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DOSAGE A TRES BAS NIVEAU DE RADIONUCLEIDES A LONGUE PERIODE EMETTEURS f OU a PAR
SPECTROMETRŒ DE MASSE A COUPLAGE PLASMA INDUCTIF.

Sommaire : Le dosage des radioisotopes de tongue période (Tia > 104 années) est extrêmement important afin de
caractériser les déchets nudéaiies destinés à toe stockés ultérieurement Les principales techniques habituellement mises
en oeuvre pour caractériser ces isotopes sont : la spectrométrie a , la scintillation liquide et la spectrométrie y. La grande
période radioactive des isotopes concernés conduit à une activité des échantillons souvent assez faible nécessitant des
mesures de longue durée pour obtenir des signaux significatifs. En outre, les techniques radiochimiques sont souvent
limitées par des problèmes d'interférences impliquant un prétraitement des échantillons.
Parmi elles, la technique d'extraction spécifique par éther couronne est très sélective pour la séparation des radioisotopes
"Te, 129I et 13JCs en particulier. Ces techniques sont, dans le cadre de cette these, remplacées par la spectrométrie de
masse à couplage plasma (ICP-MS) dont les avantages vis-à-vis des techniques radiochimiques sont les suivants :

- interférences peu nombreuses,
- sensibilité indépendante de la période radioactive, contrairement à la sensibilité des techniques radiochimiques.

L'ICP-MS permet ainsi la mesure du B 7Np en matrice uranium enrichi et diminue (fun acteur 4 la durée de prétraitement
de l'échantillon et de mesure habimeugnemeflfectafe par spçcuuiue^
specttome^easont«)inparable8(#0,02nùcrogrammepargraimiiedHjranium).
L'introduction directe d'espèces organiques à l'intérieur du plasma provoque l'arrêt de ce dernier. L'extraction par éther
couronne n'est pas compatible avec la technique d'échantillonnage classiquement associée à 11CP-MS : la nébulisation
piuiimari^u. Una jnifi» li-riinitj»- rf'^hanrillnimage I» vaporisation él^gtmjhgrniiqiie (ETV), <*t "W"C m»'?1»
La méthode d'extraction par éther couronne couplée à fETV-ICP-MS est appliquée au dosage des radionucléides de longue

..7...
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MEASUREMENTS OF p OR a EMITTER LONG LIVED RADIONUCLIDES USING INDUCTIVELY COUPLED
PLASMA MASS SPECTROMETRY.

Summary: The measurement of long-lived radionuclides is highly important for caractsrizing nuclear wastes for their later
storage. The main techniques for caracterizing these isotopes are a spectrometry, p counting and y spectrometry. The large
period of these isotopes leads to low specific activity needing time consuming measurements in order to obtain significant
signals. Moreover, the radiometric i«rimiqn«f are often limited by problems of interferences involving several steps of
pretreatments.
Among these steps, the specific extraction with crown ethers is highly selective for the separation of " T c 129I and 133Cs
particularly. The radiometric techniques are here replaced by ICP-MS the advantages of which are :

- few interferences,
- sensitivity which does not depend on the radiologie period as compared to radiochemistry.

ICP-MS can then measure BTNp in enriched uranium matrix and thereby reduce by a factor of 4 the sample pretreaiment
and the duration of the analysis usually performed by a spectromeny. The limit of detection obtained with ICP-MS and a
spectrometry are comparable (# 0.02 micragrammes by grammes of uranium).
The direct introduction of organic species blows the plasma. The extraction with a crown ether is not compatible with the
pneumatic nebuUzatkm which is usually employed as sample technique. Another technique, electrothermal vaporization
(ETV), is consequently used.
Crown ether extraction-ETV-lCP-MS is employed for measuring the long lived radionudides "Tc and n9l The
conditions of the extraction and the parameters of the ETV and the ICP-MS are studied and optimized. The obtained limit
of detection for "Tc is 1 hg.1"1 (1.6 Bq.l-1). Iodine is more volatile than techneu'um and is eliminated at temperatures lower
than 800" C T •.- r'" «wtoe fer "»» H 500 f>» i-1 n Hq ,f> 1



période "Te et n9l. Les conditions d'extraction et les paramètres de la vaporisation électro-thermique ainsi que ceux de
11CP-MS sont étudiés et optimisés. La limite de détection obtenue pour le "Te est de 1 ng.H (1,6 Bq.H ). L'iode, beaucoup
plus volatil que le technétium, est éliminé i des températures inférieures à 800 °C. La limite de de détection de l'iode est de
500ng.l'(3Bq.H).
Les méthodes mises au point (extraction, vaporisation électrothermique) sont validées dans le cas du technétium 99 sur des
échantillons réels. La méthode des ajouts dosés est iitîlis^r pour quantifier le technéthun, la quantification par étalonnage
ne donnant pas d'assez bons résultats. Les résultats obtenus sont en accord avec les valeurs attendues. L'extraction du
technétium sur résine anionique et son dosage par la méthode des ajouts dosés en nébulisation pneumatkrue-ICP-MS est
également effectué sur d'antres échantillons. Les valeurs obtenues sont également en accord avec les valeurs attendues, mais
la méthode d'extraction est beaucoup plus longue (une demi journée) que l'extraction par éther couronne (une heure).

1994 76 Pages

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE • FRANCE
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The methods optimized (extraction, electrothermal vaporisation) are validated in the case of "Tc, in real samples. The
spike method is required to quantify technétium, the quantification with calibration leading to bad results. The results
obtained are in good agreement with the expected values. Extractionjjf technétium on anionic resin and its measurement by
the spike method with pneumatic nebulization-ICP-MS is also performed on other samples. Measured values are also in
agreement with expected vaines, but the method of extraction is more time consuming (half a day) than the extraction with
crown ether (one hour).

1994 76 Pages
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ŝéchage : température de l'étape de séchage d'un programme de vaporisation
électrothermique

Volatilisation : température de l'étape de vaporisation d'un programme de vaporisation
électrothermique

U : amplitude de la tension continue appliquée au quadripole

u : coordonnée % ou y du triedre dans lequel s'inscrit le quadripole, la

coordonnée * étant confondue avec l'axe du quadripole.

V : amplitude de la tension sinusoïdale appliquée au quadripole
a : pulsation de la tension sinusoïdale appliquée au quadripole

*,f,f : coordonnées cartésiennes dans l'espace

Xm : position du disque de MACH par rapport au cône échantillonneur
z : nombre de charge d'un ion
Z : numéro atomique de l'atome

r r — —



15

INTRODUCTION

Du centre au laboratoire...

Implanté depuis 1963 entre Aix en Provence et Manosque et s'étendant sur 1600
hectares, le Centre d'Etudes de CADARACHE se consacre à la recherche dans le domaine
de l'énergie nucléaire. Appartenant au Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.), il
accueille, en outre, certaines filiales du C.E.A. comme CO.GE.MA. ( Compagnie
GEnérale des MAtières nucléaires ), C.I.S.I. ( Compagnie Industrielle des Services
Informatiques), TECHNICATOME (s'occupant des chaudières des réacteurs ainsi que de la
propulsion navale) et des entreprises extérieures.

Parmi les directions du C.E.A. implantées sur le centre, la Direction du Cycle du
Combustible (DCC) a pour mission de recherche dans les domaines suivants :

- la séparation isotopique (servant à l'enrichissement de l'uranium en isotope
235),

- le retraitement du combustible et les déchets qui en sont associés,
- le démantèlement des anciennes installations.

Elle se divise en plusieurs départements dont le Département Stockage Déchets (DSD)
divisé lui-même en plusieurs services dont le Service d'Etudes de Procédés (SEP) qui a
pour tâche d'étudier et de mettre au point des procédés de traitement et de conditionnement
des effluents et des déchets. Intégrée à ce service, la Section d'Analyse des Effluents et
Déchets (SAED) regroupe plusieurs laboratoires dont le Laboratoire d'Analyses
Spectrométriques de Traces (LAST) au sein duquel le travail a été effectué.

La Section d'Analyse des Effluents et Déchets est chargée :
- de mettre au point les méthodes analytiques pour la caractérisation des

effluents et déchets radioactifs,
- d'étudier et d'évaluer le pouvoir de confinement des colis de déchets

(résistance à la lixiviation), en mettant en oeuvre des tests de lixiviation.

Sujet de la thèse

Au laboratoire, les analyses sont effectuées à l'aide de diverses méthodes
spectrométriques ou spectrographiques :

- Spectrométrie de fluorescence X,
- Spectrographie d'émission arc/étincelle sur plaques,
- Granulométrie laser,
- Spectrométrie d'absorption atomique flamme/ four,
- Analyseur de carbone
- Spectrométrie d'émission à couplage plasma (ICP/OS)
- Spectrométrie de masse à thermoionisation

Est également utilisé depuis mars 1990 au laboratoire, la technique de Spectrométrie
de Masse Couplée à un Plasma Induit par haute fréquence (Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry : ICP-MS).
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II s'agit d'une méthode d'analyse multi-élémentaires et multi-isotopes combinant deux
technologies parfaitement éprouvées : la torche à plasma (ICP) pour la génération des
espèces ionisées et un spectromètre de masse quadripolaire (MS) pour la séparation et la
détection des isotopes. De très haute sensibilité, I'ICP-MS est une méthode de choix pour le
dosage d'éléments à l'état de traces.

Ce travail est consacré à la mesure par ICP-MS de radionucléides de longue période à
l'état de traces dans les effluents. 11 contribue à déterminer dans quelles conditions la
spectrométrie de masse à couplage plasma est une alternative aux techniques de mesure
radiochimiques (spectrométries a ou y, scintillation liquide).

Une première application consiste à effectuer la mesure du 237Np en matrice uranium
enrichi qui nécessite un prétraitement chimique long et complexe pour la mesure en
spectrométrie a.

En vue de simplifier la matrice des échantillons, source éventuelle d'interférences,
l'extraction spécifique par les éther couronnes est employée pour les radionucléides "Te et
129I. L'extraction a lieu en phase organique. La technique d'échantillonnage par
vaporisation électrothermique (ETV) permet alors d'éliminer les solvants et la matrice
organique avant de vaporiser l'isotope pour en effectuer la mesure.

Les conditions de vaporisation et de mesure sont alors étudiées en premier lieu pour le
"Te. L'éther couronne employé est le 6,7,9,10,17,18,20,21 octahydrodibenzo [b,k]
1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadécène en milieu acétone/toluène. Les températures
d'élimination du solvant, de la matrice et de vaporisation du technétium sont alors
recherchées. La spécificité de l'éther couronne vis à vis du technétium doit être vérifiée,
afin de permettre l'élimination de ruthénium et de molybdène pouvant interférer à la masse
99 uma (par la présence de "Ru, isotope naturel et de "Mo radioisotope issu de la fission
de l'uranium).

La méthode de mesure du "Te mise au point est validée sur des effluents réels. Il
s'agit d'une part d'effluents issus de la conversion des oxydes d'uranium en UF4,
extrêmement chargés en nitrates (NO3 # 600 à 700 g.l"1) et contenant du "Te à 4000 Bq.l"1,
et d'autre part d'effluents de décontamination en "Te.

L'éther couronne employé pour l'extraction de 129I est le 2,5,8,15,18,21
hexaoxatricyclo [20.4.0.0] hexacosane dans le 1,1,2,2 tétrachloroéthane. L'étude de la
mesure de 129I par vaporisation électrothermique et ICP-MS consiste également à déterminer
les températures de séchage du solvant, de la matrice et la température de vaporisation de
l'iode. L'interférence de 129Xe (isotope naturel du xénon présent comme impureté de
l'argon utilisé pour l'alimentation du plasma) doit être éliminée.
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VERS UNE ALTERNATIVE AUX TECHNIQUES DE MESURE
RADIOCHIMIQUES

1.1. Notion de radioactivité. Généralités.

Dans la nature, tous les atomes ne sont pas stables. La stabilité des atomes est décrite
par la loi suivante :

Z#
2 + 0,0146 A2/3 (1)

où Z est le numéro atomique de l'atome,
A est le nombre de masse de l'atome.

Cette loi n'est valable que pour des valeurs de Z<83 . Elle définit une zone appelée
"cône de stabilité" représenté sur la figure 1. Tous les isotopes qui se trouvent en dehors du
cône de stabilité sont radioactifs, c'est à dire qu'ils émettent différentes particules leur
permettant de vérifier la relation (1). Les nucléides dont la valeur de Z est supérieure à 83
sont eux aussi instables. Rappelons qu'il existe trois types de transformations :

- la radioactivité a correspondant à l'expulsion par le noyau d'un hélion

2He; cette transformation concerne les noyaux pour lesquels Z > 83,

la radioactivité P correspondant à la transformation d'un neutron en
proton avec émission d'un électron e- ou bien d'un proton en neutron
avec émission d'un positon e+ ,

la radioactivité y correspondant à la désexcitation des noyaux ayant
subit une désintégration qui, en revenant au niveau fondamental,
émettent un rayonnement électromagnétique.
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Figure 1 : Schéma du cône de stabilité des isotopes.

