelques mesures quantitatives, qui nous ont permis de déterminer la précision relative
optimale que l'on peut attendre par cette technique aux diverses gammes de concentrations
isotopiques.
Désirant que notre méthode puisse être éventuellement directement appliquée
dans des laboratoires d'analyse spectrochimique, nous avons employé un appareil à réseau
et à plaques photographiques, sans aucune modification notable.
Après un bref rappel bibliographique, et une description rapide de notre appareillage et des conditions expérimentales, nous commenterons les spectres obtenus, spécialement ceux d'échantillons très pauvres en isotope 235 ; nous présenterons ensuite des résultats
quantitatifs, puis, dans une discussion, nous confronterons les résultats obtenus par les
principales méthodes d'analyse isotopique de l'uranium ; ceci permettra au lecteur de savoir
à laquelle il doit s'adresser, compte tenu de la précision désirée ou de la quantité d'échantillons dont il dispose.

I

-

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

Avant d'indiquer les conditions expérimentales que nous avons choisies, nous
rappelons les publications qui ont marqué les principales étapes de la mise au point de ce
dosage isotopique par voie optique. Dans un second paragraphe , nous soulignons les difficultés rencontrées par les différents auteurs, qui expliquent que maintenant encore les analystes cherchent à améliorer méthodes et techniques.
A - Historique
Une bibliographie exhaustive ayant été présentée récemment [ 95 ] , nous ne
ferons qu'une brève mention des principaux mémoires parus jusqu'en 1965 ; nous la compléterons en résumant sommairement les articles publiés depuis. Nous distinguerons les techniques
interférométriques, des autres, plus courantes.
1 - Spectrométrie avec des appareils à réseau
»
En 1947 et 1948, SMITH et BURKHART [25 et 106 ] proposent une méthode
de dosage isotopique de l'uranium à l'aide d'un spectrographe à réseau, avec un arc comme
source ; la précision relative était médiocre, sauf dans le cas plus favorable où les échantillons avaient des teneurs isotopiques comprises entre 10 et 80 % en uranium 235 (précision
relative de 1 à 5 %). Depuis lors, de très nombreux analystes [ 1 à 3, 5 à 8, 13 à 17, 19 à 24,
26, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 41 à 46, 56, 58 à 67, 69, 71 à 73, 78 à 80, 82 à 84, 86, 87, 90 à 94,

96, 97, 103 à 105, 107, 113, 114, 116 à 121 et 124 à 127 ],

ont tenté d'améliorer les résultats

et nous n'en indiquons que les principales étapes.
Vers 1955, les réseaux ordinaires [29, 58, 80, 105 à 107, 113 ] ont été
remplacés par des réseaux à échellettes [2, 5, 22, 23, 29, 33, 34, 37, 44, 46, 56, 59 à 64, 67,
69, 78 à 80, 84, 86, 87, 93, 94, 96, 97, 103, 104, 114, 116, 117, 121, 125 et 126 ] et les
sources de lumière à arc continu ou alternatif [ 1, 2, 11, 23, 29, 45, 46, 52. 53, 56, 58,
59, 67, 68, 78 à 80, 84, 87, 92, 94, 96, 97, 101 à 107, 112 à 117, 121, 125 et 126 ] par
des lampes à décharge à cathode creuse, généralement refroidie à l'eau, [ 3, 6 à 8, 17,
19 à 21, 24, 25, 30, 33, 34, 37, 39, 41 à 45, 60 à 65, 71 à 73, 82, 86, 94 et 118 ] ; il faut
cependant noter que quelques analystes ont continué à utiliser des arcs même après la généralisation des sources à cathode creuse et que les lampes à décharge sans électrode [ 12 à 16,
23, 26 à 28, 36, 38, 49, 65, 66, 75, 76, 87, 90, 118, 120 et 128 ] n'ont pas été employées sur
un appareil à réseau, avant le présent travail, pour effectuer des dosages isotopiques.
De nombreux auteurs ont substitué ensuite un ou des photomultiplicateurs [ 3,
6 à 8, 12 à 15, 18 à 23, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 39, 41 à 43, 60 à 66, 69, 78, 80, 82, 83, 86, 87,
89, 96, 97, 117, 118 et 124 ], aux plaques photographiques [2, 5, 11, 17, 44, 51, 52 à 54, 56,
58, 59, 68, 78 à 80, 88, 101 à 107, 112 à 117, 121, 125 et 126 ] ; ils ont le plus souvent
réalisé des montages permettant de transformer les spectrographes en appareils à lecture

directe [6, 18 à 23, 33, 34, 37, 60 à 64, 67, 69, 82, 96, 97 et 123 ] .
Malgré l'évolution des techniques et des méthodes, entre 1947 et 1965, les
progrès obtenus n'étaient pas jugés suffisants, ce qui explique que maintenant encore des
études destinées à améliorer les performances de l'analyse isotopique de l'uranium soient
entreprises : à notre connaissance, en 1965 et 1966 furent publiés cinq mémoires concernant
ce dosage ; les uns utilisaient des spectrographes à plaque photographique et des arcs comme
source de lumière [ 46 et 84 ] tandis que les autres employaient des photomultiplicateurs
comme détecteur, la source étant soit un arc soit une lampe à cathode creuse [37 et 67 J .
En 1967, ROSSI, HAINSKI et OMENETTO [ 94 ] ont présenté deux mémoires
concernant les appareils à réseau : le premier permet de comparer les performances obtenues
avec un arc et une source à cathode creuse, le second présentant des résultats obtenus avec
des échantillons pauvres en isotope 235, lorsqu'on utilise une cathode creuse comme source
et des plaques photographiques comme détecteur.
Enfin, en 1968, MORRIS et coll. [ 7 8 J combinaient l'action d'un laser, pour
volatiliser l'uranium, avec celle d'un arc ; le spectromètre était un appareil à réseau et la
détection se faisait avec des plaques photographiques.
2 - Interférométrie
Nous avons discuté de cette technique dans un précédent rapport [ 2 6 ] et
n'apporterons donc ici que quelques compléments d'information :
C'est en 1957 que BRODY, TOMKINS et FRED [23 ] proposèrent cette méthode
interférométrique avec détection photoélectrique, qui a suscité un moment de grands
espoirs, et qui a été reprise par quelques analystes [3, 7, 8, 2fi, 27, 41, 65, 66, 82 et 117 3
malgré les critiques de certains auteurs [ 125 ] . En 1967 paraissaient encore deux articles
sur ce sujet ; les résultats étant jugés trop imprécis [ 6 ] , une méthode interférométrique
quantométrique a été proposée ; malheureusement, elle n'a pas permis d'atteindre les précisions obtenues par spectrométrie de masse en dosage de routine [ 82 ] , comme nous le
verrons plus loin.
Nous commenterons en effet la précision des résultats dans la partie réservée
*)
à la discussion ; elle est toujours relativement médiocre
, spécialement dans le cas où
* ) Voir page suivante .

des plaques photographiques sont utilisées comme détecteur et des arcs comme source de
lumière : par exemple, au voisinage de l'abondance naturelle, la précision relative est alors
comprise entre 5 et 8 %. (consulter par exemple : 95).
Cela est dû à des difficultés qui rendent l'analyse isotopique de l'uranium par
voie optique très aléatoire ; nous allons les examiner en détail pour pouvoir choisir nos
conditions expérimentales ; comme on a pu s'en rendre compte, une simple lecture de la
bibliographie sur ce sujet ne permet en effet pas de le faire, toutes les méthodes et techniques
semblant avoir été successivement essayées sans grand succès.
B — Difficultés particulières de l'analyse isotopique de l'uranium par voie optique
La lecture de la très abondante littérature dont nous venons de donner un aperçu
montre qu'il est très difficile d'obtenir par spectrométrie d'émission une bonne précision pour
ce dosage isotopique ; cela est dû au spectre même de l'uranium qui provoque toujours
l'apparition de deux types d'erreur, quelles que soient les conditions expérimentales choisies.
1 - Erreur systématique
Le spectre de l'uranium, reproduit dans les diverses publications mentionnées
plus haut, est composé d'un très grand nombre de raies [ 1, 4, 6, l i a 16, 24, 25, 30, 39,
48, 51 à 54, 68, 71, 72, 75 à 77, 88 à 92, 101, 102, 105 à 107 et 111 à 115 ] ; la
complexité de ce spectre augmente naturellement avec le nombre d'isotopes présents dans
o
l'échantillon. Par exemple, aux alentours de 5 027 A, pour l'abondance naturelle et pour un
o
domaine spectral de 1 A environ, on dénombre 41 raies [ 6 et 26 ] ; les superpositions de
raies sont pratiquement impossibles à éviter, même si l'on dispose d'un fort pouvoir de résolution. Quel que soit le domaine spectral, on ne peut trouver un couple de raies isotopiques
non perturbées par une ou des raies parasites.
Ces superpositions expliquent que, surtout lorsque l'échantillon est pauvre en
l'un des isotopes 235 ou 238, les résultats sont entachés d'une erreur systématique [ 117 ];
un exemple typique se trouve dans les publications de LEE et de ses collaborateurs [58 à
64 ], comme l'avait signalé GERSTENKORN dans sa thèse [ 41 ] : pour l'abondance natuo
relie et en utilisant des raies isotopiques situées vers 4 244 A, la teneur apparente en uranium 235, calculée à partir des spectres d'émission, est toujours plus importante que la valeur
déterminée par spectrométrie de masse. Nous avons vu qu'il en était de même avec la raie
O
5 027 A par interférométrie, si l'on n'effectue pas de correction [26 ].
Naturellement, à ces raies parasites sous les raies d'analyse s'ajoute un fond
spectral continu plus ou moins important selon le type de source et les conditions d'excitation
employées.
Un mode de dépouillement des spectres et des corrections convenables peuvent
être choisis pour permettre de supprimer cette erreur systématique ; cela est particulièrement facile si l'on travaille en comparant les échantillons à analyser à des étalons de titre
connu, des dosages absolus restant cependant possibles ; des exemples de telles corrections
ont déjà été proposés dans le cas du dosage isotopique de l'azote par spectrométrie d'émission
[ 65 3 et de celui de l'uranium par interférométrie [ 2 6 ].
*\

En 1960, un rapport [ 86 ] permettait de penser qu'une précision relative de 0, 1 %
pouvait être atteinte pour des échantillons de teneurs isotopiques voisines de l'abondance
naturelle (la source était une cathode creuse refroidie à l'eau et contenant de l'oxyde traité
par de l'acide flu or hydrique, le détecteur étant un photomultiplicateur). Malheureusement,
cette performance n'a jamais pu être reproduite ; il est probable qu'une erreur d'interprétation a fait confondre erreurs absolue et relative.

Malheureusement, à cette erreur systématique s'ajoute une erreur aléatoire qu'il
est pratiquement impossible d'éliminer complètement.
2)

Erreur aléatoire

Elle est due à des variations de l'intensité relative des raies parasites avec les
conditions d'excitation des sources de lumière.. Raies parasites et d'analyse ne proviennent pas en effet des mômes niveaux. Les intensités relatives de ces raies dépendent donc
d'abord du type de source de lumière utilisée ; mais, de plus, pour une même source,
l'intensité relative des raies parasites est très sensibles aux conditions d'excitation : elle
varie d'une détermination à l'autre et, dans certains cas, cette variation peut être très
importante. C'est peut être ce qui explique les résultats moins précis obtenus avec les arcs,
que les détecteurs soient des plaques photographiques ou des photomultiplicateurs, alors que
la littérature montre qu'ils semblent meilleurs avec des lampes à cathode creuse. Avec ces
dernières, il n'y a pas suppression des raies parasites mais leurs intensités relatives
paraissent rester plus .constantes d'une source à l'autre, si l'on prend la précaution d'utiliser
toujours des conditions de remplissage et d'excitation identiques.
Ces quelques remarques et le désir d'utiliser sans modification notable un appareil de modèle courant dans les laboratoires de spectrochimie ont guidé le choix des conditions expérimentales utilisées dans ce travail. On voit que la connaissance du fond spectral
sous les raies d'analyse et de son comportement en fonction de l'excitation des sources est
primordial si l'on veut obtenir les meilleurs résultats possibles ; c'est pourquoi une partie
importante de notre étude a consisté à examiner les spectres de source contenant de l'uranium 238 pratiquement pur.