La désintégration d'un noyau radioactif est aléatoire. Cependant, en raisonnant sur un
grand ensemble de noyau, les lois statistiques et de probabilités permettent de connaître la
proportion de noyaux de cet ensemble qui subira une désintégration pendant un intervalle de
temps donné. Cette proportion dépend de l'intervalle de temps considéré et d'une constante,
caractéristique de l'isotope radioactif. Cette constante s'appelle constante radioactive de
l'isotope et se note X.

La proportion N de noyaux qui n'ont pas encore subi de désintégration, suit la loi
d'évolution suivante :

N = No e""
où No est la quantité initiale d'atomes radioactifs

X est la constante radioactive
t est le temps.

(2)

La relation (2) permet le calcul de la période radioactive, temps au bout duquel la
moitié des noyaux d'un ensemble aura subi une désintégration, c'est à dire temps au bout

N
duquel N = —-. On écrit alors :
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f=N0

1
2

(3)

_ ln(2)
(4)

L'unité de radioactivité est le Becquerel (=lBq) qui correspond à une désintégration
par seconde.

On définit également l'activité spécifique comme étant l'activité (c'est à dire le
nombre de désintégrations en une seconde) correspondant à une unité de masse de l'isotope
considéré. Cette activité spécifique, notée A, est égale à :

A = 71. In2

T,fl • M
(3)

Où % est le nombre d'AVOGADRO, % = 6,023 1023 mol"1,
M est la masse molaire de l'isotope,
T1/2 est la période radioactive de l'isotope.

À s'exprime en Bq.g*1.

Enfin, la masse spécifique d'un isotope est définie comme la masse d'isotope
correspondant à 1 désintégration par seconde. Cette masse notée (P est égale à l'inverse de
l'activité spécifique.

(4)

(P s'exprime en g.Bq-1.
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1.2. Les techniques de dosage des isotopes radioactifs. Principes et inconvénients.

1.2.1. Principes des techniques de mesure radiochimiques

Les techniques de mesures de l'activité d'une population de noyaux radioactifs sont
nombreuses et variées. Ne sont décrites ci-après que celles couramment employées au
laboratoire. :

-La spectrométrie a est basée sur l'interaction entre la particule a émise,
dont l'énergie, pour la plupart des radionucléides, est comprise entre 4 et 7
MeV, et un semi conducteur présentant une barrière de potentiel.
L'interaction avec la particule a va permettre la formation d'un courant qui
sera amplifié codé et collecté dans un analyseur multicanaux où chaque canal
correspond à un intervalle d'énergie déterminé. L'ensemble des événements
ainsi recueillis formera un pic pour une énergie donnée. Le faible parcour
moyen des particules a implique qu'il n'y ait aucune barrière entre
l'échantillon et le détecteur. Pour éviter les phénomènes d'auto-absorption
des particules dans la source et dans l'air, on effectue une électrodéposition
de l'échantillon sur une plaque placée dans une enceinte sous vide contenant
le détecteur.

La scintillation liquide permet de mesurer l'activité p. Son principe est basé
sur l'interaction entre la particule P émise par le noyau radioactif et un
liquide scintillant composé de molécules aromatiques. Cette interaction
permet ainsi à l'énergie émise par la particule P d'être cédée aux molécules
aromatiques, provoquant ainsi une transition électronique des doublets n . Il y
a une corrélation entre le nombre de doublets excités et l'énergie de la
particule puisque cette dernière est égale à la somme des énergies acquise par
chaque doublet. La désexcitation de ces doublets vers leur niveau d'énergie
fondamental est réalisé avec émission de photons qui sont comptabilisés à
l'aide d'une cellule photoélectrique dans des canaux calibrés pour une plage
d'énergie. Il en résulte alors un graphe donnant l'activité par canal d'énergie.

Le principe de la spectrométrie y est identique à celui de la spectrométrie a.
Les rayons y émis possèdent des énergies comprises, pour la plupart des
radionucléides, entre quelques 50 keV et 2 MeV. Le détecteur est un cristal
de germanium pur. Un double étalonnage de l'appareil doit être effectué. Il
s'agit de calibrer l'appareil en énergie et en efficacité. Le détecteur doit être
efficacement blindé pour éviter le comptage d'autres sources environnantes.
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1.2.2. Difficultés posées par les techniques de mesure radiochimiques

Les techniques décrites en 1.2.1. présentent deux types de limitations :

les résolutions (définies comme la largeur du pic à mi-hauteur) ne
permettent pas, dans certains cas, de distinguer deux radioisotopes
d'énergies voisines :

la spectrométrie a ne permet pas de distinguer les énergies de particules
émises par les isotopes ^ P u (5,15 MeV) et 240Pu (5,16 MeV) car la
résolution est de l'ordre de 30 keV. Même si la résolution permet, sans
les séparer, de distinguer deux pics d'amplitudes voisines, la distinction
n'a plus lieu dans le cas où l'un de ces pics est beaucoup plus intense. Il
faut procéder alors à une séparation chimique des deux nucléides
interférants (par exemple M4U et

La scintillation liquide souffre également d'un manque de spécificité.
En effet, les énergies des particules émises se répartissent, pour des
radioisotopes de même nature, sur une plage d'énergie comprise entre
0 eV et une énergie maximale E ^ caractéristique du radioisotope. Il en
résulte un chevauchement des activités dans différents canaux, comme
dans le cas du technétium 99 en présence de tritium (figure 2). De plus
certains milieux, dans lequel se trouve l'échantillon possèdent eux
mêmes des liaisons FI ou bien des capteurs d'électrons et vont absorber
une partie des énergies des particules. Il en résulte alors un déplacement
du spectre vers des énergies plus basses et un abaissement de la
sensibilité de la mesure. Ce phénomène est appelé Quenching. Enfin le
problème de la chimiluminescence est lié à la réaction entre le liquide
scintillant et le solvant de l'échantillon.

-La faible activité spécifique de certains radionucléides, liée à leur longue
période radioactive, oblige des mesures de très longue durée.
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Figure 2 : Spectre de scintillation liquide du "Te en présence de 3H (d'après
[PAVI92]).

1.2.3. Intérêts des techniques de mesure massiques.

Contrairement aux techniques radiochimiques, les spectrométries de masse mesurent
une grandeur spécifique du nucléide recherché (sa masse). De plus, les interférences sont
moins fréquentes et parfois plus simples à éliminer que celles rencontrées en radiométrie.

La spectrométrie de masse à thermoionisation a été une des premières techniques
employée comme alternative aux méthodes radiochimiques [ROKO90]. Cette technique
nécessite cependant une préparation longue et délicate de l'échantillon afin d'effectuer des
dépôts de qualité sur le filament constituant la source d'ionisation.

Depuis le début des années 80, une nouvelle technique, appelée ICP-MS a été mise au
point dans le domaine de l'analyse élémentaire. Elle consiste à coupler une source d'ions
constituée par un plasma à un spectromètre de masse. La spectrométrie de masse à couplage
plasma présente une grande sensibilité liée essentiellement à l'efficacité d'ionisation des
nucléides dans les plasma.

Cette technique a trouvé ses premières applications dans le domaine de
l'environnement. Dès 1989 les potentialités analytiques de l'ICP-MS ont été comparées à
celles de techniques plus classiques : Spectrométrie d'Absorption Atomique AAS),
Spectrométrie d'Emission à couplage plasma inductif (ICP-AES) [PRUS89]. L'ICP-MS
s'avère être une technique complémentaire, plus sensible que l'AAS et présentant des
spectres moins complexes et moins difficiles à interpréter que l'ICP-AES.
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1.3. Principe et description de l'ICP-MS

1.3.1. Historique

Le concept de plasma associé à un spectromètre de masse date du milieu des années
1970. Le plasma est alors un plasma micro-onde inductif, c'est à dire utilisant un générateur
de courant alternatif travaillant dans le domaine des ultra hautes fréquences (300-3000
MHz), généralement 2450 MHz [MERM83].

Dès 1982 on s'engage vers l'utilisation d'un plasma travaillant dans le domaine des
radiofréquences (3-300 MHz) et dont le couplage avec le générateur, de type inductif
(Inductively Coupled Plasma = I.C.P.) apporte une température plus élevée que celle du
plasma micro-onde. 1983 est l'année de commercialisation du premier appareil.

1.3.2. Principes fondamentaux de l'ICP-MS

L'échantillon prélevé (cf. § 1.3.3.3.1.) est acheminé jusqu'à la torche par un courant
d'argon appelé gaz vecteur. Les espèces constitutives de l'échantillon sont ensuite ionisées
dans la torche, puis elles pénètrent dans une zone, appelée interface, soumise à une pression
intermédiaire entre celle de la torche et celle du quadripole. A la sortie de l'interface les
ions rencontrent un système de lentilles électroniques, appelé optique ionique, qui va
permettre l'élimination des espèces indésirables telles que les photons et les électrons. Le
quadripole fait suite à l'optique ionique. A la sortie du quadripole se trouve un déflecteur,
permettant l'élimination des quelques espèces indésirables ayant réussies à passer la barrière
des lentilles, et un détecteur d'ions.

1.3.2.1 Ionisation

Le rôle du plasma est d'ioniser les espèces qui proviennent de l'échantillon, soit par
transfert d'énergie à partir des ions du gaz, soit par collision avec les électrons du plasma.
La température d'un plasma HF peut varier entre 4000 et 15000 K. Un igniteur, placé
perpendiculairement à l'arrivée du gaz plasmagène crée une décharge électrique. Les
électrons ainsi libérés sont alors accélérés par le courant haute fréquence et, entrant en
collision avec les atomes d'argon, créent l'ionisation de ces atomes, engendrant ainsi la
réaction plasma, entretenue par le courant haute fréquence. L'énergie des électrons
engendrant le plasma doit être supérieure ou égale à l'énergie d'ionisation de l'argon soit
15,7 eV.
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Lorsque le plasma d'argon est formé, il comprend différentes particules, chargées ou
non, en équilibre :

- des électrons
- des ions Ar+

- des atomes excités Ar*
- des atomes dans leur état fondamental Aro

- des molécules excitées AT*2

- des ions moléculaires Ar^

Quand l'échantillon est introduit dans le plasma, les éléments X qui le composent sont
ionisés par transfert d'énergie lors de collisions avec les différentes particules présentes,
chargées ou non. Les réactions suivantes ont lieu simultanément :

où Ar

e'+X ->2e-+X++E

Ar+ + X ->Ar+X++E

Ar' ->Arm'+hu

Ar^ + X -+Ar+X+*+E

->2Ar+X+'+EAr2
+

Ar+

m*
E
ho

atome d'argon
état excité

état d'ionisation positif (premier état)
état excité métastable
énergie dégagée lors de la réaction
photon libéré lors de la réaction

1.3.2.2. Interfaçage

Les ions formés par l'ICP se trouvent à une température élevée et à la pression
atmosphérique. Or, le spectromètre de masse nécessite de travailler sous un vide poussé (de
l'ordre de 2,67.10~3 Pa) et à la température ambiante (soit 293 K environ).

Le passage à la température ambiante est assuré par un échantillonnage du plasma.
Les conditions de vide au niveau du spectromètre nécessitaient, sur les premiers appareils,
un échantillonnage à l'aide d'orifices extrêmement étroits ce qui engendrait des problèmes
réguliers d'obturation par simple dépôt, notamment lors de l'analyse de solutions fortement
chargées en sels.
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La possibilité d'effectuer l'échantillonnage du plasma à l'intérieur d'une zone de vide
intermédiaire, appelé interface, a permis l'utilisation d'orifices d'échantillonnage beaucoup
plus gros (de l'ordre de 1 mm), éliminant ainsi les problèmes d'obturation. La différence de
pression de part et d'autre du cône échantillonneur provoque une augmentation de la vitesse
de déplacement du gaz qui devient supersonique. Le vide dans l'interface n'étant pas assez
poussé, les gaz résiduels vont limiter l'expansion du faisceau d'ions échantillonnés. Des
ondes de choc sont alors formées, à la périphérie de l'expansion et perpendiculairement à
celle ci (disque de MACH). A l'intérieur de ces ondes, la densité du gaz augmente,
diminuant sa vitesse qui devient subsonique (figure 3). Cette région est appelée zone de
silence.

L'expansion du faisceau d'ions et sa limitation par les ondes de choc vont provoquer
le confinement des ions dans la partie centrale de la zone de silence.

Ainsi le cône écrêmeur va prélever cette partie centrale de la zone de silence juste à
l'arrière du disque de Mach.

La position du disque de Mach par rapport au cône écrêmeur, et, par conséquent, la
distance entre cône échantillonneur et cône écremeur, va régler la quantité d'ions pénétrant
dans l'optique ionique.

eôo« iehtntillonwur

se ne de

dsplaca-
-menl des

; distance séparanl <
' côn* 4a*t«ox «i cônt «ekutiilbimiur

figure 3 : Expansion du faisceau d'ions à l'intérieur de l'interface.

Le paramètre "distance séparant le cône écrêteur du cône échantillonneur" est très
important du fait de la géométrie spatiale du disque de MACH [LAM90b]. D'après LAM et
HORLICK, la relation permettant de calculer la position du disque de Mach Xm en mm par
rapport au cône échantillonneur s'écrit :

où

Xm = 0,67 Do (5)

Do est le diamètre de l'orifice du cône échantillonneur (environ 0,89 mm)
Po est la pression en amont du cône échantillonneur
P! est la pression en aval du cône échantillonneur
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1.3.2.3. Focalisation du faisceau d'ions

Le rôle de l'optique ionique est de focaliser le faisceau d'ions dont les trajectoires à la
sortie du cône écrêteur sont réparties suivant un cône. La différence de trajectoire des ions
traduit leur différence d'énergie cinétique. VAUGHAN et HORLICK ont simulé l'effet des
potentiels appliqués à l'optique ionique sur la trajectoire des ions en fonction de leur énergie
cinétique [VAUG90b].

Les lentilles ioniques génèrent une série de lignes équipotentielles perpendiculairement
à la trajectoire des ions. Ces lignes permettent aux ions possédant une énergie cinétique
appartenant à une gamme donnée, de contourner la barrière à photons (barrière N°l), de
pénétrer à l'intérieur de la boîte de Bessel par l'intermédiaire de l'orifice de sa plaque avant
(front plate) et de sortir de cette boîte par l'orifice de sa plaque arrière (back plate) en
évitant la barrière N°2. Les ions accèdent ensuite au quadripole (figure 4). Selon les
potentiels appliqués à chacune des lentilles les ions possédant un énergie cinétique donnée
pourront ou non accéder au quadripole.

Lentille» P

Lentillle B

Barrière

Lantill*» dm BINZEL

Figure 4 : Schéma de principe de l'optique ionique.

1.3.2.4. Le filtre de masse

A la sortie de l'optique ionique, les ions pénètrent dans le quadripole. Pour une valeur
donnée de chaque potentiel appliqué au quadripole, seuls les ions possédant un certain
rapport masse/charge ont une trajectoire stable à l'intérieur du quadripole et seront
récupérés à la sortie par le système de détection. MARCH et HUGHES [MARC89]
expliquent que la stabilité de la trajectoire des ions dans le quadripole, c'est à dire dans le
plan (t,ij), l'axe Z étant confondu avec l'axe du quadripole, est régie par l'équation
canonique de Mathieu :

^ + (a,, - 2qu cos 2Q u = 0 (6)

où u : coordonnée % ou y. (la coordonnée j. étant confondue avec l'axe du quadripole)



I. VERS UNE ALTERNATIVE AUX TECHNIQUES DE MESURE RADIOCHIMIQUES 28

8eU

qu =

co2

4eV

œ

(7)

(8)

(9)

avec ©
t
ro
U
V
m
e

pulsation de la tension sinusoïdale,
temps,
demi distance entre deux électrodes diamétralement opposées,
amplitude de la tension continue,
amplitude de la tension sinusoïdale,
masse de l'ion considéré,
charge de l'électron (1,6 1(H9 C).

L'intégration de l'équation de Mathieu permet d'établir un diagramme à deux
dimensions de la stabilité des trajectoires d'après les valeurs de ^ et qu. Un tel diagramme
est représenté sur la figure 5.

I I stabilité en x
| | stabilité en y

figure 5 : Diagramme de stabilité des trajectoires des ions en fonction des
valeurs de a,, et qn.

La quantité d'ions ayant une trajectoire stable, est liée à l'aire de la région de stabilité.
Par conséquent, seule la région de stabilité en % et en y, correspondant aux plus faibles
valeurs de auet qu est exploitable. Un agrandissement de cette zone est représenté figure 6
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limite de stabilité en z,

figure 6 : Région de stabilité correspondant aux plus faibles valeurs de a,, et
deqn.

Un diagramme en (a^qj peut être converti en diagramme en (U, V). D'après les
équations (8) et (9), il vient :

m

ce qui donne

ou
c =

8e

roco
4e

C ' = - ^

(10)

r0©'

01)

Si on passe d'un diagramme en (a^q,,) à un diagramme en (U, V), la masse devient
un paramètre. Par conséquent à un diagramme en ( a ^ q j correspond une série de
diagrammes en (U, V), chaque diagramme étant lié à une valeur de m. Ce résultat est
représenté sur la figure 7.
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V (volts)

D

U : amplitude de la tension continue,
V : amplitude de la tension sinusoïdale,
D : droite de balayage limite
D' : droite de balayage réelle,
mi : masse de l'élément i.

figure 7 : Diagramme de stabilité des trajectoires des ions en fonction des
valeurs des tensions U et V.

La droite D est appelée droite de balayage (ou 'scanline'). C'est une droite théorique
qui joint les sommets des graphes en (U, V). Lorsqu'on fait varier les valeurs de U et de V
de manière à suivre cette droite, on rencontre des points pour lesquels une masse
déterminée aura une trajectoire stable, ces points étant séparés par des régions pour
lesquelles toutes les masses sont instables. La droite de balayage limite correspond par
conséquent à la meilleure résolution pouvant être atteinte mais également à la plus mauvaise
sensibilité. La droite de balayage réelle s'éloigne de la droite théorique : elle ne joint pas les
sommets mais traverse les domaines de stabilité. Plus cette droite s'éloigne de la droite
limite, moins bonne est la résolution, meilleure est la sensibilité puisque la quantité d'ions
stables est proportionnelle à la surface entre la droite de balayage et le sommet de la zone
de stabilité.

1.3.2.5. Détection des ions

Lorsqu'un ion pénètre dans le multiplicateur d'électrons par l'extrémité portée au plus
bas potentiel, il provoque l'émission d'électrons lesquels déclenchent une nouvelle
émission: il se produit ainsi un phénomène d'avalanche qui libère en sortie du multiplicateur
un grand nombre d'électrons (figure 8).
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Electrons
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Multiplicateur
tabulaire "'

Radiation
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figure 8 : Principe d'un multiplicateur d'électrons

Ainsi la réponse d'un multiplicateur est une impulsion de charge pouvant contenir
jusqu'à 108 électrons.

Le gain du multiplicateur est une fonction exponentielle de la tension jusqu'à
saturation qui apparaît au delà d'une valeur du gain égale à 107.

Les ions sont déviés à 90° par un déflecteur. Ils sont ainsi comptabilisés par le
détecteur, tandis que les électrons incidents, les rayonnements ainsi que les particules b,
auxquels le détecteur est sensible, ne l'atteignent pas.
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1.3.3. Descriptif technique de l'ICP-MS [MERM92]

1.3.3.1. Synoptique

La figure 9 présente une vue d'ensemble de l'ICP-MS. L'appareil dont on dispose au
laboratoire, est un ELAN 5000, commercialisé par PERKIN ELMER.

L'introduction des échantillons est ici présentée avec un nébuliseur. Il existe d'autres
techniques d'échantillonnage décrites §1.3.3.3.1..

DETECTEUR

QUADRUPOLE

INTERFACE
NEBUUSEUR

TORCHE

OPTIQUE IONIQUE

UNITE

CENTRALE!
TURBO
POMPE

lORDINATEURl

TURBO
POMPE

POMPE
PRIMAIRE

M
OuO

ECHANTILLON

INDUCTEUR ARGON

POMPE
PRIMAIRE

figure 9 : Schéma de principe de l'ICP-MS

1.3.3.2. Appareillage

Optique S o u r c e Syslanfi d'introduction
ionique ^d4ona ^ échantillons

Ondinateur

Electronique J

Pompe à •—
vide primaire

figure 10 : Vue d'ensemble de l'ELAN 5000
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L'unité d'analyse est présentée sur la figure 10. Elle comporte trois parties
essentielles : la source d'ions, l'interface et le spectromètre de masse. L'ensemble occupe le
haut de l'unité, le bas étant divisé en deux parties, celle de gauche qui renferme le système
électronique de l'appareil (gestion des potentiels appliqués à l'optique ionique, des débits
d'argon, du capteur de vide) ainsi que deux pompes primaires à palettes assurant le vide au
niveau de l'interface. La partie de droite contient le générateur haute fréquence et la
commande électronique des deux pompes turbo-moléculaires situées à l'arrière de l'unité et
qui assurent un vide secondaire au niveau de l'optique ionique.

Le contrôle de l'appareil ainsi que l'acquisition des données s'effectuent à l'aide d'un
système d'exploitation piloté par le logiciel ELAN 5000 installé sur un micro-ordinateur
dont le processeur est un 80386.

1.3.3.3. Eléments constitutifs d'un ICP-MS

1.3.3.3.1. Echantillonnage

Selon l'état physique sous lequel il se trouve, l'échantillon est introduit dans la torche
de différentes manières :

* La nébulisation pneumatique : La nébulisation appliquée aux spectrométries
ICP a été développée par SHARP [SHAR88a] [SHAR88b]. Elle repose sur l'interaction
entre un gaz accéléré par une buse convergente et un liquide, provoquant la formation de
gouttelettes réceptionnées dans une chambre dite 'chambre de nébulisation1. Une partie du
flux de gouttelettes est récupérée et acheminée jusqu'à la torche par un courant de gaz
appelé gaz vecteur. L'étude de SHARP est consacrée aux nébuliseurs [SHAR88a] ainsi
qu'aux chambres de nébulisation [SHAR88b]. L'introduction de l'échantillon au niveau du
nébuliseur se fait à l'aide d'une pompe péristaltique. La figure 11 montre le schéma du
système de nébulisation utilisé sur l'ELAN 5000. Il s'agit d'un nébuliseur de type "cross-
flow".

Chambre 66

Argon.

Buses à flux croisé

figure 11. Schéma du système de nébulisation et coupe schématique du
nébuliseur de type "cross-flow" montrant les arrivées de l'échantillon et du

gaz nébuliseur
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Deux autres types de nébuliseurs peuvent être appliqués à l'ICP-MS. Il s'agit du
thermospray et du nébuliseur ultra-sonique [M0NT91].

* L'échantillonnage Laser : La figure 12 présente le principe de
l'échantillonnage par Laser. Un faisceau Laser (Nd:YAG de longueur d'onde égale à
1064 nm et de diamètre variable de 20 ^m à 1 mm) est focalisé sur la cible par un système
de miroirs. L'impact du faisceau (dont l'énergie varie de quelques millijoules à 72 joules)
avec la cible solide, provoque l'arrachement voire la sublimation du matériau par la
formation d'un plasma de température très élevée. Les quelques microgrammes de matière
arrachés à la surface de l'échantillon, sont transportés vers la torche par un courant de gaz
vecteur (argon). [DENO91].

C • Source

Lentille de focalisation

Echantillon

figure 12 : Schéma de principe du laser.

* La Vaporisation électrothermique (Electro Thermal Vaporization ou
ETV) : II s'agit d'un four graphite à l'intérieur duquel sont volatilisés successivement le
solvant et le soluté par l'application de paliers consécutifs de température. Ce système
présente l'avantage d'éliminer tout effet de matrice [SPRI90] dû au solvant.

1.3.3.3.2. Torche à plasma

Le plasma, état de la matière défini par LANGMUIR et TONKS en 1920 représente
un gaz partiellement ou entièrement ionisé et électriquement neutre [MERM83]. Tout
élément introduit au sein d'un plasma va subir une ionisation.

La formation d'un plasma peut se faire de différentes manières comme l'expliquent
MERMET et TRASSY [MERM83] : on distingue les plasmas générés par un courant
continu (plasmas arc) de ceux générés par un courant alternatif. Dans cette deuxième
catégorie, une partition est faite en fonction de la fréquence du courant alternatif
(radiofréquence = haute fréquence et très haute fréquence, micro-onde = ultra haute
fréquence).