II

-

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Avant de décrire le matériel utilisé, nous donnons maintenant quelques précisions qui ont motivé son choix.
A — Choix du type d'appareillage et du couple de raies d'analyse
Les divers travaux mentionnés plus haut ne peuvent être différenciés par les
types de spectromètres utilisés ; en effet tous les appareils ayant une résolution effective
suffisante (de 20 000 à 40 000 environ selon le couple de raies d'analyse) conviennent pour
ce dosage : le tableau I donne des exemples de déplacement isotopique pour quelques couples
de raies (pour les autres, on pourra consulter les références suivantes : [4, 13 à 16, 24, 25,
30, 39, 41, 51, 54, 71, 72, 77, 89 à 92, 105 à 107, 113 et 115]) ; on voit que la plupart des
appareils couramment employés en spectrochimie peuvent servir à effectuer l'analyse isotopique de l'uranium.
Il importe par contre de choisir avec soin la source de lumière, le système
de détection et le couple de raies d'analyse, ce que la bibliographie ne permet de faire,
comme on l'a vu.
1)

Source de lumière

Les études antérieures incitent bien à utiliser de préférence les sources à
cathode creuse refroidies à l'eau plutôt que les arcs, malgré leur luminance beaucoup plus
faible que celle des arcs [ 125 ] , ce qui conduit à des temps de pose beaucoup plus grands

si l'on emploie des plaques photographiques comme récepteur (environ 15 mn au lieu de 30 s

les laboratoires de spectrochimie directement, sans modification des appareils ;

pour la même emulsion) ;

défauts, nous avons choisi de travailler avec des plaques photographiques, ce qui, comme on
le verra, limite certainement un peu la précision, surtout aux faibles teneurs en uranium 235 ;
en effet, dans ce cas, les emulsions photographiques ne permettent pas d'effectuer les
mesures directement sur les raies isotopiques provenant d'un même niveau ; cependant,
malgré cela, l'emploi des lampes sans électrodes, dans certaines conditions d'excitation,

l'inconvénient des arcs vient surtout de l'élargissement des raies

C 23 ] et peut être aussi de ce que les raies parasites ont des intensités relatives plus
variables.
Malgré leur emploi généralisé ces dernières années, nous n'avons pas utilisé

malgré leurs

de lampes de SCHULER [ 98 à 100 ] car elles présentent quelques désavantages par rapport
aux sources sans électrode excitées dans de bonnes conditions par haute fréquence ; nous ne
les rappelons que sommairement ici, ayant par ailleurs longuement discuté de cette question

permet d'obtenir une précision relative acceptable,
les rapports d'intensité des raies
d'origines diverses restant, pour un échantillon, relativement constants d'une mesure à

[26 et 66 ].

l'autre.

La luminance des lampes à cathode creuse est faible lorsqu'elles sont remplies
avec des échantillons non métalliques [ 8, 23, 26, 65, 66 et 82 ] : ce défaut est particulièrement gênant aux faibles teneurs en l'un des isotopes.
D'autre part, à l'époque où nous .avons terminé cette étude, les modèles de
cathode creuse étaient d'un emploi inadapté aux dosages de routine : en particulier le change*)
ment de pot cathodique nécessitait un temps beaucoup trop long '.
Enfin les sources à cathode creuse demandent une quantité relativement importante d'échantillon [26 ] ; il faut noter à ce sujet que les arcs permettent de faire des
déterminations avec des quantités très faibles de produit ; celle-ci dépend naturellement de
la concentration isotopique : par exemple dans la gamme comprise entre 10 et 93 % en
isotope 235, 50 mg de U.,0,. sont nécessaires pour effectuer une mesure avec une source de
SCHULLER, alors qu'il n'en faut que 10 /zg avec un arc, (par exemple :[ 106 ] ), la précision
relative étant naturellement beaucoup plus faible.
Les lampes à décharge sans électrode excitées par haute fréquence nécessitent
plus de produit que les arcs (environ 2 à 5 mg) ; les travaux effectués par interférométrie
montrent que moyennant certaines précautions leur qualité spectrale se rapproche des lampes
à cathode creuse ; nous avons précédemment indiqué plus en détail les avantages et les
conditions d'emploi des sources sans électrode [26, 27, 65 et 66 ].
Comme nous ne disposions que de quelques mg d'uranium 238 pratiquement pur,
notre choix s'est finalement porté sur ce dernier type de lampe, qui présentait en outre pour
nous l'avantage de pouvoir utiliser les mêmes sources étalons qui avaient servi à notre
étude interférométrique ; la durée de vie de telles lampes est en effet très longue [26 ],
ce qui permet de conserver les échantillons sous une forme immédiatement réutilisable.
2)

Détection

Avec un appareil à réseau, on peut employer soit des plaquée photographiques,
soit un ou plusieurs photomultiplicateurs précédés d'une ou de plusieurs fentes de sortie. La
seconde solution nécessite une modification des spectrograpb.es les plus courants, et, spéciale-

3)

Région spectrale
Un grand nombre de possibilités est offert à l'analyste, le spectre de l'uranium

étant particulièrement riche en raies. Certains auteurs ont examiné plusieurs possibilités
[ 8, 13 à 16, 19 à 25, 41, 51, 54, 71 à 73, 77, 89, 101 à 104, 112 à 115, et surtout : 90, 91
et 105 à 107 ] . Cependant, on a surtout employé les couples de raies isotopiques situées vers
o

o

2591, 2 7 4 4 , 4 1 1 6 et 5 027 A, celui qui l'a été le plus se trouvant au voisinage de 4 244 A 12, 17,
19 à 23, 29, 33, 34, 46, 58 à 64, 67, 69, 79, 80, 84, 86, 87, 93, 94, 96, 97, 103, 104, 114,
117, 121 et 124 à 126 ] ; cela s'explique si l'on considère l'intensité des raies et leurs
déplacements isotopiques (cf. tableau 1).

TABLEAU 1 -

238

U

2 591, 25 2

2 744, 27 4

4 116, 09?

4 244,37g

U

2 591, 167

2 744,19g

4 115,93g

4 244, 122

0,085

0,07 5

0,158

0,25l

0

X A
235

Données spectrales de quelques raies de l'uranium

A X A

Résolution théorique
correspondante
Intensité relative de la raie
correspondant à l'isotope 235

26 000

18

36 600

4

26 000

25

17 000

25

(d'après les réf. 48 et 95)

ment dans le cas où l'on veut un montage à lecture directe à plusieurs fentes de sortie,
l'appareil n'est plus utilisable pour les dosages chimiques ou les autres dosages isotopiques.
C'est ce qui nous a fait renoncer à des modifications analogues à celles proposées par
SAUNDERSON et coll. [ 96 et 97 ] par exemple (plusieurs fentes de sortie et photomultiplicateurs, et pilotage au moyen d'une lampe auxiliaire et d'autres photomultiplicateurs).
Nous pensons qu'une méthode optique si précise soit-elle reste complémentaire
de la spectrométrie de masse ; il y a donc intérêt à ce qu'elle puisse être appliquée dans

' Depuis, des améliorations ont été apportées aux lampes à cathode creuse, par exemple
HAINSKI et coll. [46 et 94 ], le temps de préparation d'une source restant cependant encore
relativement important.

Comme il n'est pas possible de trouver un couple de raies isotopiques non
perturbées par des raies parasites, compte tenu de la densité du spectre de l'uranium, nous
avons préféré effectuer nos mesures dans la région spectrale où le déplacement isotopique
o
est le plus important, c'est-à-dire vers 4 244 A ; cette raie présente en outre l'avantage
de pouvoir être excitée sans auto-absorption notable, et la structure hyperfine de l'uranium
235 est faible [ 23 ] .
Il faut cependant noter que les raies rouges de l'uranium n'ont pas été examinées,
les emulsions photographiques étant trop peu sensibles dans cette région spectrale.
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B •- Description de l'appareillage
Nous ne décrirons pas en détail le spectrographe utilisé, qui est d'un modèle
très courant, et nous n'insisterons que sur le problème de la séparation des ordres ; nous
rappelerons ensuite succintement le mode de préparation et d'excitation des lampes à décharge
sans électrode ; enfin, dans un dernier paragraphe, nous traiterons des plaques photographiques et de leur dépouillement.
1)

Spectrographe

résolution était encore trop faible, si l'on veut que le fond spectral soit le plus possible
dégagé sous les raies d'analyse : nous avons été conduits à travailler dans le 14ème ordre,
sous une incidence de - 63°, voisine de l'angle de miroitement complémentaire (- 61°), de
façon à avoir le maximum de lumière. Dans ces conditions, la dispersion linéaire

. . est

égale à 0,31j. A par mm.
V
Nous avons utilisé des fentes comprises entre 10 et 100 /x de largeur et une
hauteur de 16 mm, pour pouvoir utiliser l'atténuateur vertical à 7 échelons dont nous
disposions.
Séparation des ordres du réseau

Comme on veut travailler avec un ordre du réseau élevé, un problème de séparation des ordres se pose. Normalement le spectrographe est équipé d'un séparateur d'ordre
qui donne une dispersion verticale du spectre au moyen d'un petit prisme de quartz ; cette
dispersion est perpendiculaire à celle du réseau. Comme dans certaines gammes de concentrations isotopiques il est nécessaire de placer devant la fente d'entrée du spectrographe un
atténuateur à échelons, nous avons dû modifier ce montage. Nous avons employé un filtre
interférentiel dont la bande passante est à peu près centrée sur la région spectrale qui nous
intéresse. Ce filtre Zeiss a les caractéristiques suivantes : maximum de transmission 33 %
o

3)

Sources de lumière

La préparation des lampes à décharge sans électrode et la réalisation d'un
excitateur haute fréquence ont été décrites en détail par ailleurs [26, 27, 65 et 66 ], nous
n'en rappelons sommairement ici que les principales caractéristiques.

Notre appareil est un spectrographe à plaques photographiques JARREL-ASH [50],
montage EBERT-FASTIE, de 3,4 m de focale, donnant une image stigmatique et équipé d'un
réseau plan ayant 300 traits par mm, un angle de miroitement principal de 33° et une
longueur utilisable de 95,25 mm. Avec notre réseau , on peut donc attendre une résolution
théorique de 28 575 dans le premier ordre. Compte tenu des largeurs de fente utilisées (qui
seront précisées au bas des figures), la résolution effective est nettement inférieure à cette
valeur ; l'angle de miroitement principal de notre réseau se trouve dans le 9ème ordre, ce
qui permet de séparer les raies isotopiques proches de 4 244 A . Nous avons jugé que cette

2)

Pour conserver une bonne conjugaison optique entre la source de lumière et la
fente d'entrée du monochromateur on substitue simplement ce filtre au prisme de quartz du
séparateur d'ordre.

a

à 4 280 A, largeur de la bande passante à mi-hauteur, 80 A.
Avant toute mesure, nous avons vérifié que ce filtre supprime totalement la
lumière provenant d'ordres différents de celui qui a été choisi : pour cela, le spectre de
l'uranium étant très riche en raies, on
,£\ a monté sur le banc optique du spectrographe un
monochromateur à prisme de quartz
ayant une dispersion horizontale : les séries de
spectres obtenus dans le 14ème ordre avec le filtre interférentiel et avec ce montage sont
rigoureusement identiques ; il n'y a donc avec le filtre aucune superposition d'ordre.