I. VERS UNE ALTERNATIVE AUX TECHNIQUES DE MESURE RADIOCHIMIQUES 35

Pour un plasma de type inductif (tel que celui de l'ELAN 5000), l'ionisation du gaz
plasmagène est assurée par un générateur de courant haute fréquence (zone des
radiofréquences : 3-300 MHz, d'ordinaire 27,12 MHz). Une comparaison entre les
performances d'un plasma généré par un courant de fréquence égale à 27,12 MHz et celui
généré par un courant de fréquence égale à 40,68 MHz a été entreprise par VICKERS et
collaborateurs [VICK89] :

- le bruit de fond est moins important à 40,68 MHz mais les limites de
détections sont moins bonnes pour la plage de masses [50-150 uma],

- un plus grand nombre d'ions doublement chargés se forment avec un plasma à
40,68 MHz,

- les mêmes phénomènes d'interférences dues à la matrice sont observés pour les
deux fréquences.

En ICP-MS, le gaz plasmagène est habituellement l'argon [LAM90a], [FANI90].
Néanmoins, de nombreuses études ont également porté sur des mélanges de gaz notamment
argon-hélium [SHEP90], argon-xénon [SMIT91], argon-oxygène et argon-air [ISHI90] ou
bien argon-hydrogène.

figure 13 : Schéma de la torche ICP

L'appareil ELAN 5000 utilise un courant dont la fréquence, de 27 MHz, est
ajustable suivant les caractéristiques du plasma car l'oscillateur générant la haute fréquence
est libre.
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La torche à plasma (figure 13) est constituée d'un générateur de haute fréquence et
d'un inducteur placé autour d'un système tabulaire en quartz (amenant le gaz et
l'échantillon). Ce système est en fait constitué de trois tubes concentriques véhiculant tous
les trois de l'argon. Dans le tube le plus interne appelé injecteur, l'argon joue le rôle de
vecteur de l'échantillon à la torche, c'est le gaz nébuliseur. Le tube intermédiaire contient le
gaz plasmagène, c'est à dire le gaz qui est ionisé par l'inducteur. Enfin dans le tube
externe, qui isole le plasma des spires de l'inducteur, est véhiculé le gaz auxiliaire dont le
rôle est de donner la forme à la flamme. La figure 14 montre comment ces trois gaz
interviennent dans la torche. Cette conception de torche assure un confinement de la
majeure partie de l'échantillon se trouve au centre de la flamme.

Tube externe •
(gaz auxiliaire)

Tube interne
(gaz plasmagèns)

i
Injecteur — — — —
(échantillon+.gaz vecteur)

A

w
figure 14 : Schéma de la torche montrant l'arrivée de l'échantillon et les

trois arrivées de l'argon

1.3.3.3.3. Interfaçage

C'est la partie la plus remarquable du spectromètre l'ICP-MS. DOUGLAS explique
que la création de l'interface est à l'origine de la levée des difficultés du développement de
l'ICP-MS [DOUG89]. Son but est de permettre le transfert des ions se trouvant dans la
torche, donc à la pression atmosphérique et à température très élevée, vers l'ensemble de
détection dont la pression en ordre de marche est de 6,7 1O3 pascal et la température
correspond à 293 K.

L'interface (figure 15) est constituée de deux cônes entre lesquels le vide est assuré
par des pompes à palettes. Le premier cône est l'échantillonneur (en anglais : sampler
cone); il récupère la partie centrale du plasma (la plus riche en ions provenant de
l'échantillon). L'autre est appelé " écrêteur " (en anglais : skimmer cone); il élimine la zone
périphérique du faisceau d'ions à la sortie du cône échantillonner, cette zone étant riche en
"espèces indésirables" notamment en photons.
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Entre les deux cônes un vide de l'ordre de 5 102 pascal est assuré par une pompe à
palettes. A l'arrière du cône échantiUonneur une pompe turbomoléculaire produit un vide de
10"1 pascal.

Les deux cônes sont construits en nickel dont les avantages sont [HOUK86] :

- bonne conductivité thermique,
- stabilité (détérioration lente),
- usinage ne présentant pas de grosse difficulté.

Par ailleurs, la taille de l'orifice des cônes influe sur la formation d'oxydes
[VAUG90a].

L'ensemble "cône écrêteur + cône échantiUonneur" est en contact avec une zone de
refroidissement par eau.

porte
d'iaote tuent

figure 15 : Schéma de l'interface
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1.3.3.3.4. Optique ionique

L'optique ionique dont le but consiste à focaliser les ions, est constituée (figure 16)
d'un barrage à photons, d'une lentille de EINZEL, d'une boite de BESSEL qui permet de
réduire le bruit de fond, et d'un obstacle soumis à une tension particulière, servant à
éliminer des électrons encore présents à ce stade. Des potentiels ajustables sont appliqués à
chacune des lentilles constituant l'optique ionique.

L«ntxtliP

figure 16 : Schéma de l'optique ionique

1.3.3.3.5. Quadripole

Son rôle consiste à effectuer la discrimination massique des ions. Pour cela, II est
constitué de deux jeux de quatre cylindres métalliques disposés parallèlement (figure 17a).
Dans le premier jeu, les cylindres d'une longueur de l'ordre de cinq centimètres, sont
soumis à un potentiel radiofréquence uniquement et servent d'accélérateur d'ions. Dans le
second, les cylindres, d'une vingtaine de centimètres, sont soumis à deux types de
potentiels : une tension continu et une tension sinusoïdale. Le schéma de la figure 17b
indique comment ces tensions sont appliquées. Le quadripole est aussi appelé filtre de masse
(cf. § 1.3.2.4).
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Quadripol*

figure 17a. : Schéma du filtre de masse quadripolaire

Générateur
de tension alternative

CoUectour

Tension

figure 17b. : Alimentation du quadripole

1.3.3.3.6. Détecteur

Le système de détection (figure 18) comprend le déflecteur et le détecteur. Au
déflecteur est appliqué un potentiel positif (+1,25 kV) permettant de dévier la trajectoire
des ions vers le détecteur. Ainsi, les photons ne subissant aucune influence du potentiel,
n'atteindront pas le détecteur. Le détecteur est un multiplicateur tabulaire d'électrons
(Channel Electron Multiplier ou C.E.M.).
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-21cV

Signal
C E M

LmtiU» de sob»

Fill» d«mii>

figure 18 : Schéma du système de détection

Le C.E.M. est constitué d'un tube de verre courbé de petites dimensions, dont la
paroi interne, recouverte d'un matériau à haute résistivité, possède des propriétés
d'émission secondaire. Lorsqu'une différence de potentiel est appliquée entre les deux
extrémités du tube, la surface résistive devient une dynode continue. Le vide est nécessaire
à son fonctionnement.

1.3.4. Logiciel d'exploitation

1.3.4.1. Paramètres d'acquisition des données en ICP-MS

Les différents paramètres d'acquisition des données en ICP-MS sont :

- le nombre de points mesurés sur chaque pic de masse,
- le temps passé sur chacun des points appelé "DWELL TIME",
- le nombre de balayages effectués dans le domaine des masses appelé "nombre de

SWEEPS",
- le nombre de mesures effectuées au cours du temps appelé "nombre de

READINGS",
- le nombre d'itérations des mesures effectuées sur chaque élément appelé "nombre

de REPLICATES",

Le nombre d'itérations permet de mesurer la reproductibilité du signal. Lors de
chacune des mesures, l'acquisition des données s'effectue de la manière suivante
(figure 19) :

A chaque instant t;, le détecteur mesure chaque point par pic de masse des nucléides à
analyser, en passant l'équivalent du temps de mesure défini plus haut. La mesure du dernier
point de la masse la plus grande étant terminée, un balayage en masse a été réalisé. Le
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système d'acquisition recommence ces mesures autant de fois qu'il y a de balayages en
masse par mesure. Le nombre de balayages en masse étant effectué, une valeur moyenne
pour chacune des masses est calculée. Cette valeur constitue l'intensité correspondant à la
mesure numéro i.

Intensités

rt

Masses

Reading
n*1 Reading

nc2

Balayage
en masse

= 1 sweep

Temps

Figure 19 : Schéma de principe du système d'acquisition des données

L'intervalle de temps qui s'écoule entre deux mesures consécutives, est constant, lié
au nombre de points par pic choisi, au temps de mesure de chaque point par pic de masse
ainsi qu'au nombre de balayages en masse. C'est l'évolution de l'intensité calculée lors de
chaque mesure qui décrit le signal de chacun des éléments.

1.3.4.2. Applications analytiques

L'acquisition des données à l'aide du logiciel ELAN 5000 peut être effectuée selon
divers programmes.

- analyse quantitative fournissant des mesures très précises pour des éléments
particuliers. Ce mode de mesure nécessite au préalable un étalonnage au moyen d'étalons à
différentes concentrations. L'étalonnage aboutit au tracé d'une droite dite " d'étalonnage "
représentative de l'intensité du signal en fonction de la concentration;

- analyse semi-quantitative panoramique fournissant la concentration des éléments
présents dans l'échantillon. Une incertitude de l'ordre de 10 à 50% est obtenue. En une
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seule analyse tout le domaine de masse (nombre de masse variant de 1 à 238, voire
supérieur à 238 pour les éléments transuraniens radioactifs tels que Pu, Am ...) est balayé,
ce qui représente un très gros avantage de la méthode. Une table de réponse permet de
convertir l'intensité d'un signal en concentration, pour chaque isotope, est nécessaire. Cette
table est réajustée pour chaque série d'analyses, par mesure de différents éléments en
concentration La justesse et la précision de ce mode de quantification ont été étudiées par
AMARASIRIWARDEMA [AMAR87] : Les échantillons employés proviennent de la
société de fabrication de matériaux de référence certifiés NIST (National Institute of
Standards and Technology). Il s'agit de solutions aqueuses multiélémentaires (éléments à
l'état de trace). La table de réponse, utilisée pour convertir le signal en concentration est
éditée et scindée en plusieurs groupes. Ceci permet l'emploi d'un étalon interne pour
chaque groupe, compensant la variation des conditions de plasma. L'utilisation d'un seul
étalon interne (rhodium) aboutit à des mesures erronées (70 à 320% d'erreurs par rapport à
la valeur certifiée). La scission de la table de réponse en dix groupes, permettant l'emploi
de dix étalons internes, diminue considérablement les erreurs (<15%). Certains éléments
restent cependant difficiles à mesurer avec précision. C'est le cas notamment de l'arsenic
(étalon interne : Ga; erreur de 48% par rapport à la valeur certifiée);

- mesure des rapports isotopiques d'un élément. L'influence de différents facteurs
(résolution, présence et corrections d'interférence) sur la mesure des rapports isotopiques
d'éléments tels que U, Pb, Os et B est décrite par RUSS et BAZAN [RUSS87];

- mesure de la concentration d'un élément par dilution isotopique. Cette méthode
dont la théorie, la précision et la justesse ont été étudiées par Van HEUZEN et
collaborateurs [HEUZ89], a également été le support d'étude pour la détermination de
l'uranium dans les sédiments marins par TOOLE et collaborateurs [TOOL91]. Dean et
collaborateurs ont travaillé sur la comparaison entre les résultats obtenus sur la mesure du
plomb par étalonnage interne et par dilution isotopique [DEAN87]. La méthode de mesure
employée est le balayage de spectre dans le cas de solutions de volumes importants, alors
que le saut de pic (passage direct d'un pic à un autre) est utilisé pour des solutions de faible
volume. La dilution isotopique offre une précision bien meilleure que la étalonnage interne
pour la mesure du plomb dans des échantillons de lait en poudre (1% contre 16%);

- visualisation des spectres en mode graphique. Dans ce cas, seuls sont fournis
l'intensité du signal dû à un élément, la déviation de cette intensité au cours de la mesure
ainsi que l'écart-type absolu (i.e. rapport entre la déviation et l'intensité moyenne donné en
pourcentage). Cette méthode permet l'optimisation des paramètres instrumentaux (débits de
gaz, potentiels appliqués à l'optique ionique) et la visualisation directe de l'évolution de
l'intensité du signal en fonction de ces paramètres. Elle permet également d'observer les
interférences par chevauchement des spectres.
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1.4. Choix des radionucléides à mesurer

De nombreux travaux ont permis de montrer que l'ICP-MS est une technique très
performante pour la mesure d'isotopes de masse supérieure à 80 uma [KAWA88],
[VAUG86], [TAN86]. La cause essentielle est la présence d'interférences isobariques
nombreuses en deçà de la masse 80 uma. Ces interférences sont liées essentiellement à la
formation d'ions polyatomiques par combinaison entre les différents isotopes présents dans
le plasma (Ar) et dans le milieu de l'échantillon (solvant, matrice).

D'après les équations (3) et (4) quantité de matière et activité d'un radionucléide sont
liées par la période radioactive T1/2.

Posons les hypothèses suivantes :

- la limite de détection, d'un isotope de masse supérieure à 80 uma, par
ICP-MS, que l'on désire atteindre est de 0,1 ng.W (10-10 g.W);

- la limite de détection moyenne d'un radioisotope est de ÎO*1 Bq.H;
- les volumes d'échantillon prélevés pour une mesure par ICP-MS et pour

une mesure en radiochimie sont les mêmes.

Bien entendu, ces hypothèses sont loin d'être toujours vérifiées. Cependant elle vont
nous permettre de définir une période radioactive limite à partir de laquelle la sensibilité de
l'ICP-MS sera meilleure que celle des techniques radiochimiques.

D'après les équations (3) et (4), la masse spécifique (P (correspondant à une activité de

Bq) d'un radionucléide s'écrit :

Pour une activité quelconque a, la masse de radioisotope p correspondante équivaut
à:

Cherchons la période radioactive minimale T™ pour laquelle la limite de détection
par ICP-MS fixée (10-10 g.l-1) correspond exactement à la limite de détection fixée pour la
radiochimie (10-1 Bq.H).
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D'après nos hypothèses et si on raisonne sur 1 litre d'échantillon :

p = 10-10 g,
a = 10-1 Bq.

Dans ce cas la relation (6) s'écrit

7i.ln2

s o i t M

Puisqu'on n'étudie que les isotopes de masse supérieure à 80 uma, on peut écrire

80<M<250

D'où

IP'9 6,023 1023.ln2 ^ 10"9 6,023 1023.ln2
250 m 80

1,7 1012s < T/f < 5,2 10I2s

5,3 104 années < T ^ < 1,6 105 années

Tj^" varie donc entre 5,3 104 et 1,5 105 années. Le tableau 1 donne la liste des
radionucléides de période supérieure à 104 années, leur période radioactive, la valeur de
T ^ , l'activité correspondant à lng du radionucléide et la masse de radionucléide ayant une
activité de lBq. La mesure par ICP-MS des cinq premiers éléments du tableau 1, dont le
nombre de masse est inférieur à 80, souffre de la présence d'éléments ou de recombinaisons
d'éléments interférant avec le radionucléide.
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Radio
isotope

1 4 C

41Ca
53Mn

59 N i

60 F e

79Se

9 2Nb
93Zr

9 4Nb
97Tc

98Tc
99Tc

107Pd

12«Sn
129J

135Cs
146Sm
1 4 7Pm
148Sm
149Sm
202 P b

205 P b

235U

237Np
238U

239pu

240pu

243 Am

Ti/a
(ans)

0,1 105

1,0 105
37 105

0,8 105

15 ÎO5

0,7 105

370 ÎO5

15 ÎO5

0,2 ÎO5

26 105

42 105

2,1 105

65 ÎO5

1,0 105
170 105

23 ÎO5

1030 105

11 1010

7,0 1015

10 1015

0,5 105

151 ÎO5

0,07 1010

2,2 106

0,4 1010

0,2 ÎO5

0,1 105

0,1 105

npmin
M/2

(ans)

9,5 105

3,2 ÎO5

2,5 105

2,2 ÎO5

2,2 105

1,7 ÎO5

1,4 105

1,4 105

1,4 ÎO5

1,4 105

1,4 105

1,3 ÎO5

1,2 ÎO5

1,1 ÎO5

1,0 105

9,8 104

9,1 104

9,0 K)4

8,9 104

8,9 104

6,6 104

6,5 104

5,6 104

5,6 1c)4

5,6 1c)4

5,5 104

5,5 104

5,4 104

ng/Bq

0,006
0,319
14,8

0,339
6,80
0,388

257
10,5
0,171
19,1

31,1
1,59
52,6
0,952
166
23,5
1137

1 106

8 1010

1 1011

0,809
234
12505
40
80236
0,436
0,119
0,135

Mesure par ICP-MS

Interférences
1 4 N

41K, ^Ar'H
53Cr, "Cl^C^H,
«Ar^N, 38Ar160
59Co, «Ar^OH
60Co, 60Ni, ^ C a ^ O
79Br, i58 G d 2 + )

158£)y2+) 158Tb2+,
38Ar4°Ar1H
92Zr, 92Mo
9 3Nb
94Zr, 9 4 Mo
97Mo

98Mo, 98Ru
99Ru
107 A g

126Te,126Xe
129Xe
i35Ba
146Nd

147Sm
148Nd

202Hg

205T1

Mesure par radiochimie

Technique
SL
?
?

X
7

SL?

-
SL?

Y
(Tc+Tc)

SL
SL?
SL?

X
-
X
-
a
SL
-
-
Y
-
a
a
a
a
a
a

Limites de détection^
2,00 Bq.l-1

1,00 Bq.H

2,00 Bq.l-1

30,0 Bq.l-1

2,00 Bq.l-1

0,02 Bq.l-1

0,02 Bq.l-1

0,02 Bq.l-1

0,02 Bq.l-1

0,02 Bq.l-1

0,02 Bq.l-1

0,01 ng.H

0,17 ng.l-1

3,19 ng.l-1

4973 ng.l-1

6 l a 5
 ng>1-i

250 ng.l-1

0,8 ng.l-1

1605 ng.l-1

8,7 10-3 ng.l-1

2,4 10-3 ng.l-1

2,7 10-3 ng.l-1

Tableau 1 : Liste des radionucléides dont la période radioactive est supérieure à 104

années.

SL
a
Y

X
9

= Scintillation liquide après séparation du radionucléide.
= Spectrométrie alpha.
= Spectrométrie gamma (valeurs anoncées en l'absence d'émetteurs g interférants >

Bq.l-1).
= Spectrométrie X.
= technique de mesure à rechercher ou bien à vérifier
= aucune technique envisageable à priori

50

les limites de détection sont établies en milieu eau pure, en l'absence d'éléments interférents.
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1.5. Mesure des radionucléides par ICP-MS : Revue bibliographique

Une des premières applications de l'ICP-MS dans le domaine du nucléaire a été la
détermination des rapports entre les différents isotopes de l'uranium dans des déchets
radioactifs et dans l'uranium naturel [TAPH91]. Les auteurs développent des méthodes de
dissolution des échantillons et de séparations chimiques de l'uranium ainsi que des méthodes
analytiques de l'uranium total et de ses différents isotopes. La technique de séparation par
chromatographie est employée. Une sensibilité d'analyse dans le domaine de la partie par
billion avec une précision exceptionnelle est anoncée.

HALL et collaborateurs ont appliqué le couplage ETV-ICP-MS à la mesure de
plutonium et d'uranium à des niveaux très bas [HALL89]. Les limites de détection sont de
0,8 femtogrammes pour 235U et de 2,1 femtogrammes pour 244Pu avec des dépôts de 50 (il.
Le mode de mesure par dilution isotopique est moins sensible que le mode en monoisotope

242pu

(un seul isotope mesuré) d'un facteur 10 à 50. Le rapport 244p est mesuré à 0,0135 contre

une valeur attendue de 0,0138. La précision de la mesure est de 9%.

TOOLE et collaborateurs [TOOL89] ont étudié la mesure d'actinides dans des
échantillons d'environnement. Les échantillons subissent un prétraitement chimique visant à
isoler les actinides Th, U et Pu. Les interférences isobariques sont soit négligeables (238U-
238Pu) soit corrigées par spectrométrie y (241Am-241Pu). Les limites de détection obtenues
sur différents isotopes sont données dans le tableau 2. Les prises d'essai varient entre 1 et 5
ml. Une amélioration d'un facteur 105 pour le thorium et d'un facteur 103 pour l'uranium
est observée par rapport à la spectrométrie a. Dans le cas du Pu, la limite de détection la
plus basse est celle obtenue par spectrométrie a.

Actinides

232Th

238U

235U

237Np
239pu

240pu

Limites de détection (Bq)
ICP-MS

4 10-9

1,2 10-7

7,6 10-7

2,6 10-4

2,28 10-2

8,4 10-2

Spectrométrie a
1 1O4

1 Kh4

1 1O4

1 1(H
1 10-4

1 10-4

Tableau 2 : Dosage d'actinides par ICP-MS : limites de détection comparées
aux limites de détection obtenues par spectrométrie a [TOOL89],
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La détermination des rapports isotopiques du plutonium a fait l'objet de nombreuses
études. KIM et al [KIM89] ont étudié les échantillons constitués de prélèvements de sols et

240pu

de vase. Le rapport ^g est mesuré par comptage de traces de fission et par ICP-MS après

une attaque nitrique/fluorhydrique des échantillons et une séparation chimique par
extraction par la trioctylamine dans le xylène et par échange anionique. Des écarts
inférieurs à 15% entre les 2 techniques de mesures sont signalés.

IGARASHI et collaborateurs décrivent la mesure de radionucléides à longue période
dans des échantillons de l'environnement et des échantillons biologiques PGAR89]. Les
trois principaux problèmes rencontrés sont :

- Obturation de l'orifice de l'échantillonneur par la forte teneur en sels des
échantillons. Cette difficulté est surmontée par la réduction de la teneur
en sels à 1 mg.W. Cette réduction est souvent obtenue par prétraitement
chimique de l'échantillon.

-Problèmes de l'influence de la matrice sur le signal mesuré. Deux
solutions peuvent être employées. La première consiste à faire une
extraction sélective de la matrice. La seconde consiste à utiliser un étalon
interne.

La mesure de ^ T h et de 238U dans des échantillons biologiques donne des résultats
similaires si on utilise 2O5T1 ou 209Bi comme étalon interne. Les écarts aux valeurs attendues
varient de 6 à 50 % pour le 2»Th et de 3 à 30 % pour le

La mesure du ^ N p est également faite en ICP-MS sur des échantillons de sols et
comparée aux résultats obtenus par activation neutronique et spectrométrie alpha. L'écart
entre les résultats est compris entre 3% et 10%.

L'isotope 239Pu interfère avec par l'espèce polyatomique 238U1H. L'échantillon est
purifié par extraction de l'uranium.

235TJ

Le rapport ^TZ est mesuré dans l'uranium naturel. Une valeur de 0,72+ 0,01 est

obtenue à l'issue de 3 mesures du même échantillon contre une valeur théorique de 0,718.

L'isotope "Te est mesuré par ICP-MS dans une solution à 3,2 ng.H, soit 2 Bq.H.
Une droite d'étalonnage établie à partir de 6 étalons compris entre 3,2 et 40 ng.l-1

(2 à 25 Bq.l"1) montre une parfaite linéarité de la réponse dans cette plage de
concentrations.

L'efficacité de détection de l'ICP-MS est calculée pour les isotopes "Te,
, 238U, 239Pu. Les valeurs sont comprises entre 0,6 10"7 et 3 10"7. Une valeur de 10'7

est alors prise comme efficacité moyenne.
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Les limites de détection de ces isotopes sont alors calculées (tableau 5) comme trois
fois l'écart-type du bruit de fond. La prise d'essai pour chacun des radionucléides est de 1,5
ml (débit de prélèvement de l'échantillon de 0,5 ml.min-1 pour une durée de mesure de
90s).

Radionucléide

"Te
232Th
a 7 Np
238U
239pu

Limite de détection
par ICP-MS (Bq/1)

0,1
1A5 10-6

10-2

4,7 10"6

8,9 10-1

Tableau 3 : Limites de détection obtenues par ICP-MS sur la mesure de
quelques radionucléides [IGAR89].

SMITH et al comparé les méthodes de détection atomique (ICP-MS) et radiochimique
[SMIT92]. La réponse théorique des appareillages radiochimiques tels que la spectrométrie
a, le comptage {3 et la spectrométrie y peut être calculée. Ce calcul fait intervenir deux
facteurs correspondant au produit entre l'efficacité de détection radiochimique et le rapport
de branchement et au produit entre ces deux termes et la constante radioactive. Ces deux
facteurs sont mentionnés sous la forme d'un tableau pour de nombreux radioisotopes. Ils
interviennent dans le calcul du nombre total de coups intégrés pour un nombre de
radionucléides donné.

La réponse de l'ICP-MS peut également être calculée. Elle dépend en premier lieu de
l'efficacité de l'échantillonnage (1 à 2% pour la nébulisation pneumatique, près de 100%
pour la vaporisation électrothermique) puis de l'efficacité de l'ionisation. Cette dernière
dépend du potentiel d'ionisation de l'élément et est caractérisée, dans un plasma d'argon,
par le degré d'ionisation calculé à l'aide de l'équation de SAHA. On se rend compte, ainsi
que certains radioisotopes augmentent le seuil de détection d'un facteur 50 (iode dont 129I)
vis à vis d'autres radioisotopes dont l'efficacité d'ionisation est plus grande. L'efficacité de
transport après la torche peut être prévue grâce à la théorie d'échantillonnage de flux
moléculaire. Une valeur de 0,8% d'efficacité est annoncée.