*) Monochromateur GEORGIE de la firme JOBIN et YVON. Nous n'avons pas continué à
travailler a,vec ce monochromateur pour des raisons de commodité : la conjugaison optique
avec le spectromètre étant difficile, la source n'étant plus placée sur l'axe optique de ce
dernier.

a) Lampes à décharge sans électrode
Elles sont constituées par des tubes de quartz scellés, contenant quelques mg
de tétrachlorure d'uranium et un gaz rare, servant de gaz porteur, sous une pression de
1 à 2 torrs. Avant remplissage et fermeture, le tube de quartz est dégazé sous vide à haute
température.
L'échantillon de départ doit se trouver sous forme d'oxyde ; éventuellement,
s'il ne l'est pas, on procède à une attaque nitrique suivie d'une calcination. La transformation de l'oxyde (2 à 5 mg pour chaque lampe) en tétrachlorure d'uranium se fait in situ,
dans une des parties du tube de quartz par action à chaud du tétrachlorure de carbone ; en
absence d'oxygène. La partie du tube qui constitue le corps de la lampe est scellée après
dégazage, introduction du tétrachlorure d'uranium par sublimation et du gaz rare.
Les sources ont les dimensions suivantes : longueur 50 mm environ, diamètre
8 à 14 mm ; nous avons surtout utilisé des tubes à décharge du plus grand diamètre, leur
luminance étant plus élevée, sans que la stabilité de l'émission soit perturbée ; d'autre part,
même pour ces lampes de 14 mm de diamètre, aucun phénomène d'auto-absorption n'a pu
être décelé [26 et 66 ].
Le temps de préparation de chaque lampe, y compris la transformation de
l'oxyde en tétrachlorure, est de une heure et demie environ ; plusieurs lampes pouvant être
préparées simultanément par un même opérateur, on voit que les tubes à décharge sans
électrode sont utilisables pour effectuer des dosages de routine.
b)

Excitateur

C'est un oscillateur à couplage capacitif, comportant une double tétrode d'émission de petite puissance QQE 06/40 ; la description en a été donnée en détail par ailleurs
[27 et 66 ]. Sa fréquence est de 20 méga-Hertz environ. On peut faire varier sa puissance
en agissant sur la tension grille-écran, grâce à un jeu de résistances en série montées sur
un contacteur ; elle peut ainsi passer de 40 à 100 watts environ.
Avec cet excitateur, les lampes fonctionnent à température relativement basse ;
dans ces conditions, les spectres obtenus présentent des raies aussi fines qu'avec les sources
à cathode creuse refroidies à l'eau ; comme on l'a montré par ailleurs [26 et 66 ] , ce ne
serait pas le cas si on les excitait à des fréquences plus élevées, comme l'ont fait certains
auteurs [ 12 à 16, 21 à 23, 36, 49, 76, 87, 90, 118, 120 et 128]. Notons que l'élargissement
par effet Doppler est d'ailleurs moins à craindre dans le cas de l'uranium qu'avec les éléments légers [23 et 112 ].
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4)

Détection et densitométrie

Dans certains cas, pour plus de précision, la densitométrie est effectuée point
par point sur un appareil ZEISS "Schnellphotometer" équipé d'une cellule au sélénium et nous

On n'utilise que des méthodes habituelles en spectrochimie, donc bien connues,

utilisons le grossissement 24.

a) Plaques photographiques

c) Tracé des caractéristiques de plaques

Pour faciliter au lecteur le choix des emulsions selon le type d'étude envisagée,
nous avons résumé, à titre d'exemple, dans le tableau 2 , les principales caractéristiques
des plaques spectrales commercialisées par la firme KODAK.

TABLEAU 2 - Exemple de plaques spectrales Kodak.
Plaques

yM*

Sensibilité spectrale chromatique

Granulométrie

Pouvoir de
résolution

Sensibilité

Rapidité
lente

très fine

moyenne

fine

69 à 95

moyenne

69 à 95

grosse

55 à 68

O

!

v3

2 500 à 4 800, maximum vers 3 000 A

2,0

SA2

U8

2 500 à 5 300,

"

"

4 400

2,5

SA3

1,1

2 500 à 5 400,

"

"

4 100

12

SA

2 fois plus
rapide que
SA

103 O et
103 a O

1.6

2 500 à 6 000,

"

"

4 200

32

225 lignes/mm

1

moyenne

* après 4 mn de développement avec D 19 ou (mieux) D 76 .

Notre but principal étant de mettre en évidence des raies parasites de faible
intensité au voisinage immédiat des raies d'analyse à l'aide d'échantillons très pauvres en
isotope 235, nous avons surtout utilisé des plaques ayant la sensibilité et la rapidité les plus
grandes ; r.ous avons cependant préféré les plaques Kodak SA 3 aux 103-0 ou I03a-0 en
raison le î.r. granulométrie trop élevée de ces dernières, qui se traduit par un pouvoir de
résolutif;?? trop faible.
Le contraste o des plaques SA 3 est faible (voisin de 1,5 avec le révélateur
D 19 et de 1, 1 avec le D 76, que nous avons employé, le plus souvent) ; la partie rectiligne de la caractéristique est alors plus longue qu'avec les plaques SA£t0 et surtout SA,,
ce
J.
qui permet de comparer des raies ayant des différences d'intensité plus importantes qu'avec
des plaques ayant des Tf plus élevés ; on peut avec ces emulsions SA 3 comparer des échantillons ayant des écarts de concentrations isotopiques relativement importants ; ces plaques
nous ont été spécialement utiles pour effectuer une étude détaillée qualitative de la région
O
4 244 A ; cependant, lorsqu'on veut examiner quantitativement des échantillons de titres isotopiques assez voisin s,on préfère utiliser des plaques ayant un contraste plus élevé, ce qui
conduit pour un écart de concentrations donné à une plus grande différence de densité optique;
donc, pour les déterminations quantitatives, il vaut mieux employer des plaques SA 2 ou
même SA 1.
b) Densitomètre
Les plaques sont examinées à l'aide d'un microdensitomètre enregistreur double
faisceau JOYCE LOEBL, modèle E I 2 MK III .

Pour obtenir les caractéristiques de chaque plaque, nous utilisons de façon
classique un atténuateur à 7 échelons. Dans certains cas, nous employons également le calibrage à une raie de COHEUR-HANS C 47 ] .
Dans les cas où les isotopes 235 et 238 sont en quantités trop inégales pour que
les raies correspondantes aient des noircissements se plaçant tous deux dans la partie rectiligne de la caractéristique, on les y ramène en utilisant des atténuations convenables de ce
filtre à 7 échelons.
Remarque :
L'emploi de cet atténuateur à sept échelons nécessite que la fente d'entrée du
spectrographe soit éclairée d'une façon homogène ; nos sources, comme les lampes à cathode
creuse [ 6 ] n'ont pas une luminance rigoureusement uniforme ; nous avons donc préalablement vérifié que le système de conjugaison optique corrigeait bien ce défaut : nous travaillons
avec le séparateur d'ordre fourni avec le spectrographe en substituant le filtre optique au
prisme de quartz ; dans ces conditions, sur la fente d'entrée se trouve l'image d'une lentille,
qui est uniformément éclairée par la source ; des plaques prises en l'absence de l'atténuateur à sept échelons montre que l'éclairement est uniforme sur toute la hauteur de la fente
lorsque la source lumineuse est correctement alignée sur 1'axe du spectrographe. Cette vérification est très importante et doit être faite périodiquement, dans tous let: cas où l'on est
amené à utiliser un atténuateur à échelons.

III -

DESCRIPTION DES SPECTRES DANS LA REGION DES 4 244 A

L'existence de raies parasites au voisinage immédiat des raies d'analyse homoo
o
logues, situées respectivement à 4 244,37 g A pour l'isotope 238 et à 4 244, 122 A pour le 235
[41, 46, 58 à 64 et 94 ] conduit à entreprendre une étude détaillée de cette région spectrale;
11 s'agit de repérer toutes les raies qui s'y trouvent et" d'en examiner le comportement en
fonction de l'excitation de la source de lumière.
Pour cela rous disposons d'échantillons très appauvris en uranium 235 (contenant
12 ppm de 235 environ) qui doivent permettre de préciser le fond spectral mieux que
n'auraient pu le faire LEE et ses coll. C 60 et 63 3 et HAINSKI et coll. [ 4 6 et 94 ] (leurs
échantillons contenaient encore respectivement 310 et 350 ppm de 235 ; en outre, LEE ne
disposait alors que d'une dispersion linéaire inverse de 1,33 A / m m ) .
Nous verrons qu'il est parfois impossible avec notre appareillage de comparer
directement les raies isotopiques homologues 4 244,37 g et 4 244, 122 ; il faut alors choisir
comme référence une autre raie due à l'isotope 238, de plus faible intensité que la raie
située à 4244,37, ; cela nous a conduit à examiner en détail une région spectrale de l'ordre
O

de un À environ, soit de 4 243, G à 4 244,7 A .
A - Présentation des spectres
Pour cette partie de notre étude, nous examinons des échantillons de titres
isotopiques connus : soit des échantillons du National Bureau of Standard, soit des échantillons
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dont les abondances ont été déterminées par spectr orné trie de masse, soit encore des mélanges
des précédents, dont les titres isotopiques sont calculés à partir des poids de chacun d'eux
[26 ] . Nous présentons maintenant les spectres les plus caractéristiques.
1) Spectre de l'uranium 238, de l'uranium naturel et légèrement enrichi.
Nous examinons surtout ici les spectres des échantillons contenant 12 ppm d'uranium 235 qui sont caractéristiques et qui permettent de préciser le fond spectral vers
o
4 244, 120 A ; mais, pour comparaison, nous avons joint à un exemple de ces spectres ceux
d'échantillons d'abondance naturelle et enrichi à 1,6 % en isotope 235 : la figure 1 les
rassemble, le tableau 3 indiquant la position des différentes raies qui ont pu y être repérées.
o
Nous dénombrons ainsi dans ce domaine spectral légèrement inférieur à un A une douzaine de
raies.

2)

Spectres d'échantillons enrichis en isotope 235

Les exemples rapportés ici concernent, des échantillons enrichis à 4,7 , 12, 50
et 93 %. L'échantillon à 93 % du National Bureau of Standard avait la composition suivante :
234
U = 1,07 %, 235 U = 93,28 %, 2 3 6 U = 0,20g %, 238 U = 5,44 %. Les échantillons à 50 %
sont préparés par mélange de l'oxyde du National Bureau of Standard et d'oxydes d'abondance
naturelle ; ces échantillons contenaient donc de petites quantités d'uranium 234 et 236 ; la
raie correspondant à l'isotope 234 est attendue à 4 244,07 5 et celle du 236 à 4 244,26 A
[ 63, 107 et 125] .

Li

La figure 2 rassemble à titre d'exemple quelques-uns des spectres obtenus et
le tableau 4 indique les diverses positions des raies qui les composent.

TABLEAU

4 -

Liste des raies des uraniums 235 et 238 entre 4 243, 8
et 4 244,7 A pour des abondances isotopiques
comprises entre P = 4,73 et 93 %.
O

TABLEAU 3

-

Liste des raies des uraniums 235 et 238
entre 4 2 4 3 , 9 et 4 2 4 4 , 7 A pour des abondances isotopiques
comprises entre P = 0 et 1,6 %

l

4,73 %

(^> 0 %

1,6 %

0,69g %

12 %

48,65 %

94,49 %

Remarques
f 4 243,83,
4 243,91g

4 243,91 g

4 243,91g

4 243,91g

4 243, 98Q

4 243, 98Q

4 243, 98Q

4 244, 00n

4 244, 002

4 244, 002

4 244, 04 Q
o

4 244,04g

4 244,04g

4 244,08 3

4 244, 083

4 244, 083

4 244, 117

4 244, 11?

4

4 244, 122

4 244, 122

4 244, 14Q
o

4 244, 140
o

4 244, 14n
o

4 244,18g

4 244,18 g

4 244, 180
y

4 244, 22 1

4 244, 221

4 244,22 X

4 244,25g

4 244,25g

4 244, 25 Q
o

4 244, 37 3

4 244, 373

4 244, 373

4 24.4, 4 8 j

4 244, 481

4 244,48 1

4 244,61,

4 244,615

4 244,615

4 244, 1Q

4 244, 701

4 244, 70

0

4 243,91 g

Raie secondaire d'analyse de
l'isotope 238

Raie d'analyse de l'isotope 235

Raie d'analyse principale de
l'isotope 238

4 243, 98Q

4 243, 98 Q

4 244, 002

4 244, 002

4 244, 04 o
Q

4 244, 04 0
o

4 244, 08g

4 244,08,

4 244, 122

4 244, 122

4 244,18g

4 244,18g

4 244,22 X

4 244,22X

4 244, 25 Q
o

4 244,25g

Au moins une faible raie (4 244,11,. A), attribuable à l'isotope 238 se trouve
pratiquement superposée à la raie d'analyse de l'uranium 235 (4 244,12 ? A). D'autre part,
une raie relativement intense à 4 244, 14a A contribue également d'une façon importante
o
O
au fond spectral à 4 244, 120 A . Pour l'uranium naturel et a fortiori pour les échantillons
*
o
enrichis à 1,6 %, la raie à 4 244, 120 A masque complètement en augmentant d'intensité la
o
*
o
raie 4 244,11- A mais non celle qui est située à 4 244,14 0 A, celle-ci se confond à son
i
o
tour avec la raie de l'isotope 235 pour des teneurs de l'ordre de 10 % en uranium 235.
I

O

5

(1)

( 4 243,83,
5

(1)