Ces données permettent une comparaison entre les sensibilités des techniques
atomiques d'une part et radiochimiques d'autre part. La figure 20 donne la variation du
rapport des taux de mesure entre l'ETV-ICP-MS et la mesure radiochimique pour une durée
de 1000 minutes avec la période radioactive.
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Figure 20 : Variation de la sensibilité relative entre l'ICP-MS et les
techniques radiochimiques. Le taux de comptage par ICP-MS (C(ms)) est

considéré avec la vaporisation électrothermique comme technique
d'échantillonnage, celui des techniques radiochimiques (C(rad)) est calculé

pour une durée de comptage de 1000 minutes. [SMIT92].

Mis à part quelques exceptions dues à un mauvais rapport de branchement ou bien à
une mauvaise efficacité d'ionisation, l'évolution de la sensibilité relative est linéaire, en
faveur de l'ICP-MS pour des périodes radioactives croissantes.

D'autres facteurs doivent cependant être pris en compte pour la comparaison : il s'agit
du problème des interférences et du bruit de fond. En radiochimie, les interférences sont
étroitement dépendantes du type et de la plage de radiations mesurées. Les détections
d'émissions monoénergétiques (spectrométries a et y) sont cependant beaucoup moins
sensibles à ce genre de problème. Le bruit de fond est beaucoup plus important dans le cas
d'une mesure par ICP-MS que dans celui d'une mesure radiochimique. Certaines
interférences isobariques sont également difficiles à résoudre par ICP-MS sans séparation
chimique préalable.

Les avantages de la vaporisation électrothermique sont ensuite mis en avant :
meilleure sensibilité grâce à une minimisation des pertes lors de l'introduction de
l'échantillon, et grâce à une meilleure efficacité de transport de l'échantillon
(comparativement à la nébulisation pneumatique). L'ETV permet également d'effectuer une
séparation thermique comme dans le cas de l'interférence entre 129Xe et 129I. Les espèces
interférentes ayant des températures de vaporisation nettement différentes de celle de
l'isotope à mesurer, il est alors possible de vaporiser à des temps différents ces espèces. En
milieu aqueux, la mesure de 129I par la technique ETV-ICP-MS a permis la détection de
20 fg de 129I.
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L'interférence isobarique liée à des éléments naturels, présents dans le solvant ou la
matrice, n'existe plus aux masses élevées comme celles des actinides. La mesure de ces
éléments par ICP-MS semble donc une application évidente.

D'autres publications traitent de la mesure de radionucléides longue période par
ICP-MS. Il s'agit notamment des isotopes "Te et 129I. Une revue des différents articles sera
établie au cours des chapitres consacrés à chacun de ces isotopes.

A l'issue de cette revue bibliographique, l'ICP-MS apparaît comme une alternative
aux techniques radiochimiques d'autant plus efficace que la période radioactive est grande.
La possibilité de mesurer indépendamment deux isotopes permet d'effectuer un étalonnage à
l'aide d'un des deux isotopes (étalon interne). La mesure semble cependant moins sensible
en analyse multi isotopique que lorsque seul un des isotopes est mesuré. De plus, l'ICP-MS
présente des valeurs de bruit de fond plus élevées que celles mesurées par radiochimie.

La technique d'échantillonnage par vaporisation électrothermique semble apporter une
meilleure sensibilité à la technique ICP-MS, ainsi qu'une diminution des interférences
isobariques, que la technique de nébulisation pneumatique.
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H. DETERMINATION DE TRACES DE NEPTUNIUM 237 DANS DES
SOLUTIONS D'URANIUM ENRICHI

n.l. Introduction

L'augmentation des quantités de neptunium produit par le retraitement du combustible
nucléaire a particulièrement accentué le besoin d'une méthode de dosage précise, simple et
fiable, de cet élément. La spectrométrie a basée, sur la mesure de l'activité, nécessite de
fastidieux prétraitements ou post-traitements et des mesures très longues.

La mesure du 237Np, en matrice uranium enrichi, par spectrométrie a, est limitée par la
présence, dans l'uranium enrichi, de l'isotope 234U dont le spectre a interfère avec celui du
237Np_

Récemment, l'ICP-MS a été utilisée avec succès pour la mesure de radionucléides à vie
longue tels que 232Th, 237Np et 238U dans des échantillons de l'environnement [IGAR89],
[KIM89]. La technique est très intéressante grâce à ses performances analytiques et à la
simplicité et rapidité de sa mesure.

Le travail suivant consiste à développer une procédure de détermination par ICP-MS du
237Np dans des solutions d'uranium enrichi afin de pallier aux difficultés de la mesure par
spectrométrie a. Cette application particulière doit tenir compte de l'interférence spectrale de
238U à de grandes concentrations, qui limite les performances analytiques de la technique ICP-
MS. Dans ce travail, le 237Np a été mesuré, après une simple extraction de la matrice
d'uranium, en utilisant un étalon interne afin de corriger l'affaiblissement du signal de l'analyte
dû à l'uranium restant dans la matrice. Les caractéristiques analytiques de la méthode sont
comparées avec celles de la technique conventionnelle de spectrométrie a.

II.2. Partie expérimentale

n.2.1. Appareillage

Les mesures par ICP-MS ont été effectuées sur un spectromètre PERKTN-
ELMER/SCIEX ELAN 5000 équipé d'un nébuliseur de type "cross-flow" et d'une pompe
péristaltique GILSON type 312. L'ionisation se fait dans une torche en quartz dans laquelle
l'échantillon est amené par un injecteur en alumine. L'échantillonnage des espèces ionisées à la
sortie de la torche se fait à l'aide de deux cônes en nickel.

Les mesures radiochimiques ont été réalisées à l'aide d'un ensemble de spectrométrie
alpha composé d'une chambre de détection NU5300 munie d'un détecteur pip et d'un analyseur
multicanaux NU416 associé à un logiciel de traitement alpha "Sezame". Préalablement à
l'analyse, les échantillons sont électrodéposés sur des disques d'inox, selon la méthode
TALVITIE [TALV72], en utilisant le nouvel appareillage d'électrodéposition
ELECTRO ALPHA (INTERTECHNIQUE), développé au laboratoire.
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n.2.2. Réactifs

L'acide nitrique employé pour préparer les solutions est d'une très grande pureté (acide
nitrique suprapur MERCK 65%; densité 1,4; M=63,01 g.mol"1). Toutes les solutions sont
faites dans de l'eau déionisée avec une résistivité supérieure à 18 MQ.cm produite par un
système générateur d'eau ultrapure MLLLIQ plus (MLLLLPORE).

Deux solutions mères de 237Np (10 mg.l"1) et 238U (1 g.F) ont été préparées dans HN03

2% à partir d'une solution étalon LMRI de neptunium (type EL2) et d'une solution étalon
NBS0002 (contenant 99,98%' en masse de 238U). Les deux solutions mères sont stockées dans
des flacons en polyethylene haute densité (NALGENE).

Toutes les solutions ont été préparées par dilution des solutions mères dans HNO3 2%.

n.2.3. Nature des échantillons

Les échantillons à analyser sont des solutions d'uranium isotopiquement enrichies,
utilisées dans des réacteurs nucléaires expérimentaux. Ces échantillons contiennent, outre les
nucléides 234U et 238U, de l'américium et du plutonium pouvant interférer avec le neptunium
lors de la mesure par spectrométrie alpha. D'après les spécifications requises, la concentration
en 237Np doit être inférieure à 0,2 Bq.g-1 d'uranium (8. 10"3 ug.g*1 d'uranium).

Avant l'analyse, le traitement chimique de l'échantillon d'uranium enrichi comprend :

-réduction du Pu et du Np aux valences ILT et IV respectivement, par le
chlorhydrate d'hydroxylamine,

- extraction du 237Np à partir d'une solution à 1 mol.l"1 d'HNO3 à l'aide de
thenoyltrifluoroacetone dans le xylène, laissant Am, Pu et 99% de l'uranium
dans la phase aqueuse,

- réextraction du 237Np en solution d'HNO3 10 mol.F,
- chauffage de la solution extraite à fumées blanches pour éliminer l'acide en

excès,
- dilution de la solution résultante avec HN03 2%.

A la fin de la phase de prétraitement, la concentration en uranium total dans la solution
définitive (devant être analysée par ICP-MS) est comprise entre 10 et 100 mg.l"1.

n.2.4. Conditions opératoires instrumentales

Les conditions opératoires pour l'ICP-MS sont résumées dans le tableau 4. La solution
est introduite dans le plasma avec un débit de 0,8 ml.min-1. Avant l'analyse, l'échantillon est
aspiré pendant une minute afin d'équilibrer le système.

Paramètre
Débit de gaz plasmagène /dm3.min*1

Débit de gaz nébuliseur /dm3.min*1

Débit de gaz auxiliaire /dm3.min'1

Puissance du générateur radiofréquence /kW
Débit d'échantillonnage /cm3.min-I

Valeur
15,0
0,8
1,0
1,0
0,8

Tableau 4 : Conditions opératoires de l'ICP-MS lors de la mesure du
neptunium 237 en matrice uranium enrichi.
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II.2.5. Optimisation des paramètres analytiques

n.2.5.1. Interférence spectrale de 237Np avec

Les paramètres d'acquisition des données sont rapportés dans le tableau 5. Le spectre de
masse d'une solution échantillon (après prétraitement chimique) est montrée figure 21. Un
recouvrement entre les pics de masse de 237Np et de 238U est observé (pour de fortes
concentrations en 238U), ce qui empêche l'analyse directe de 237Np en employant les conditions
usuelles d'analyse.

Paramètre
rapports masses/charges mesurées /uma
Nombre de points mesurés par masse
temps de mesure par point /ms
nombre de balayages en masse
nombre de mesures
nombre d'itérations de la mesure
Résolution
Durée de l'analyse /ms

Valeur
237-238

10
200

10
1
1

Haute
2000

Tableau 5 : Paramètres d'acquisition des données pour la mesure du "7Np en
matrice uranium enrichi.

Intensités (ions/s)
70000 T

237 237.5 238

Masse (uma)

238.5 239 239.5

Figure 21 : Spectre typique d'un échantillon d'uranium contenant des traces
de "7Np; la concentration en 238U est comprise entre 10 mg.I1 et 100 mg.I1
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Afin d'améliorer la résolution entre les deux pics adjacents, la sélectivité du spectromètre
de masse vis à vis de l'espèce minoritaire, 237Np, a été augmentée en appliquant une tension

continue supplémentaire sur le quadripole, pour le rapport — = 237 uma seulement.

Cette tension additionnelle, appelée "omnirange" peut varier entre -50 et +50 V. La
figure 22 correspond à un agrandissement de la zone d'interférance entre les masses ml5 m2 et
m3 de la figure 7 et illustre la manière dont agit la tension ajoutée sur la levée de l'interférence.

mL'application de la tension supplémentaire pour un rapport — donné correspond à un

rapprochement, en ce point, de la droite de balayage réelle vers la droite de balayage limite
(définie comme la droite de balayage joignant les sommets des zones de stabilité). Il en résulte

mune amélioration de la résolution pour le rapport de masse —. Cette amélioration s'accompagne

md'une diminution de la sensibilité pour le rapport —.

D1

Zone d'interférence
Zone sans interférence

U : amplitude de la tension continue
V : amplitude de la tension sinusoïdale

D : droite de balayage limite
D' : droite de balayage réelle

m : masse de l'élément i

Figure 22 : Schéma montrant le principe de la levée d'interférance par l'ajout
d'une tension continue à la tension U.
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La variation du spectre de masse d'une solution étalon contenant 2 ug.F de 237Np et 10
mg.l"1 de 238U en fonction de la tension additionnelle appliquée (entre 0 et +6 V) est donnée sur
la figure 23. L'augmentation des valeurs de la tension ajoutée n'implique pas seulement une
meilleure sélectivité entre 237Np et 238U mais également une moins bonne sensibilité pour le

mrapport T = 2 3 7 uma. L'étude, par conséquent, a consisté à optimiser la valeur de la tension

additionnelle pour l'analyse de 237Np à l'état de traces en matrice uranium.