U 243,91g

l 4 243,91g

4 243, 98Q

4 243, 98Q

4 244, 122

4 244, 122

4 244,25 Q

4 244,25 Q

4 244,29 Q

4 244, 29 Q

-

4 244, 373

Raie secondaire d'analyse
de l'isotope 238

O

4 244,37g

4 244, 373

4 244, 48j

4 244,48 ]l

4 244, 61g

4 244, 615

4 244, 70j

4 244, 701

i-—,

O

Remarques

(1)

4,37 3

Raie d'analyse de l'isotope 235

Raie d'analyse principale
de l'isotope 238

4 244, 46 5
4 244, 61&
(1)

f 4 244, 66 n
°
( 4 244, 101

4 244, 615
(1)

(4 244, 66 n
°
U 244, 7ÛJ

raies isotopiques homologues

"

Compte tenu de l'évolution de l'intensité relative des raies à 4 244, 122 et
4 244,37, l'une par rapport à l'autre et par rapiport aux jntensités des autres raies de cette
région, il est confirmé que ces deux raies proviennent bien d'un môme niveau électronique.
Les anomalies relevées dans les mesures de LEE et coll. [ 58 à 64 ] ( p a r exemple) ne sont
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donc pas dues à une erreur d'attribution pour ces raies.
Les raies attribuables aux isotopes 234 et 236 ne sont pas détectées dans les
o
échantillons à 50 et 93 % ; pour la première, attendue à 4 244, 07 „ A, elle est masquée
u
par la raie 4 244, 120 de l'uranium 235 ; il en est de même pour les petites raies situées
/

o

à 4 244,00-, 4 244,04 Q , 4 244,08 Q , 4 244, 18Q et 4 244,22 A, qui n'apparaissent que dans
£i
o
o
y
i
o
les spectres des échantillons les moins enrichis. La raie 4 244,22 R A, due à l'isotope 236,
doit également être masquée, d'autant plus que notre échantillon le plus riche en cet isotope
n'en contient que 0,2 % environ.
O
D'autre part, les raies situées à 4 243,91 Q et 4 244, 70 1 A dans les spectres
y
i
des échantillons à basses teneurs en uranium 235 subissent des déplacements isotopiques qui
o
les font apparaître respectivement à 4 243,83- et 4 244, 66 0 A aux fortes teneurs. La seconde
subit donc un déplacement beaucoup plus faible que la première ; cette remarque facilite le
choix d'une raie auxiliaire d'analyse pour l'isotope 238 , ces raies étant les plus intenses
o
de la région spectrale 4 244 A, exception faite des raies principales d'analyse situées à
4 244,37., A et à 4 244, 120 A, si la teneur en 235 est suffisamment élevée.
O
£
O
Enfin, on peut remarquer qu!au voisinage de 4 244,37 Qo A se trouvent également
des raies parasites qui doivent fausser les mesures aux très fortes teneurs en isotope 235, si
l'on n'en tient pas compte (cf. spectre de l'échantillon à 93 % du National Bureau of Standard ; les
résultats quantitatifs présentés plus loin montrent en outre qu'une ou plusieurs raies se trouvent très près de la raie d'analyse principale de l'isotope 238, donc au voisinage immédiat
de 4 244,37, A .

il n'est alors pas possible, même avec des plaques ayant des faibles contrastes, d'obtenir
o
des noircissements pour les raies 4 244,37, et 4 244,12» A situés tous les deux dans la
partie rectiligne de la caractéristique de l'émulsion. En dessous de 6 % environ en isotope
235, on doit choisir une raie de l'uranium 238 moins intense comme référence ; cette raie
auxiliaire ne provenant pas du même niveau que celle de l'isotope 235 (4 244, 120 A), il faut
£

trouver des conditions pour que son intensité reste bien proportionnelle à celle de la raie
o
principale d'analyse de l'uranium 238 à 4 244,37, A. Il faut remarquer qu'on devrait procéder
d'une façon analogue aux très fortes teneurs en 235 ; notre échantillon le plus enrichi ne
contenant que 93 % environ d'isotope 235, nous n'avons pas la possibilité d'examiner ce
problème.
L'examen des spectres reproduits sur les figures 1 et 2 et des tableaux 3
o
et 4 incitent à choisir comme raie auxiliaire d'analyse soit 4 244,70 , soit 4 244, 91Q A ,
i.

O

o

o

o

B - Evolution de l'intensité de certaines raies avec la puissance de l'excitation.
On va voir que, pour les échantillons contenant peu d'uranium 235, il faut
choisir une raie d'analyse auxiliaire pour l'isotope 238 ; cette raie doit avoir une intensité
o
proportionnelle à la raie principale 4 244,37, A, puisqu'on se propose de la comparer à la
o

«J

dues à l'ipotope 238 et qui ont des intensités convenables. La première subit un très faible
o
déplacement isotopique qui la fait apparaître à 4 244, 66 0 A pour les échantillons très riches
en uranium 235 ; dans ce cas, les raies attribuables aux isotopes 235 et 238 sont mal
résolues, ce qui n'est pas favorable. Par contre le déplacement isotopique de la raie
4 243,91g A (de l'ordre de 0,084 A) est suffisamment important pour que, surtout aux basses
teneurs en 235, il n'y ait pas de perturbation de son intensité par superposition de raies isotopiques ; il n'y en a pas d'appréciables en dessous de Ri = 0,12 (cf. fig. 2).
Il faut maintenant vérifier que l'intensité de cette raie est bien proportionnelle
à la teneur isotopique en uranium 238. Pour cela, nous comparons l'intensité relative des raies

<J

4 243,91g et 4 244,37, A, en faisant varier les conditions d'excitation des sources de lumière.
La hauteur maximale du pic de la première est égale à 5, 8 % de celle de la seconde lorsque
la puissance de l'oscillateur reste faible ; si l'on augmente cette puissance, ce qui a l'avantage de diminuer le temps de pose, le rapport de ces hauteurs n'est plus constant (compte
tenu éventuellement des atténuations du filtre à 7 échelons) : il peut subir des variations
atteignant parfois 10 % ; au contraire, ce rapport reste constant à faible puissance de l'exci-

raie 4 244, 120 A de l'uranium 235., bien qu'elle ne provienne pas du même niveau ; cette
condition ne sera vérifiée que pour certaines conditions d'excitation que nous nous proposons

tateur haute fréquence, puisque nous n'obtenons pas de variation appréciable (s'il en existe,
elles sont sans doute inférieures à 1 %).

maintenant de préciser.
On doit également trouver des conditions expérimentales telles que les raies

Finalement nous choisissons donc la raie 4 243,91 Q A comme raie auxiliaire
y
d'analyse pour l'uranium 238 et nous nous en servons comme raie de référence dans le cas
des faibles teneurs en isotope 235 (de 0 à 5 ou 6 %).

£â

o

parasites situées à proximité immédiate de la raie d'analyse 4 244, 12LJ0 A du 235 ne subissent
pas des variations aléatoires trop importantes de leurs intensités relatives.

o

Remarque :
1)

o

Nécessité, choix et comportement d'une raie auxiliaire d'analyse
o

Dans la région spectrale des 4 244 A, pour effectuer l'analyse isotopique, il
faudrait comparer deux raies isotopiques intenses provenant de mêmes niveaux électroniques;
o
c'est ce que nous ferons avec les raies 4 244,37, et 4 244,12 0 A dans certains cas ; mais
o
£
avec des emulsions photographiques comme récepteur cela n'est pratiquement pas possible
aux faibles teneurs en uranium 235 (en dessous d'environ 5 à 6 %).
En effet, pour les abondances faibles en isotope 235, le rapport isotopique
Nombre d'atomes d'uranium 235
Nombre d'atomes d'uranium 238

(1)

est faible ; par exemple pour l'uranium naturel, R. est voisin de 0,0071, ce qui revient à
comparer des raies dont les intensités relatives sont dans le rapport de 140 environ (compte
non tenu de l'élargissement de la raie de l'uranium 235, cet isotope étant impair). Dans ce
cas les différences de densité sont donc de l'ordre de 3,15, alors que l'atténuateur à 7 échelons, dont

nous disposons, n'a qu'une différence de densité optique maximale de 1, 147 ;

Nous préférons utiliser cette raie plutôt que la raie à 4 243, 54 R A parfois
proposée comme référence auxiliaire [ 46 ] ; cette dernière présente en effet l'inconvénient
de se trouver au voisinage d'une raie située à 4 244,49 R de faible intensité sur nos spectres
mais qui est relativement intense dans certains cas (cf. fig. 2 de la réf. [46 ] ) ; l'origine
de cette dernière est en effet mal connue ; il pourrait s'agir d'une raie d'un ordre différent
du réseau mal filtrée ; mais elle pourrait être due à une impureté que notre méthode de
préparation des sources optiques éliminerait en grande partie (le tétrachlorure d'uranium
subissant une sublimation, -qui le purifie chimiquement) ; dans le doute, nous avons renoncé
à employer cette raie, qui est d'ailleurs plus éloignée de la raie principale d'analyse
o
4 244,12 ? A que celle qui a été retenue.
2)

Comportement de l'intensité relative des raies parasites situées à proximité de
0

la raie 4 244, 12p A en fonction de la puissance de l'excitateur.
Les raies parasites, se trouvant au voisinage immédiat de la raie d'analyse de
l'isotope 235, sont surtout gênantes aux basses teneurs en 235, leurs intensités relatives étant
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faibles. On a une idée de leur comportement en examinant les résultats présentés plus loin
par exemple pour des échantillons d'abondance naturelle. Mais pour cette partie de notre
étude, nous voulons mettre en évidence d'éventuelles variations de leurs intensités relatives
et nous utilisons surtout des échantillons d'uranium 238 presque pur, pour n'être pas gêné
o
par la raie 4 244, 122 A de l'uranium 235.
Nous comparons maintenant dans ce cas les intensités relatives des raies
o
o
4 244,1l- et 4 244,14 Q A, ainsi que le fond spectral à 4 244, 120 A, à celle de la raie
4 243,91 Qy A prise comme référence, en faisant varier les conditions d'excitation des lampes
à décharge sans électrode. On peut résumer de la façon suivante nos très nombreux essais ;
à forte puissance de l'oscillateur, les différents rapports d'intensité ne sont pas constants ;
cela est certainement dû pour une part aux variations d'intensité relative de la raie
o
4 243,91 Q A, mais surtout, semble-t-il, à celles des raies parasites situées au voisinage
y
o
de 4 244, 12£t0 A . A faible puissance ce défaut s'atténue beaucoup : ces raies sont moins
intenses et leurs intensités relatives plus stables ; dans ce cas, le fond spectral à
O
0
4 244, 12» A représente environ le quart de l'intensité de la raie 4 243,91g A et ne varie
pas de façon appréciable.
On a donc toujours intérêt à utiliser l'excitateur à faible puissance, spécialement
dans le cas d'échantillons pauvres en isotope 235, pour que la raie auxiliaire d'analyse
o
o
4 243,91g A et le fond spectral à 4 244, 122 A ne subissent pas de variation aléatoire de leurs
intensités relatives. Le temps de pose est alors naturellement beaucoup plus grand (de l'ordre
de 10 à 15 minutes), mais la précision des mesures est meilleure, comme on le verra dans
le prochain chapitre.
I

o

O

^

pondant à l'isotope de masse impaire, due à une structure fine non résolue ; cependant, cet
effet perturbateur doit être très faible ici puisqu'on n'a pu détecter de différence dans les
largeurs des raies isotopiques à même intensité ; ce qui confirme les observations de BRODY
et al. [23 ].
— l'existence de raies parasites au voisinage immédiat des raies d'analyse fausse beaucoup
les résultats bruts : le spectre de l'échantillon à v 50 %, pour lequel R. = 1,02 (fig. 2)
o
i
illustre ces observations : la hauteur du pic 4 244, 120 A attribuable à l'uranium 235 est
&

O

Toutes ces remarques s'appliquaient également à la méthode interférométrique,
comme nous l'avions souligné par ailleurs [ 2 6 ].
Mais, de plus, ici, lorsque l'un des isotopes est en trop faible quantité, il n'est
plus possible de comparer deux raies isotopiques provenant d'un niveau identique : le rapport
des intensités maximales est alors très différent de R..
Il est préférable de travailler en comparant les spectres des échantillons à ceux
d'étalons de titres isotopiques bien connus ; la méthode est donc relative, mais reste néanmoins assez autonome, car à l'aide d'un petit nombre d'étalons on peut effectuer les analyses
d'échantillons dont les abondances isotopiques peuvent pratiquement s'échelonner de 0 à 100 %.
Si les écarts de concentrations isotopiques ne sont pas trop importants des do.sages absolus
sont possibles, la précision étant moins bonne, comme on le verra, car nous en donnerons
des exemples.
2)

IV -

DETERMINATION DES ABONDANCES

ISOTOPIQUES

La détermination des abondances isotopiques est comparable aux dosages spectrochimiques courants ; nous n'en rappelerons donc pas le principe ;

nous signalerons seulement

les modifications imposées par cette mesure particulière avant de présenter quelques exemples
de résultats. En effet on ne peut effectuer directement les mesures en raison du fond spectral
non nul sous les raies d'analyse ;

de plus, dans certaines gammes de concentrations isoto-

piques, on ne peut comparer deux raies isotopiques homologues avec des plaques photographiques .
A - Principe des mesures d'abondances isotopiques
1)

Généralités et difficultés particulières du cas de l'uranium
On peut théoriquement évaluer les abondances isotopiques sans avoir à tracer

des courbes d'étalonnage à l'aide d'échantillons de titres connus ;

pour cela, il faut mesurer

le noircissement dé deux raies isotopiques homologues (provenant d'un niveau identique),
compte tenu d'atténuations éventuelles, et connaître les caractéristiques de chaque plaque. Le
rapport des intensités des raies isotopiques devrait être en effet égal au rapport isotopique
R. (ou très voisin) pour un échantillon donné ; malheureusement la fonction d'appareil modifie
le rapport des intensités, qui n'est plus que proportionnel à R.

(par ex. : [ 112 ] ). Pour

l'uranium, d'autres causes modifient encore ce rapport :
- la mesure des intensités des deux raies isotopiques homologues est moins précise que la
mesure des hauteurs aux maxima d'intensité des raies ;
cette seconde méthode ;

on utilise donc le plus souvent

on ne tient alors plus compte de l'élargissement de la raie corres-

o

nettement inférieure à celle de l'uranium 238 ( 4 244,37, A ) ; il est donc nécessaire de
corriger les intensités maximales mesurées.

Méthode de mesure

Les intensités maximales h sont calculées à partir des densités optiques d
mesurées et de la caractéristique de chaque plaque :
log h = i- + 6

(II)

où 6 est l'atténuation éventuellement utilisée pour que la densité optique se place dans la
partie rectiligne de la caractéristique de plaque.
On compare ensuite les intensités maximales h et h' d'un couple de raies
isotopiques :
h
d - d1 + 6 - 6 '
(II 1 )
il faudrait donc que Y soit connu avec précision, or sa valeur dépend non seulement de
1'emulsion, mais aussi du développement. Il est donc préférable de comparer les spectres
des échantillons et des étalons sur la même plaque.
Pour simplifier, on désignera les intensités maximales à 4 243,91g, 4 244, 12,,,
4 244,37^ A respectivement par h_, h _ . , H ft , (cf. fig. 1 et 2) ; les contributions des raies
homologues des isotopes 235 et 238 à 4 244, 122 et 4 244,37o étant respectivement désignées
par h,,0 et ïlaO, avec h KD < h_.
et H Qo < H QOL, en raison de la superposition des raies parasites
Ot
aux raies d'analyse.
Comme on l'a vu plus haut, il faut distinguer deux cas selon la raie de référence
utilisée pour l'uranium 238 J la simple comparaison des intensités maximales des raies
o
4 244,12,,2t et 4 243, 91Qy A permet de savoir immédiatement dans quelle gamme de concentratiens on se trouve. Entre 6 et 12 % on peut indiffère n.nent utiliser l'une ou l'autre de ces
raies de référence.
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éventuellement en utilisant l'atténuateur à sept échelons. On peut alors soit procéder comme

Concentrations isotopiques comprises entre O et 12 % en uranium 235
o

L,a hauteur maximale à 4 244, 129 A ( h - J , d u e en grande partie à la raie de l'iso"
5r
o
tope 235, est inférieure ou égale à celle de la raie 4 243,91 n A (h 0 ) de l'uranium 238 entre
y
o
0 et 6 % environ. On les utilise alors comme raies d'analyse : entre 6 et 12 %, h,., est
bt
supérieur à h g : on peut soit travailler comme pour les teneurs inférieures à 6 %, soit
prendre la raie 4 244,37g A comme référence (voir plus loin).
On trace une courbe d'étalonnage à l'aide d'échantillons de titres isotopiques
connus

(Ill)
et l'on compare les résultats d'analyse à cette courbe. Pour que la précision soit la
meilleure possible, il est souhaitable que (III) soit représentée par une droite, ce qui ne
serait pas le cas pour ces faibles concentrations en 235 si l'on utilisait pour mesurer h,.
o
5
la hauteur totale (h gt ) sous la raie 4 244, 122 A : hgt est en effet la somme de hg et d'une
contribution d'un fond spectral h. dû aux raies parasites voisines et attribuables, comme on
l'a vu, à l'isotope 238. On peut évaluer h- en fonction de h 0 pour les échantillons d'uranium
I
o
presque pur :

h. = x.h 8/100

f

(V)

= h

5t - h5

On a donc un mode opératoire analogue à celui qui avait été proposé pour la
méthode interférométrique [ 26 ] ; mais ici, des déréglages optiques n'étant pas à craindre,
on peut travailler à l'aide d'une courbe d'étalonnage ; à condition de ne pas modifier la

h.
R. = f (

(VI)

8t

devrait être à 45° ; l'existence d'un fond spectral non nul (dû à des raies de l'isotope 238)
sous la raie de référence de l'uranium 238 incline cette droite d'étalonnage sur l'axe des
abscisses. On ne peut donc se dispenser de la tracer pour effectuer des dosages précis,
mais, comme précédemment, il ne sera pas nécessaire pour cela de multiplier le nombre

rectiligne, on aura besoin d'un nombre restreint d'échantillons de titres connus, pour le
tracer.

235

résultats soit en poids d'uranium 235 pour 100 grammes d'uranium 235 + 238 (P %), soit en
nombre d'atomes d'isotope 235 pour cent atomes d'uranium 235 + 238 (A %) à l'aide des
relations :
100.
p

%

R. + 1,013

100. Rj

ou
A % =

puisque, pour simplifier,

le diagramme représentatif de (III) étant

Concentrations isotopiques comprises entre 6 % et 94 % en

effectue le rapport. A l'aide des étalons, on trace la courbe d'étalonnage

Ayant déterminé R. pour chaque échantillon à analyser, on peut exprimer les

Pour les échantillons à analyser on peut donc calculer la contribution du fond
spectral sous la raie d'analyse de l'uranium 235, connaissant la valeur de x ; pour avoir h,.,
0
on déduit la valeur hf de ce fond spectral de celle de hg,, puis on reporte hg dans la relation (III). Cette méthode de correction tient compte globalement de toutes les causes d'erreur
mentionnées plus loin.

b)

ot

dans ce cas la différence h c , - h c devient faible.
ot
o
o
Ayant déterminé tu, on mesure H g , intensité maximale à 4 244,37g A puis on

des étalons.

et l'on effectue alors le rapport h f /h g qui donne la valeur de x .

largeur de la fente d'entrée du spectrographe ;

sa simplicité.
Pour améliorer la précision, on préfère procéder à des dosages relatifs et
calculer une correction qui est encore importante lorsque l'enrichissement des échantillons
n'est pas très grand. Comme précédemment, on évalue hf pour les étalons et échantillons à
o
I
partir de h 0 mesurée sous la raie 4 243,91 Q A et compte tenu des éventuelles atténuations,
o
y
Pour les plus fortes teneurs, on préfère évaluer hu en fonction de Hg t , h^ et
H 0 . se trouvant alors dans la partie rectiligne de la caractéristique ; il faut remarquer que

Cette droite passe par l'origine ; les raies d'analyse provenant d'un même niveau et l'élargissement de la raie attribuable à l'isotope de masse impaire étant indécelable, cette droite

(IV)

On peut également l'évaluer pour des étalons de titres bien connus, échantillons d'abondance
naturelle par exemple : on mesure h,.., on calcule la valeur que devrait avoir h,, d'après
celle de R. d'où on déduit
h

précédemment, soit effectuer des dosages "absolus" en comparant directement les raies
O
O
4 244, 120 A et 4 244,37,, A provenant de niveaux électroniques identiques ; les résultats sont
2t
à
moins précis, comme on le verra pour quelques exemples ; néanmoins cette méthode de
calcul des abondances isotopiques peut, rendre des services, en raison de sa rapidité et de

R. + 1

(VII)

(VIII)

on n'a considéré dans ce travail que des mélanges d'uranium

235 et 238.
B - Résultats

U.
Pour mesurer les intensités maximales des raies 4 244, 12- (h 5t ), et soit

o

LL hauteur h,., sous la raie 4 244,12» A est supérieure à celle de la raie
4 243,91g A ( h 8 ) .
Dans cette gamme de concentrations isotopiques, on compare, ce qui est préféo

4 243,91 n (h 0 ) soit 4 244,37 9 A (H n ,), il faut choisir un point du spectre servant d'origine ;
y o
o
ot
l'examen des spectres reproduit sur les figures 1 et 2 nous conduit à utiliser comme zéro
de lumière la position 4 244,56 A, cet endroit du spectre restant en effet toujours clair

#

râble, les deux raies isotopiques homologues les plus intenses 4 244,12g et 4 2 4 4 , 3 7 - A ) ,

quelle que soit la concentration isotopique du mélange d'uranium 235 et 238.
Avant de présenter les résultats, rassemblés selon les deux gammes de concentrations indiquées plus haut, on évalue la contribution du fond spectral (h f ) sous la raie

*)

Les résultats expérimentaux antérieurs confirment cette observation : par exemple les
précisions relatives sont0 meilleures lorsqu'on compare les intensités des raies homologues
4 244,12 2 et 4 244,3?3 A que celles des raies 4 244,12 2 et 4 245,42 6 A [ 104 ]

d'analyse de l'uraniurn 235.
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Mesure du fond spectral à 4 244,12 2 A

Pour simplifier, nous ne la rapportons ici que pour une seule largeur de fente
(100 n). Nous mesurons h. à l'aide des échantillons d'uranium 238 pratiquement pur ; pour
recoupement nous évaluons également ce fond spectral dans le cas de l'abondance naturelle.

pour évaluer le fond spectral sous la raie d'analyse due à l'isotope 235 ; on déduit de x et
de 8/K gt la valeur 1,07 % pour x' .
Remarque :
L'existence de faibles raies parasites au voisinage de la raie d'analyse
4 244,37g A , conduit à des valeurs de H fi un peu trop élevées ; pour les fortes teneurs, il
faudrait donc estimer également le fond sous la raie d'analyse de l'uranium 238 ; nous ne
l'avons pas fait ici car ces raies parasites semblent attribuables aussi à l'isotope 238 et ne
faussent donc pas les mesures relatives.
O

a)

Mesure directe

Le rapport h./h_ = x est déterminé sur les spectres des échantillons ne contenant pratiquement plus d'isotope 235 (l'un d'eux étant reproduit sur la figure i) ; la moyenne
d'une douzaine de mesures conduit à x = 19 ± 1 % de l'intensité maximale h g de la raie due
à l'isotope 238 choisie comme référence.
b)

Mesure' de h. à l'aide d'un échantillon de titre connu

Le plus commode est l'uranium d'abondance naturelle pour lequel les rapports
des intensités des raies isotopiques homologues est bien connu (R. = 0,0071) (par exemple :
[40, 109 et 110 ]) ; en première approximation, on suppose que h 5 /Hg t en est très voisin,
l'élargissement de la raie due à l'isotope impair étant ici négligeable. Sur les spectres, en
choisissant des atténuations convenables, on mesure donc h 0o/H 0ot, d'où l'on déduit la valeur
que doit avoir le rapport hj-/ n o ; le fond spectral h. est alors calculé à partir de la mesure
de h Rut. et de la valeur de hOK ainsi déterminée.
Si l'on ne dispose pas d'échantillons suffisamment appauvris en isotope 235, il
faut donc déterminer d'abord avec précision h_/H R , à l'aide d'échantillons de titres bien
connus, puis en déduire h_/h 0 , comme nous le faisons maintenant à titre de vérification.
0

a)

o

Détermination de hg/H gt

Nous mesurons ce rapport pour toute une série d'étalons dont les teneurs isotopiques allaient de P = 0,70 % à P = 12 % en uranium 235 ; nous ne le déterminons pas pour
o
des échantillons plus riches en uranium 235, en raison de la superposition du pied de la raie
o
°
4 243,83- A avec le maximum d'intensité de la raie isotopique homologue 4 243, 91g A .
Une série d'une vingtaine de mesures conduit à hg/Hg, = 5, 8 ± 0,1 %.
]3)