Intensité (ions/s)
30000

236.5 236.6 236.7 236.8 236.9 237 237.1 237.2 237.3 237.4 237.5

Masse (uma)

Figure 23 : Evolution du signal de Z37Np en fonction de la tension additionnelle;
A,0; B,l; C,2; D,3; E,4; F,5V. Concentration en 238U=10 mg.l1 et concentration en

237Np=2 ng.K

n.2.5.2. Optimisation de la tension additionnelle

La variation de l'intensité à la masse 237 uma, dans une solution de 237Np à 20 ug.W
d'une part et dans une solution de 238U à 100 mg.l"1 d'autre part, en fonction des valeurs de la
tension additionnelle, est donnée sur la figure 24. La courbe résultant de la somme des deux
courbes précédentes est également décrite.

L'interférence du pic de 238U sur la masse 237 est négligeable pour une tension
additionnelle supérieure à 5 V. Au delà de cette valeur, la tension additionnelle provoque une
perte trop importante de sensibilité vis à vis du 237Np. En deçà, la contribution de 238U sur le
signal global à la masse 237 uma ne peut pas être négligé et l'intensité du signal de 237Np
mesuré se trouve surestimée.
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18000 'n t e n s ' t^ du signal (ions/s)

[238Ul = 100mg/l

[237Np]=20^g/l

~ Somme des 2 signaux

10

Valeur de 1'omnirange (V)

12

Figure 24 : Variation de l'intensité à la masse 237 uma en fonction des valeurs de la
tension continue additionnelle, dans une solution de "'Np à 20 u.g.1'1 et dans une
solution de 238U à 100 mg.l1. Signal correspondant à la somme des deux signaux.

Le meilleur compromis entre la sélectivité et sensibilité peut être estimé à partir de la
, , . . . . . . signal Hé au 237Np , .
figure 25, qui montre la variation du rapport s° \ ̂  a u 238u

r a la masse 237 uma en fonction
de la valeur de la tension additionnelle. Une tension additionnelle de 6V, correspondant au
rapport le plus élevé, permet d'obtenir la meilleure sensibilité pour le 237Np sans interférence de
238U.

237Np/238TJ
3500 T

3000 -•

2500 -

2000 -•

1500 ••

1000 -

500 -

3 A 5

Tension omnirange (V)

7

2 3 7 N l

à la masse 237 uma enFigure 25 : Variation de l'intensité du rapport

fonction de la tension additionnelle, concentration en 238U=100 mg.l1 et
concentration en "'Np = 48,5 |ig.H.
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En fait, la valeur optimale de la tension additionnelle varie quelque peu avec les
concentrations en 237Np et 238U dans la solution. De nombreuses mesures effectuées à
différentes concentrations en 237Np (0,048, 0,485, 4,85 et 48,5 ng.W) et avec deux
concentrations différentes en 238U (10 et 100 mg.F) ont montré que la valeur optimale de la
tension additionnelle est obtenue dans la gamme 5-8 V.

n.2.6. Analyse quantitative

n.2.6.1. Etalonnage

Dans le but de corriger l'effet de la matrice uranium en forte concentration sur le signal
(baisse de l'intensité), un étalon interne, 165Ho à une concentration de 10 u,g.F, est ajouté dans
les solutions d'étalonnage, dont la teneur en 237Np varie entre 0,5 et 5 ug.F. Les paramètres
d'acquisition des données sont rapportés dans le tableau 6. La courbe d'étalonnage est établie à
partir du rapport des intensités nettes (c'est à dire auxquelles l'intensité du bruit de fond a été
soustraite) du 237Np et du 165Ho mesurés dans des solutions étalons de référence (avec une
tension additionnelle de 7,5 V) et des concentrations de 237Np correspondantes.

Paramètre
Masses mesurées

Nombre de points mesurés par masse
Temps de mesure par point /ms
Nombre de balayages en masse
Nombre de mesures
Nombre d'itération de la mesure
Durée de l'analyse /min
Résolution
Tension additionnelle /V

Valeur
237 uma
165 uma (étalon interne)

1
200

5
5

20
3,5
Normale

5-8 à la masse 237 uma

Tableau 6 : Analyse quantitative du 237Np en matrice uranium : paramètres
d'acquisition des données.

Les données expérimentales obtenues ainsi que les paramètres de la droite d'étalonnage,
calculée par régression linéaire sans aucune correction mathématique, sont résumés dans le
tableau 7. La limite de détection définie comme trois fois la déviation standard du bruit de
fond, est de 0,25 fig.F soit 6,5 Bq.H. Cette valeur, obtenue avec une tension additionnelle de
7,5 V, est environ 100 fois plus élevée que les limites de détection habituellement rapportées
dans la littérature, mesurées sans tension additionnelle sur des solutions aqueuses simples.
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Etalon
N°

Blanc
1
2
3
4

Intensité du
^ N p /ions.s1

4
20
36
91
183

Intensité du
16SHo /ions.S"1

35109
35381
33721
36533

' 36360

Rapport
23?Np

I«SHO

1,23 x ÎÔ 1

5,65 x 10-4

1,07 x 10-4

2,49 x 10-4

5,03 x 10-4

Rapport net
*>7Np
»65HO

-

4,49 x 10^
9,32 x 10-4

2,38 x 10-3

4,90 x ÎO"3

Concentration
en 237Np /ng.H

-
0,5
1,0
2,5
5,0

Régression linéaire, intensité nette en fonction de la concentration en 237Np :
Pente : 9,83 x 10"4 ug-U
Ordonnée à l'origine : -3,65 x 10-J

Coefficient de corrélation : 0,9999
Limite de détection : 0,25 u,g.F (6,5 Bq.H)

Tableau 7 : Analyse quantitative du 237Np en matrice uranium enrichi :
étalonnage expérimental avec étalon interne (165Ho = 10 ug.H) et tension

additionnelle = 7,5V appliqué sur la masse 237.

n.2.6.2. Mesures

Afin de tester la validité de la méthode, des solutions étalon de 237Np (dont la
concentration varie entre 0,2 et 5 u,g.F) dans une matrice d'uranium à 50 mg.F ont été
mesurées à l'aide de la droite d'étalonnage établie précédemment avec une tension additionnelle
de 7,5 V. Les résultats sont résumés dans le tableau 8. La matrice d'uranium provoque un
affaiblissement des intensités des étalons 237Np et 165Ho d'un facteur 1,5, en comparaison avec
les intensités en solutions aqueuses simples (tableau 7). Dans tous les cas, un bon accord entre
les valeurs attendues et les valeurs mesurées est observé. La précision, de l'ordre de 20% pour
une concentration en 237Np de 1 ng.W, devient inférieure à 4% dès que la concentration atteint
2 ug.l-i.

La limite inférieure de dosage est de 1 ug.F soit 26Bq.W dans les conditions
expérimentales (concentration en uranium = 50 mg.F, tension additionnelle de 7,5 V appliqué
à la masse 237 uma).
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Etalon
N°

1
2
3
4
5

Intensité
du 237Np
/ions.s1

12
17
29
51
116

Intensité
du 165Ho
/ions.s1

23194
23656
23336
23905
23364

Rapport net
237Np
i<*Ho

4,13x10-4
6,10 x 1(H
1,13 xlO-4

2,00x10-4
4,84x10-4

Concentration
certifiée en
237Np /ng.F

0,2
0,5
1,0
2,0
5,0

Concentra
tion

mesurée en
^NPi/ng.I-

0,48
0,68
1,20
2,09
4,96

Erreur
(%)

(m-c)
c

140
36,0
17,0
4,3
0,8

Tableau 8 : Analyse quantitative du 237Np en matrice uranium enrichi :
résultats expérimentaux obtenus sur des solutions étalons de neptunium en
matrice uranium. 237Np est dosé à l'aide de la droite d'étalonnage effectuée

sur des solutions aqueuses et définie dans le tableau 7. Concentration en
U = 50 mg.l1; étalon interne 165Ho = 10 ng.l1; tension additionnelle = 7,5 V

appliqué à la masse 237 uma.

Les erreurs relatives obtenues en mesurant la même solution étalon de neptunium, en
matrice uranium avec une tension additionnelle comprise entre 6 et 8 V, sont rapportées dans
le tableau 9. L'écart le plus bas est obtenu pour une tension de 7,5 V. Au dessous de cette
valeur, l'interférence du pic de 238U, insuffisamment corrigée, provoque une surestimation des
concentrations en 237Np. Au delà de 7,5 v, l'augmentation des écarts provient de
l'augmentation de la perte de sensibilité à la masse 237 uma.

Erreur (%)
(m-c)

c
Concentration en

237Np (c) /ng.H
0,2
0,5
1,0
2,0
5,0

Tension additionnelle /V
6

145
75
-

40
30

7
119
54
35
21
8,9

7,5
140
36
20
4,3

-0,8

8
133
50
10
7,7

-2,4

Tableau 9 : Analyse quantitative du 237Np en matrice uranium enrichi : erreurs
relatives obtenues lors de la mesure de solutions étalons de neptunium en
matrice uranium (U = 50 mg.l1) en fonction de la tension additionnelle;

m = concentration mesurée; c = concentration certifiée des étalons.
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n.3. Discussion

n.3.1. Méthode d'analyse par spectrométrie a

La méthode est complètement décrite dans les références [MA44] et [MA91]. Elle
implique principalement :

- réduire le Pu et le Np aux valences m et IV respectivement,
-extraire le 237NpIV à partir d'une solution à 1 mol.H dHNO3 à l'aide de

thenoyltrifluoroacetone dans le xylène, laissant Am, Pu et 99% de l'uranium
dans la phase aqueuse,

- réextraire le 237Np en solution d'HNO3 10 mol.F,
- effectuer une dilution isotopique des traces restantes de 234U,
- extraire et réextraire le 237Np comme décrit précédemment,
- effectuer une électrodéposition de la solution d'échantillon sur des disques en

acier inoxydable,
- mesurer les intensités par spectrométrie a pendant 15 heures,
- calculer les concentrations de 237Np par la méthode des ajouts dosés.

Avec une prise de 1 g d'uranium, la limite de détection est de 0,05 Bq de 237Np par
gramme d'uranium soit 0,002 ug.g"1. En routine, la limite inférieure de dosage est prise égale à
0.2 Bq.g-1 d'uranium soit 0,008 ug.g-1.

11.3.2. Comparaison entre spectrométrie a et ICP-MS

La détermination de 237Np par voie radiochimique implique le prétraitement et la
méthode de mesure rigoureux suivants :

- une pureté du 237Np du point de vue radiochimique est nécessaire pour éviter
l'interférence de 234U principalement (présent à des teneurs élevées dans les
solutions d'uranium enrichi) de 231Pa et 230Th à une valeur moindre. Ceci
implique de nombreuses extractions longues du 237Np.

- la préparation de films très fins électrodéposés sur des disques en acier inox, qui
est une opération très délicate;

- des temps de comptages très longs (15 h) liés à la faible activité spécifique du
237Np.

La spectrométrie de masse à couplage plasma induit, apparaît comme un outil très
efficace pour l'analyse de traces de neptunium en matrice uranium, de par :

- la simplicité de la procédure analytique,
- la rapidité des mesures (inférieure à 5 min),
- les limites de détections obtenues.
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Une comparaison entre les performances analytiques des deux techniques, dans les
conditions particulières d'analyse décrites ici, est rapportée dans le tableau 10. La limite de
détection obtenue par ICP-MS est environ deux fois plus grande que celle obtenue par
spectrométrie a. Cependant, la limite de détection de cette dernière est étroitement dépendante
de la qualité du prétraitement qui implique des opérations très délicates; le rendement des
extractions ont une très grande influence sur la limite de détection de la méthode qui peut
varier d'un facteur 1 à 10. De même, l'étape d'électrodéposition a une grande influence sur la
qualité de la mesure.

La méthode ICP-MS semble plus fiable puisqu'elle nécessite une extraction unique avant
l'analyse, ce qui limite le risque d'erreurs. Dans ce cas particulier les performances de l'ICP-MS
sont suffisantes pour vérifier les concentrations de 237Np spécifiées dans les échantillons
d'uranium. De plus, la durée totale de l'analyse par ICP-MS est divisée par un facteur 10 vis à
vis de la spectrométrie a.