Détermination de h f /h fi pour l'uranium naturel

On mesure h-,,
puis on calcule h,-/hp
à partir de R.1 et de la détermination de
01
D o
h QO/H Qut, . Dans le cas de l'abondance naturelle,
on trouve h_/h
f t = (12,3 ± 0,5 ) %, et finale»
O
O
ment pour une douzaine de mesures
f/h RO = (18 ± 1) %.o
Pour évaluer le fond spectral à 4 244,12« A , nous adoptons donc la valeur
=

18,5

O

10

°- h f/H 8t

(X)

Mesures des abondances isotopiques

Les intensités maximales relatives hot
et Hot
c ,, h_
0 , indiquent immédiatement dans
o
quelle gamme de concentrations isotopiques se trouve l'échantillon : de 0 à 6 % environ,
h 3l- est inférieur à hO0 ; de 6 à 12 % environ, h_,
est compris entre h on et 2.h o0 ; au delà
Ot
de 12 % environ, h-,
est supérieur à 2.h o0 . Dans le deuxième cas, les deux méthodes de
Ot
détermination des abondances isotopiques sont applicables ; nous en donnerons maintenant
quelques exemples.
a)

de 0 à 12 % environ

Pour un échantillon contenant peu d'isotope 235 et avec une plaque ayant un Y
de 1,5 ; la densité optique à 4 243,91 g A a été de 1,53 et à 4 244,12 2 À de 0,84 (avec
6 = 0 ) ; à partir de la relation IX, on déduit hf = 1, 93Q et finalement h- a donc pour valeur
h
i
i
y
o
1, 69™ et 5/hg = R = 0,1615, valeur que l'on reporte sur une courbe d'étalonnage
Ri = f ( 5/hg) (fig. 3) tracée à l'aide d'échantillons dont les teneurs isotopiques déterminées
par spectrométrie de masse correspondent à R..10 = 0 - 0,71 - 1,64,, - 3,67. - 6,52, et
h
^
7
4
o
13,81 ; les valeurs de 5 / h g sont mesurées sur une même plaque de façon à éviter des
fluctuations accidentelles du If (en particulier dues au développement). On obtient donc pour
l'échantillon considéré la valeur R. = 0, 88.10~ 2 (alors que par spectrométrie de masse on a
R.i = 0,87yQ .10- 2 ).
A partir de courbes d'étalonnage semblables, on évalue la composition isotopique
de quelques échantillons ; les résultats sont rassemblés dans le tableau 5, et on y a joint
pour comparaison les valeurs correspondantes de R. déterminées par spectrométrie de masse ;
de très nombreux échantillons ont une abondance naturelle : le tableau 6 donne une idée de
la reproductibilité des mesures obtenues avec des échantillons dont les spectres ont été photographiés sur une plaque, la figure 4 rassemblant les résultats obtenus avec différents échantillons et plaques.
b)

(IX)

que nous utiliserons pour évaluer, l'intensité réelle maximale de la raie attribuable à l'isotope 235 dans le cas des échantillons contenant peu de cet élément.
Pour l'abondance naturelle, on voit que la contribution du fond à 4 244,12 0 A
o
6
est de l'ordre de 1 % de l'intensité maximale de la raie 4 244,37 0 A de l'uranium 238, alors
que le rapport h 5/H g est voisin de 0,0071.
Dans lo cas d'échantillons contenant au moins 6 à 12 % d'isotope 235, on préfère
donc utiliser !.:• rapper
x' =

2)

Composition isotopique comprise entre 6 et 94 %

On peut alors soit travailler par comparaison avec des étalons, soit, si l'on ne
désire pas une grande précision, évaluer directement la teneur isotopique de chaque échantillon sans effectuer de correction.
a)

Dosages relatifs

Le fond spectral étant calculé à partir des mesures de h...
0 , à l'aide de
ot et de Hot
la relation X, on compare les valeurs de 5/H Q+ obtenues avec les échantillons à une courbe
v»
d'étalonnage R. = f ( 5/H at ) ; les figures 5 et 6 reproduisent de telles courbes pour des
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étalons dont la teneur isotopique en gramme d'uranium 235 pour 100 grammes d'uranium total
est comprise entre 6,05 et 93,28 ; ces étalons sont contrôlés par spectrométrie de masse,
le plus riche étant l'échantillon du National Bureau of Standard ' ; les spectres de tous ces
échantillons sont photographiés sur une même plaque ; on voit que les points représentatifs
déterminent alors une droite, qui ne se confond pas avec la première bissectrice en raison
o
delà superposition de plusieurs raies à 4 244,37 g A (on n'a pas cherché à calculer H g à
partir de H pour ces dosages relatifs, le fond spectral sous la raie d'analyse de l'uranium

TABLEAU 5 -

Dosages relatifs

R. = f( 5/hg) pour des abondances isotopiques en uranium 235
comprises entre P = 0,86 et 10 %.

238 semblant dû à cet isotope, comme on le verra dans la partie de ce mémoire réservée à
la discussion.
Le tableau 7 rassemble quelques exemples de déterminations et les valeurs
correspondantes obtenues par spectrométrie de masse ; le tableau 8 donne une idée de la
reproductibilité pour quelques échantillons dont le spectre de chacun a été photographié

Spectrométrie de

Spectrométrie optique

AR

i1
i n2
R. ' 10

masse

R.. 102

V8

Rr 102

0,87 9

0,16 2

0,88 1

- 0,2 % (*)

1,41g

0,27 5

1,48

- 4,4

2,04 6

0,39

2, 10

- 2,7

de deux étalons, l'un pauvre et l'autre riche en isotope 235 pour déduire les valeurs de hg et
de H ft respectivement de celle de h &t et de H8r Nous ne reviendrons pas sur la correction
de h dont nous avons parlé plus haut . Notons seulement que cette correction devient rapide-

4,99

0,90

4,86

+ 2,6

5,22 8

0,95

5,40

- 3,3

ment très faible : ainsi, au voisinage de P = 20 %, si l'on confond h& avec hg t on n'introduit
qu'une erreur sur P de 0,6 %. Pour la correction concernant Hgt c'est l'inverse; nous l'éva-

8,59 4

1,60

8,60

+ 2,5

8,821

1,61

8,74

- 1,7

10,58

1,94

10,44

+ 1,3

11,26

2,05

11,02

+ 2,1

plusieurs fois sur une même plaque.
£)

Exemples de "dosages absolus"

D'après ce qui précède, on voit qu'il faut corriger également l'intensité maximale
à 4 244,37

À, si l'on veut effectuer des "dosages absolus" ; il faut donc disposer au moins

=

à llaid2

luons en déterminant le rapport 100.H 8 /H 8t
Y
d'échantillons d'abondances isotopiques connues et élevées en isotope 235 : on obtient pour y la valeur 94, ? ± 2, 5 %, avec
la résolution utilisée, les mesures étant effectuées sur des plaques différentes, pour être
dans les conditions de travail réel d'un dosage absolu.
Pour effectuer les mesures, on commence par déterminer avec soin la caractéristique de plaque puis on déduit h 5 et Hg de h- t et de H gt à l'aide des valeurs de x (ou x')
h
et de y ; on calcule ensuite le rapport
ô/H g = R._ ; le tableau 9 présente quelques
résultats ainsi obtenus et pour comparaison les valeurs correspondantes des rapports isoto-

(# )

Seule mesure de ce tableau effectuée sur la même
plaque que celles des étalons.

piques attendus.
TABLEAU 6 -

V

-

DISCUSSION
Une partie importante de notre travail ayant consisté à examiner en détail les

spectres de l'uranium à diverses concentrations isotopiques au voisinage de 4 244 A, nous
débutons cette partie de notre mémoire en les comparant à ceux qui ont été obtenus récemment par ailleurs.
Nous discuterons ensuite des précisions relatives de nos mesures d'abondance
que nous confronterons aux résultats obtenus par les autres méthodes.
O

A - Comparaison des spectres au voisinage de 4 244 A
II a été publié de très nombreuses listes de raies des spectres d'arc et d'étincelles de l'uranium

C l , 4, 6, 11 à 16, 24, 25, 30, 39, 48, 51 à 54, 68, 71, 72, 75 à 77,

Reproductibilité pour des échantillons d'abondance
2
natureUe (R^ 10 = 0,71 %), les spectres étant
enregistrés sur la même plaque

h

5/h 8

10 2 .R i

r, 12

0,131

0,72 5

F, 10

0,125

0,70 5

1,13

0, 134

0,74 5

O j 136 5

0,76 Q

r, n

0,128

0,71 5

r.iig

0,130

0,72 0

log h 5/hg

J,135

Moyenne : 0, 72 0 ± 0,03
o
*)

dont la composition est donnée p. 15 .
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TABLEAU 7 R. = f (
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Dosages relatifs

TABLEAU 9 -

.) pour des abondances isotopiques supérieures à P = 6 %.
Spectrométrie de masse
Spectrométrie optique

Spectrométrie de

AR

ma Q Qf*

R

i•

lo2

Dosages "absolus"

2
h r /TT

5 H

2

R

i

i

2

•

Spectrométrie optique
R

i

17,35

.10

11,40

10,58
8,82 1

10,00

8,20

10,50
8,60

8,59 4

8,40

8,80

/ 8

14,84

6,15

10,80

R.

h5 H

i

2

'

in
1U

10

/ 8t

11,26

i

=

AR

1,02

- 1,2 %
-f 0,7 5

C,251 2
0, 1381
0,105 8

+ 2,5
- 2,4

0, 0652 3

+ 14,47

4,96 5
1,03
0,259

+ 19,26
-

0,98
3,10

0,141 8
0,101

+

2,68
4,53

0, 06912

-

5,96

TABLEAU 8 - Reproductibilité des mesures faites sur une même plaque
pour quelques teneurs isotopiques comprises entre
R. = 0,1381 et 17,35

Spectrométrie de
masse
p
i

17,35

1,02

0,25l'-:

Spectrométrie optique
Ecart ïïicixîïïicLl

,
5 H

/ 8t
14,10
13,99
13,52
13,84
14,70
15,40

0,930
0,950
0,950
0,925
0,955
0,960
0,252
0,251
0,245
0,255
0,247
0,253

Moyenne

14,258

0,945

± 1,142

± 0,02

0, 133Q
0, 1303
0, 1293

O

4 244,70 A ) , pour l'abondance naturelle, alors qu'en 1967, huit raies étaient repérées par
ROSSI et coll. [ 94 ] : avec un échantillon légèrement enrichi en isotope 235, ils observaient
des raies à 4 243,91 R , 4 244,08 Q , 4 244, 15a, 4 244.24 Q , 4 244,60,,, 4 244,70_ A et naturelo
y
o
y
o <
£
lement les raies isotopiques homologues 4 244,37« et 4 244,12 2 A . Par comparaison avec
nos tableaux 3 et 4, on voit que ces raies sont bien présentes dans nos spectres et qu'elles
sont repérées à des positions sensiblement voisines ; mais dans les conditions où nous avons
travaillé, nous avons pu déceler la présence d'une dizaine d'autres raies. Cela n'a rien de
surprenant si l'on se réfère au travail de STEINHAUSS et coll. [ 111 ] : celui-ci a souligné
l'extrême richesse du spectre de l'uranium, qui dans certaines régions spectrales se composent d'une trentaine, et même parfois d'une centaine de raies par angstrOm, seulement pour
l'atome neutre (U I).
Nous examinons maintenant le cas de quelques-unes des raies observées sur nos
spectres et non mentionnées par ROSSI et, coll. [ 94 ] .

0,2505

± 0,005g

1)

Raies 4 243, 835 et 4 244, 66 Q A

Elles n'apparaissent que dans les spectres des échantillons d'uranium les plus
riches en isotope 235. ; cela explique qu'elles n'aient pas été observées par ROSSI et coll.

0, 1292
0, 130,.

0,1381

88 à 92, 101, 102, 105 à 107 et 111 à 115) ; pour simplifier, nous confronterons nos observations à celles qui ont été récemment publiées ; en effet, en 1959, BOVEY et WISE [ 16 ]
ne signalaient que trois bandes dans la région spectrale considérée ( 4 243,92, 4 244,37 et

0,1301

± 0,0016

[ 94 ] , la liste de raies publiée par ces auteurs se rapportant à un échantillon contenant
o
trop peu d'uranium 235. La première est l'homologue isotopique de la raie 4 243, 910 A de
o
J
l'uranium 238, alors que la seconde correspond à la raie 4 244,70 A du môme isotope.
2)

Raies parasites situées au voisinage immédiat de la raie d'analyse de l'uranium 235

0, 12 85

o

Près de 4 244,12 0 A, une seule raie était signalée à. 4 244, 08,, [ 94 ] , raie
£t

O

que nous avons effectivement observée. Mais une autre raie encore plus proche de la raie
de référence de l'isotope 235 est nettement visible sur les spectres d'échantillons d'uranium
o
238 pratiquement pur ; en outre, une raie relativement intense se trouve à 4 244, 14 R A, qui
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pou -ait correspondre à celle qui a été repérée à 4 244, 15,, A par ROSSI et coll. [ 94 ] ,
l'écart entre ces deux mesures pouvant être dû à l'existence d'une faible raie située vers
o

les hautes longueurs d'onde ( 4 244,18 n A ).

y

o

des mesures.

Le cas des échantillons d'abondance naturelle nous paraît particulièrement

significatif ;

on peut à leur sujet faire les remarques suivantes :

-

La raie d'analyse 4 244,12 2 A de l'isotope 235 est donc incluse dans un massif

la fabrication des lampes sans électrode n'introduit pas d'erreur appréciable, comme le

composé de trois raies au moins, ce qui explique les difficultés rencontrées pour déterminer

montre le tableau 6, qui rassemble des résultats obtenus avec des échantillons différents,

les abondances isotopiques des échantillons pauvres en uranium 235.

dont les spectres sont photographiés sur une même plaque ;
est de 4, 4 % ;

3)

Raies parasites situées au voisinage immédiat de la raie principale d'analyse
de l'uranium 238.

-

l'écart relatif maximal sur R.

nous avions fait la même observation par interférométrie

[ 2 6 ].

au contraire, si l'on compare des échantillons de même teneur isotopique sur des plaques

différentes (cf. fig. 4), l'écart relatif maximal atteint 15,4 % ;

notons que pour ces faibles

abondances isotopiques, les erreurs relatives sur P (ou A) sont du même ordre de grandeur.

o

La raie 4 244,37 Q A de l'isotope 238 est encadrée par deux raies de faible
o

En ce qui concerne les plus fortes teneurs isotopiques en uranium 235 (tableau 8),

intensité : la première, observée par ROSSI et coll. L 94 ] à 4 244,24 n A se trouve sur nos

o

y

spectres entre 4 244,25 Q et 4 244,25 g A , avec une intensité relative faible ; la seconde, un

les écarts relatifs maximaux sur P sont respectivement de 1,5 % pour

peu plus intense, a été repérée sur nos spectres à 4 244,48.. A pour les échantillons conte-

et 20 %, de 1 % au voisinage de 50 % et de 0,5 % pour

nant peu d'isotope 235 ;

effectuées sur une même plaque pour chacune des abondances ; comme précédemment, la

elle n'est pas mentionnée par ROSSI et coll. [ 94 ] . Cette raie se
o

tel que la raie correspondante de l'uranium 235 ne se superpose à la raie de référence de
nous sommes conduits à rejeter cette hypothèse pour les raisons suivantes :
o

-

dans le cas de très fortes teneurs en isotope 235, on observe une seule raie à 4 2 4 4 , 4 6 - A .
o

- l'intensité relative de la raie 4 244,48, ou 4 244,46 & A est indépendante de la teneur
isotopique en première approximation.
-

5

il existe néanmoins une autre raie parasite sous la raie de référence 4 244,37 Q A de
o

l'isotope pair, car les corrections qu'il faut appliquer pour effectuer des dosages absolus ne
peuvent être dues uniquement aux pieds des raies 4 244,48, ou 4 244,46t. A (cf. fig. 2) ;
1

o

t>

d'autre part, la raie parasite située sous la raie 4 244,37,, A nous semble due à l'isotope
h
238, puisqu'on a vu que les courbes R. = f( 5/H g ,) sont apparemment des droites, ce qui ne
serait pas le cas,

P «/ 94 %, lorsque les mesures sont

dispersion des résultats est plus grande si l'on utilise plusieurs plaques.
On voit que si l'on ne veut pas multiplier le nombre de déterminations pour

trouvant près de la raie 4 244,37,, A, on peut craindre que son déplacement isotopique soit
l'isotope 238 ;

P compris entre 12

si cette raie parasite était attribuable à l'isotope impair.

effectuer un dosage, on est donc bien toujours conduit à comparer les spectres des étalons
et des échantillons sur une même plaque, de façon à minimiser les erreurs que l'on peut
commettre sur la détermination de la caractéristique de plaque "tf ;

ces erreurs se traduisent

par des écarts importants sur les mesures comme le montre la relation II 1 . Il faut remarquer
qu'en travaillant avec une seule plaque, on détecte aisément les erreurs dues à l'emploi d'un
"îf faux, les courbes d'étalonnage ne passant alors plus par l'origine ; cela permet de lever
certaine incertitude sur la détermination des caractéristiques de plaque
pour une plaque donnée, le tf mesuré

:

ainsi par exemple

par la méthode d'atténuation à sept échelons conduisait
o

o

à une valeur de 1,62 pour la raie 4 251,33 A et 1,29 pour la raie 4 243,92 A ;

dans

d'autres cas où l'on a simultanément appliqué les méthodes à sept échelons et COHEUR-HANS
[ 47 ] , nous avons également pu choisir la caractéristique de plaque en tenant compte de la

o

Donc la raie 4 244,48, A ne semble subir qu'un déplacement isotopique très
faible de - 0, 01_ A et n'est que très faiblement responsable de la correction à apporter

remarque que nous venons de faire.
Naturellemem, les variations de ft d'une plaque à l'autre de même type sont

à l'intensité maximale de la raie 4 244,37, A, lorsqu'on veut effectuer des dosages absolus.

beaucoup plus importantes ;

o

i

O

o

o

nous pensons que cela est dû à de petites variations d'émulsions

d'une plaque à l'autre, mais surtout de différences de développement, qu'il est impossible

Remarque :
Dans le cas des échantillons très riches en isotope 235, nous avons négligé
les isotopes 234 et 236 dont les faibles proportions doivent faire apparaître des raies respec-

de supprimer.
C'est donc bien les imprécision! photométriques qui limitent la reproductibilité
comme le suggéraient les résultats publiés par HAINSKI et coll. [ 46 et 94 ], par exemple.

tivement à 4 244,07e et 4 244,22 C A , celles-ci étant masquées par les raies 4 244, 12,, de

Dans le cas où l'on aurait de nombreuses analyses isotopiques, il serait donc

l'isotope 235, et 4 244,25 Q A de l'isotope 238 dans les conditions utilisées au cours de ce
travail (cf. fig. 2).

souhaitable d'enregistrer sur une même plaque un bien plus grand nombre de spectres que

O

o

0

£

nous ne l'avons fait au cours de ce travail de prospection ;

cela pourrait être obtenu en

plaçant un cache approprié devant la plaque ne laissant passer que la région spectrale
B - Mesures des abondances isotopiques
Nous discuterons tout d'abord de la reproductibilité de nos mesures, puis de
leurs précisions relatives, en les comparant à celles des autres méthodes proposées pour
déterminer les teneurs isoxopiques d'échantillons d'uranium.
A cette occasion, quelques améliorations sont suggérées, qui ne conduisent pas
à une modification importante du spectrographe, de façon à ce qu'il reste toujours utilisable
pour les analyses spectrochimiques habituelles.

o

choisie (de 4 243,9 à 4 244,7 A par exemple) et dont le déplacement conjugué avec ceux de
la plaque et du réseau permettrait d'utiliser toute la surface sensible de la plaque. Cette
amélioration ne modifiant que le support de plaque, l'appareil resterait disponible instantanément pour effectuer d'autres analyses, chimiques ou isotopiques.
2)

Précisions relatives
AP
2
D'après les tableaux de résultats (tableaux 5 à 9) la précision relative -—- . 10

par rapport aux valeurs obtenues par spectrométrie de masse est de l'ordre de 2,5 à 3 %
1)

Reproductibilité

pour des abondances voisines de la teneur naturelle, et atteint 1 à 1,5 % pour P = 10 %,

Les tableaux 6 et 8, ainsi que la figure 4, donnent une idée de la dispersion

1 % pour P = 50 %, dans le cas où échantillons et étalons sont comparés à l'aide de la
même plaque ;

pour P = 94 %, la précision relative est de 0,5 %, mais il faut noter qu'elle
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n'a été évaluée dans ce cas qu'à partir d'un petit nombre de mesures.
Cependant, les résultats de SKIDMORE et PETERSON [ 104 ] montrent également
que les résultats sont plus précis pour P =- 96 % que pour P *• 76 %.
Pour les échantillons à basse teneur, l'emploi de plaques photographiques qui
entraîne l'utilisation d'une raie d'analyse de l'uranium 238 non homologue de celle du 235,
limite certainement la précision des mesures, comme l'avaient remarqué HAINSKI et ROSSI

[46l.
On constate d'autre part que les trois méthodes d'évaluation des abondances
isotopiques (dosages relatifs par mesure de 5/H n , ou de 5/h p et dosages "absolus" n'introB
AR A
duisent pas d'erreur systématique, le signe de —5
semblant parfaitement aléatoire.
Pour faciliter la suite de cette discussion, nous la diviserons en quatre paragraphes permettant de comparer les deux méthodes de dosages relatifs, puis ceux-ci aux
dosages "absolus" et enfin de confronter nos résultats à ceux qui ont été obtenus par d'autres
méthodes.
a)

Comparaison des deux méthodes relatives proposées

Dans le cas des échantillons dont la teneur isotopique est comprise entre 6 et
12 %, on a vu que l'on pouvait évaluer les abondances par mesure de 5/h R ou de 5/H,.,.
Pour cette gamme de concentrations isotopiques, l'examen des tableaux 5 et 7 ne permet
pas de préconiser une méthode plus que l'autre ; il semble, comme on pouvait s'y attendre
a priori, que les résultats soient un peu meilleurs pour les teneurs supérieures à P = 9, 46 %
o
lorsqu'on utilise la raie 4 244,37,, A comme raie de référence pour l'isotope 238 ; au
contraire, pour une abondance voisine de 8 % il paraît plus avantageux d'employer la raie
o
d'analyse 4 243, 91Q A ; mais cette remarque porte sur un trop petit nombre de déterminations
y
et demanderait à être confirmée.
b)

Comparaison des dosages relatifs et des dosages "absolus"

Rappelons qu'en raison de l'emploi des plaques photographiques comme détecteur,
les dosages "absolus" ne peuvent être effectués que lorsque l'abondance de l'échantillon est
suffisamment grande (P = 6 % au moins) et qu'il est nécessaire de disposer d'un ou deux
étalons pour évaluer les corrections nécessitées par les superpositions de raies ; il ne
s'agit donc pas réellement de dosages absolus au sens littéral du terme et c'est pourquoi
nous l'écrivons entre guillemets.
Pour cette comparaison, les résultats sont également peu nombreux, mais il
semble bien que les dosages absolus conduisent à des valeurs plus dispersées ; c'est ainsi
que pour une abondance P = 9,46 %, l'écart maximal par la méthode relative utilisant la
o
A.P
2
raie 4 244,37, A comme référence est de —'— .10 = 0,74 % par rapport au résultat de
o
P
la spectrométrie de masse, alors que le dosage "absolu" conduit à 4,1 %.
Ceci peut s'expliquer par le fait que pour effectuer des dosages "absolus" on
applique une correction supplémentaire pour évaluer H« à partir de Hg t c)

Comparaison avec les autres méthodes optiques proposées

Pour simplifier cette discussion, nous considérerons surtout les résultats les
plus récents, les mémoires concernant le dosage isotopique de l'uranium par voie optique
étant extrêmement nombreux C 1 à 3, 5 à 8, 13 à 17, 19 à 24 , 27 , 2 9 , 33, 34, 37, 38,
41 à 46, 56, 58 à 67, 69, 71 à 73, 78 à 80, 82 à 84, 86, 87, 90 à 94, 96, 97, 103 à 107,
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113, 114, 116 à 121, et 124 à 127 ]„ ce qui souligne bien les difficultés de cette détermination.
Nos résultats sont voisins de ceux de DANIEL [29 ], de THORNE [ 117 ], et
de VOGEL [ 121 ], qui, travaillant avec des arcs et des plaques photographiques, obtenaient
une précision relative de 5 % environ entre P = 0,5 et 2 %.
Avec un arc comme source et une plaque photographique comme détecteur,
HAINSKI et ROSSI C 46 ] obtiennent pour l'abondance naturelle un coefficient de variation
ds 3, 62 % (à un niveau de confiance de 98 %) ; de leur côté KIYOKADO et YOSHITAKA [ 84 ]
î.nnoucent une précision relative de 2,6 à 7 % pour des teneurs en uranium 235 allant de 0,71
à 20,26 %, en travaillant dans des conditions similaires aux auteurs précédents. Dans ces
mémoires, il n'est fait aucune correction pour tenir compte des superpositions de raies
parasites et des raies d'analyse.
En utilisant une cathode creuse comme source de lumière, la précision semble
s'améliorer un peu, mais les déterminations sont moins rapides : le coefficient de variation
atteint 3 % (niveau de confiance de 95 %) pour un échantillon d'abondance P = 1 % E 94 ] ;
mais il faut noter que les auteurs effectuent alors une correction permettant de rendre rectiligne leur courbe d'étalonnage.
Lorsqu'on remplace la plaque photographique par une détection photoélectrique,
l'augmentation de la précision ne semble importante que si l'on dispose d'une source à la fois
très stable et très brillante ; ces deux qualités, comme on l'a vu dans notre précédent
mémoire [26 ], étant difficilement compatibles, de nombreux analystes ont été conduits à
utiliser des systèmes quantométriques : ceux-ci permettent l'enregistrement simultané des
raies d'analyse pendant le temps nécessaire, qui est long dans le cas des sources à cathode
creuse (par exemple une demie heure : 34 ) ; c'est ainsi quL> FRANKLIN et STEELE [37 ]
obtiennent un coefficient de variation de 1,4 % à un niveau de confiance de 95 % pour l'abondance naturelle. Notons que cette méthode développée initialement par BRODY et coll. [ 23 ]
a également été reprise depuis par plusieurs auteurs [ 6, 33, 34, 37, 60 à 64, 67, 69, 96
et 97 J . Le temps d'enregistrement étant relativement long, pour être sûr que les raies
d'analyse restent bien centrées sur les fentes de sortie de l'appareil durant la mesure, on est
amené à réaliser un pilotage à l'aide d'une source, d'une fente de sortie et d'un photomultiplicateur annexe ; ceci modifie profondément le spectrographe utilisé et pratiquement conduit
à réaliser un nouvel appareil spécialisé dans le dosage isotopique de l'uranium.
Remarquons que le même processus a été suivi pour les méthodes interférométriques : devant les difficultés d'emploi de l'interféromètre photoélectrique, qui ne conduit
qu'à une précision de 2 à 3 % pour l'abondance naturelle [ 2 6 ], on a été conduit à réaliser
un appareil à plusieurs interféromètres et photomultiplicateurs spécialement conçu pour ce
dosage isotopique [ 6 et 82 ] ; ce quantomètre, utilisé avec des cathodes creuses en uranium métallique a permis d'obtenir des écarts de 0,2 à 0,3 % seulement entre deux échantillons d'abondance naturelle et pour une série de quelques mesures [ 6 ] ; malheureusement,
l'emploi d'oxyde à la place du métal augmente beaucoup l'imprécision (précision relative de
2 à 3 % pour des échantillons d'abondance naturelle : 82). Cela est probablement dû à la
grande diminution de brillance qui se produit lorsqu'on substitue un oxyde d'uranium à l'uranium lui-même [ 8, 23, 26, 65, 66 et 82 ] .
L'emploi conjugué d'un laser et d'un arc [ 78 3 conduit à des précisions relatives
médiocres, même dans le cas d'échantillons enrichis (de 6 à 12 %), il faut cependant noter
que les analystes, qui ont employé cette méthode, avaient choisi des raies d'analyse non
homologues et n'effectuaient aucune correction de fond spectral.
Pour compléter cette revue des précisions obtenues par les différentes méthodes
optiques, rappelons les résultats de GOLEB par absorption atomique [ 42 et 43 ] ; en
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plaçant les échantillons à analyser dans la source d'émission et non d'absorption, cet auteur
a pu obtenir des résultats qui semblent encourageants : pour une abondance de 20 °/° environ,
l'écart entre les mesures effectuées par spectrométrie de masse et par absorption atomique
est de 1,1 %, alors que pour 50 %, il est compris entre 1,2 et 2,2 % [ 42 ] ; de façon
générale ces écarts sont compris entre 1 et 3 %, mais il faut noter que cet auteur ne semble
pas avoir appliqué sa méthode à des échantillons de teneurs inférieures à A = 20 % en isotope
235.

Finalement, on voit que pour des abondances faibles en uranium 235, quelle que
soit la méthode optique utilisée, on obtient des précisions relatives comprises entre 3 et 5 % ;
cette précision ne peut être améliorée qu1 en utilisant un système quantométrique (elle est
alors de 1,4 % environ). Avec un spectrographe non transformé, en effectuant des corrections
de fond, nous avons, de notre côté, obtenu une précision de l'ordre de 3 % au voisinage de
l'abondance naturelle, ce qui semble être la précision optimale lorsqu'on emploie des plaques
photographiques comme détecteur [78 ] ; la technique photographique limite en effet certainement la précision
Remarques

[ 46 ] .
:

- Nous n'avons pas travaillé avec un arc comme source lumineuse ; comme nous
l'avons signalé, cela conduirait vraisemblablement à une diminution de la précision (cf. [46 ] );
mais en opérant les mêmes corrections de fond spectral sous les raies d'analyse, elle
pourrait sans doute être acceptable pour certaines déterminations qui seraient alors beaucoup
plus rapides.
- Nos sources, comme les lampes à cathode creuse, ont des luminances variables ;
il est donc souhaitable de disposer d'une détection annexe précédée d'un système isolant
grossièrement une raie de l'uranium de façon à connaître a priori les temps de pose nécessaire pour avoir des noircissements convenables avec chaque source ; cet accessoire pouvant
être placé à côté de la source n'apporte aucune modification à la conjugaison avec le spectrographe.
d)

Comparaison avec les autres méthodes

Les méthodes de dosage isotopique de l'uranium par mesure de radioactivité
( Y o u a) conduisent en général à des précisions relatives du même ordre de grandeur que les
méthodes optiques (cf. par exemple : [9, 31, 32, 35, 44, 56, 57, 74, 81, 85, 95, 108 et 122 ] );
il faut cependant noter que MACKLIN et LYKINS C 70 ] à l'aide de neutrons thermiques émis
par une source radium-béryllium obtenaient une sensibilité de 0, 0005 % pour un mélange
d'uranium 235 et 238, mais ce résultat semble exceptionnel. Ces méthodes, bien que conduisant à des résultats comparables à ceux de la spectrométrie optique, ont l'inconvénient de
faire appel à un matériel plus coûteux et plus spécialisé [ 44 ] .
C'est toujours la spectrométrie de masse qui sert de méthode de référence, car
elle conduit, à des résultats très précis. Les caractéristiques de ce dosage par spectrométrie
de masse peuvent se résumer ainsi, dans le cas d'échantillons solides qui nous intéressent
plus particulièrement (par exemple : [ 10, 40, 95, 109 et.110 ] );
f
- Le métal, ou l'oxyde, est transformé en nitrate d'uranyle et la prise d'échantillon de
départ est de l'ordre du milligramme.
- La précision relative des mesures absolues va de 0,7 % à 1 % pour des teneurs isotopiques comprises entre P = 0,2 à 0,7 %.
- Chaque détermination demande environ une heure trois quarts au total (préparation des
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échantillons, des sources, enregistrement et dépouillement des spectres, calcul des abondances) ; ce temps peut être divisé par deux si l'appareil est équipé d'une calculatrice
digitale.
La précision relative est donc supérieure à toutes celles des autres méthodes
usuelles et particulièrement à celles qui utilisent des techniques optiques.
Pour résumer ces comparaisons et pour faciliter le choix d'une méthode, qui
dépend naturellement beaucoup des conditions particulières de chaque détermination, nous
utiliserons les trois critères suivants : temps et quantité de matière nécessaire pour chaque
analyse, précision des analyses.
a ) Durée d'une détermination
Ce sont certainement les méthodes optiques, avec un arc comme source et des
plaques photographiques comme récepteur, qui réclament le moins de temps par analyse (exposition de quelques secondes à une minute). En substituant des photomultiplicateurs aux plaques,
si la source de lumière est un arc, la durée d'une mesure peut rester faible (environ trois
minutes) [ 96 ] , mais il faut noter que la précision n'est alors pas améliorée par rapport
à celle obtenue avec les plaques ; d'autre part, le spectrographe doit être profondément
modifié pour effectuer ces analyses.
Les méthodes interférométriques, y compris le quantomètre lorsque l'échantillon
est de l'oxyde, conduisent à des temps d'analyse compris entre trente minutes et plusieurs
heures [ 82 ] . Avec des sources à cathodes creuses, ou des lampes sans électrode, et
des plaques photographiques, on a vu qu'une détermination peut être effectuée en une demie
heure à une heure en dosage de routine.
ft)

Quantité d'échantillons

Elle dépend naturellement de la teneur, aussi nous ne donnerons que des ordres
de grandeur : pour effectuer une détermination par spectrométrie d'émission il faut disposer
de quelques microgrammes à quelques dizaines de milligrammes selon les méthodes ; c'est
ainsi que l'on peut travailler avec des quantités de l'ordre de dix microgrammes d'oxyde en
utilisant un arc comme source ; les lampes sans électrode peuvent être préparées à partir
de deux ou même parfois de un milligramme d'oxyde ; enfin, avec les cathodes creuses, les
quantités d'échantillons mis en jeu sont un peu plus importantes : de 5 à 50 milligrammes.
Y)

Précision

Pour simplifier, on ne les rappelle ici que dans le cas le plus difficile des
faibles concentrations en isotope 235, au voisinage de l'abondance naturelle.
Lorsqu'on veut opérer rapidement et que l'on dispose d'une très faible quantité
d'échantillons, on est conduit à utiliser des arcs ; la précision relative semble alors beaucoup plus faible que par spectrométrie de masse : de l'ordre de 5 à 10 %.
Avec les autres sources et spécialement les lampes à cathode creuse et avec des
photomultiplicateurs comme récepteurs, la précision n'est sensiblement augmentée (1 à 5 % en
valeur relative) que si on utilise un quantomètre et en opérant suffisamment longtemps.
Par méthodes interférométriques, la précision relative est de l'ordre de 2 à 3 %,
Mais on a vu qu'avec les plaques photographiques et des lampes sans électrodes, et un
appareil à réseau, on obtient des précisions du même ordre de grandeur, sans avoir à
modifier le spectrographe.
Il serait certainement intéressant de vérifier que cette précision peut être
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conservée en substituant aux lampes sans électrode une source à arc, mais en opérant des
corrections pour tenir compte de la superposition de raies parasites aux raies d'analyse,
comme nous l'avons fait au cours de ce travail exploratoire ; le temps d'analyse pourrait
alors être ramené à quelques minutes par analyse, au lieu de trente à soixante minutes.
C'est en effet sur cette question de rapidité des analyses [3, 22, 119 ], que les
méthodes optiques peuvent être complémentaires de la spectrométrie de masse, à condition
que la précision des analyses ne soit pas trop inférieure à celles obtenues par cette dernière
technique. La spectrométrie d'émission a, en outre, l'avantage de ne nécessiter qu'un
matériel moins coûteux à l'achat et surtout à l'entretien [ 109 ] ; cette économie est spécialement importante si l'on utilise un spectrographe à réseau non transformé ( comme nous
l'avons fait au cours de ce travail ; de plus, par les méthodes optiques on n'a à tenir
compte d'aucun effet de mémoire [3, 22, 117, 119 ].
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Fig. n° 1

Spectres d'échantillons d'uranium contenant peu ou pas d'isotope 235.
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Spectres d'échantillons d'uranium enrichis en isotopes 235.
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R. = f ( 5/Hg.) pour des échantillons d'uranium d'abondances isotopiques
comprises entre P = 6 et 50 % environ.
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R^ = f ( 5/Hg.) pour des échantillons d'uranium d'abondances isotopiques
comprises entre P = 6 et 93 % environ.