Caractéristiques
Quantité d'échantillon eng
Tension additionnelle en V
Limite de détection en |ig.H
Volume extrait en ml
Limite de détection en ug.g-1

Limite de détection en Bq
Limite de dosage en \xg.Vl

Spectrométrie a
1

-
-

10
0,002
0,05
0,001

ICP-MS
1
7,5
0,25

20
0,005
0,13
0,02

Tableau 10 : Comparaison entre les limites de détection par spectrométrie a et par
ICP-MS pour le dosage de traces de "'Np en matrice uranium enrichi.

n.4. Conclusion

La technique ICP-MS a été appliquée avec succès à la mesure du neptunium dans des
matrices d'uranium enrichi. Dans ce cas, de par sa précision, sa justesse, sa limite de détection
et la rapidité de l'analyse, l'ICP-MS apparaît comme une excellente alternative à la
spectrométrie a pour la détermination de radionucléides longue période dans des échantillons
industriels, de recherche et de l'environnement. Les bonnes performances de la techniques
pourront être ultérieurement améliorées grâce à l'utilisation de différents outils :

- un logiciel d'analyse de pics multiples permettant de séparer artificiellement
deux pics interférents; des tests ont déjà été réalisés, mettant en évidence
toutefois la difficulté de caractériser les pics de masse obtenus;

- la vaporisation électrothermique employée comme méthode d'échantillonnage,

- un système d'injection en flux continu permettant d'effectuer une
préconcentration en ligne avec l'analyse pour observer des niveaux de
concentration encore plus bas.
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m . L'ECHANTILLONNAGE PAR VAPORISATION ELECTROTHERMIQUE

[.1 Introduction

Parmi les techniques d'échantillonnage en solution, la vaporisation électrothermique
utilise un four en graphite pour vaporiser l'élément à doser. Cette technique permet
d'atténuer, voire d'éliminer les interférences provoquées par la matrice. De plus, elle offre
la possibilité de travailler sur des volumes prélevés extrêmement faibles ( < 100 (al) et limite
par conséquent les rejets après analyse. Cette méthode d'échantillonnage est
particulièrement préconisée pour l'analyse d'échantillons radioactifs.

IQ.2 Evolution et principe de la vaporisation électrothermique

Née dès la fin des années 50, la méthode de vaporisation d'une substance dans un
creuset en graphite a été adaptée à la technique d'absorption atomique (Electro Thermal
Atomic Absorption Spectrometry : ETAAS), en alternative au système de nébulisation
classique mis en oeuvre pour introduire l'échantillon dans la flamme d'un spectromètre
d'absorption atomique [LVOV61]. La méthode fut rapidement adoptée par MASSMANN
qui la développa également pour la technique de fluorescence atomique [MASS68],

Son principe actuel est basé sur l'introduction de l'échantillon à l'intérieur d'une
cellule cylindrique en graphite appelé cellule de vaporisation. La programmation d'une
montée en température par paliers (hauteur et durée des paliers étant variables) à l'intérieur
de la cellule va permettre successivement l'élimination du solvant et de la matrice de
l'échantillon puis l'atomisation des éléments à doser. Les éléments, une fois atomisés, sont
véhiculés jusqu'au spectromètre par un courant de gaz vecteur. L'étape d'atomisation
permet une efficacité d'échantillonnage nettement supérieure à la nébulisation pneumatique
(80% de l'échantillon prélevé est amené à la torche contre 1% pour la nébulisation
classique).

Le programme de montée en température dans la cellule de vaporisation, appelé
programme thermique, comprend une série d'étapes thermiques. Trois températures sont
caractéristiques : ce sont la température de désolvatation (élimination du solvant), la
température de destruction de la matrice appelée également température de minéralisation
dans le vocabulaire de l'ETAAS, et la température de vaporisation. Chacune de ces trois
températures peut être déterminée par une méthodologie empruntée au couplage
vaporisation électrothermique-absorption atomique [HOEN90].
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La durée de l'étape de désolvatation (appelée également étape de séchage) dépend du
volume de solution injecté dans le four. On prendra pour valeur celle préconisée par
HOENIG et collaborateurs [HOEN90] qui prévoit une durée de 2 secondes par microlitre de
solution à la température d1 ebullition du solvant.

La montée en température pour atteindre la température de séchage ne doit pas être
brusque afin d'éviter les projections d'échantillon. La durée de la montée en température
doit être égale à 1 seconde par incrément de 10°C.

L'étape de minéralisation résulte d'un compromis entre une élimination totale de la
matrice et une rétention de l'analyte qui devra être vaporisé ultérieurement. Ce compromis
est classiquement obtenu par l'étude suivante :

La température de séchage et la température de vaporisation étant fixées,
on fait varier la température de minéralisation. Pour chaque valeur de cette
température, une mesure de l'analyte, après l'étape de vaporisation, est
effectuée. On obtient ainsi un graphe donnant la variation de la mesure en
fonction de la température de minéralisation (figure 26). Le point à partir duquel
le signal décroît est caractéristique de la température à partir de laquelle
l'analyte mesuré commence à être éliminé avec la matrice. Cette température est
appelée TEMPERATURE OPTIMALE DE PYROLYSE ou TOP. Le point de
départ de l'étude est la température de vaporisation de l'élément majeur
constituant la matrice.

Signal mesure

TOP
-Température de vaporisation
de l'élément majeur de la

matrice

Température de destruction de matrice

Figure 26 : Variation du signal mesuré en fonction de la température
de destruction de la matrice
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La température de vaporisation de l'analyte doit être la plus faible possible, ceci pour
augmenter la durée de vie de la cellule en graphite. La recherche de la température
minimale d'atomisation1 ou TMA se fait par l'étude suivante :

La température de séchage et la température de destruction de matrice sont
fixées. On fait varier la température de vaporisation d'une valeur maximale,
supérieure à la température de sublimation de l'analyte, à une valeur minimale à
laquelle l'analyte n'est plus vaporisé. On étudie alors la variation du signal de
l'analyte en fonction de la température de vaporisation. On obtient alors le
graphe de la figure 27. Le point à partir duquel il n'y a plus de variation du
signal correspond à la température minimale d'atomisation.

Signal mesuré

TMA

Température de vaporisation

Figure 27 : Variation du signal mesuré en fonction de la température
de vaporisation de l'analyte.

L'VOV a effectué une classification des différents modèles d'atomiseurs
électrothermiques [LVOV78] en deux catégories :

- L'atomiseur demi-clos, dont la forme est un cylindre horizontal;
- L'atomiseur ouvert.

Développée par PERKIN ELMER, les atomiseurs de la série HGA (72, 74 et 76B
dans un premier temps, 400, 500, 600, 600B et 700 par la suite) sont des versions
commercialisées du four développé par MASSMAN [MASS68], du type demi-clos. Le
système de vaporisation électrothermique actuellement utilisé au laboratoire est un PERKIN
ELMER HGA 600. Il est associé au passeur d'échantillon AS-60.

1Le terme "atomisation" est emprunté de la technique d'absorption atomique à four graphite pour
laquelle l'analyte doit obligatoirement être atomisé afin que la mesure puisse être effectuée. En ICP-MS
l'anayte doit simplement être vaporisé, même sous forme d'un composé, l'atomisation et l'ionisation ayant lieu
simultanément au niveau de la torche. On parlera donc préférentiellement de température de vaporisation.
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m.3 . Description du système HGA-600-AS-60

in.3.1. Le système de vaporisation électrothermique HGA-600

La figure 28 présente une coupe frontale de l'assemblage du système de vaporisation.
Cet assemblage comprend une cellule de vaporisation constituée d'un tube en graphite
s'insérant, par les extrémités, dans deux contacts en graphite. Entre les deux contacts se
positionne une bague en graphite appelée bague de protection (figure 28). Le tube en
graphite est ouvert à ses extrémités pour l'évacuation des espèces vaporisées. Il est
surmonté d'un orifice permettant l'introduction des échantillons. A l'intérieur des tubes
utilisés au laboratoire se trouve la plate-forme de L'VOV permettant de recevoir
l'échantillon prélevé. Le contact de droite est également percé. Chaque contact est ouvert à
ses extrémités et possède deux orifices servant à véhiculer le flux de gaz interne. La figure
29 présente les différents composants du four.

L'ensemble cellule de vaporisation/contacts vient se loger entre deux blocs assurant
'intégrité du système. Les contacts sont prolongés à l'extérieur des bloc :

- d'un côté par une fenêtre permettant de visualiser le dépôt de l'échantillon dans
la cellule de vaporisation,

- de l'autre coté par une électrovanne. Cette électrovanne permet de mettre en
communication la cellule de vaporisation avec deux orifices ou bien d'isoler la
cellule de ces deux orifices. L'un de ces orifices amène le gaz vecteur de
l'échantillon, l'autre permet l'évacuation de l'échantillon vaporisé et son
acheminement jusqu'à la torche.

Un des deux blocs est surmonté d'un piston commandé par une seconde électrovanne
qui vient obstruer l'orifice d'introduction des échantillons lorsque les éléments vaporisés
doivent être évacués de la cellule et acheminés vers la torche. Le piston est une pièce
mécanique dont la position est fondamentale pour obtenir une efficacité de vaporisation
maximale. Un mauvais positionnement du piston provoque, en effet, une mauvaise
obturation de l'orifice d'échantillonnage créant une fuite, à cet endroit, de l'échantillon
vaporisé.

La partie inférieure des blocs est occupée par un vérin hydraulique assurant la
cohésion entre les deux blocs et permettant de les séparer lors du changement du tube
graphite.
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Le four renferme un double système de circulation de gaz : un système dit "interne"
permet l'évacuation des espèces vaporisées vers l'extérieur par l'orifice d'introduction des
échantillons. L'autre système dit "externe" assure une atmosphère contrôlée (gaz inerte par
exemple) à la périphérie du tube graphite et sert de refroidissement du four lorsque l'on
désire faire chuter très rapidement la température à l'intérieur du four.

Piston de
fermeture

Electro- vanne

Vers ICP

Àr vecteur —

Sonde de température
du système de refroidissement

Gzz externe

Hublot
+ pyromètre optique

Contact graphite

— Bague de protection

Figure 28 : Coupe schématique du système de vaporisation
électrothermique HGA

Une sonde optique de température (mesurant la température du four par
l'intermédiaire de la luminosité de celui-ci) est située sur un des blocs. Lors d'une montée
brutale en température, cette sonde va pouvoir repérer l'instant où le four atteint la
température souhaitée. A ce moment, le chauffage est arrêté.

.Orifice d'introduction des échantillons

-Plateforme de L'VOV

L
Bague de protection

Contact

graphite Contact graphite

Cellule de vaporisation

Figure 29 : Schéma de la cellule de vaporisation et des contacts
graphites utilisés sur le système HGA-600.
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DI.3.2. Le passeur d'échantillon AS-60 :

II est constitué d'un plateau porte-échantillon et d'une sonde permettant de prélever
l'échantillon pour le déposer dans la cellule de vaporisation par l'orifice d'introduction. La
position de la sonde est réglable mécaniquement suivant les deux axes de la cellule ainsi
qu'en profondeur lors du dépôt de l'échantillon et lors de son prélèvement.

HL4. Logiciel de pilotage du système de vaporisation électrothermique.

Le pilotage du système HGA-600-AS-60 fait partie du logiciel ELAN. Lorsque le
système de vaporisation électrothermique est choisi comme système d'échantillonnage, on a
accès à un sous programme du logiciel ELAN qui se présente sous la forme de trois
fenêtres.

m.4.1 . Données générales du système de vaporisation électrothermique

La première fenêtre du logiciel de pilotage du système de vaporisation
électrothermique concerne les données générales du système de vaporisation et du passeur
d'échantillons :

Program Description

Sample Volume
Injection Temperature

Injection Speed

Read Delay

Closure Delay

Mod #1 Description

Mod #1 Location

Mod #2 Description

Mod #2 Location

: description du programme, en une ligne de 49
caractères maximum,

: volume d'échantillon prélevé,
: température à laquelle l'échantillon est injecté

dans la cellule de vaporisation,
: vitesse d'injection de l'échantillon dans la cellule

de vaporisation, exprimée en pourcentage de la
vitesse maximale,

: retard (exprimé en secondes) entre le moment où
la mesure par ICP-MS va débuter et le moment
où cette mesure est programmée,

: retard (exprimé en secondes) entre le moment où
la fermeture de la cellule de vaporisation par le
piston a lieu et le moment où cette fermeture est
programmée,

: identité et description du modificateur numéro 1
(si un modificateur est utilisé),

: emplacement du modificateur numéro 1 sur le
porte-échantillon,

: identité et description du modificateur numéro 2
(si un deuxième modificateur est utilisé),

: emplacement du modificateur numéro 2 sur le
porte-échantillon,



III. L'ECHANTILLONNAGE PAR VAPORISATION ELECTROTHERMIQUE 74

HI.4.2. Le programme thermique

Le programme thermique se déroule par étapes. Chaque étape est caractérisée par la
température de la cellule de vaporisation (Cell Temperature), comprise entre 20°C et
3000°C, le temps dispensé pour atteindre cette température à partir de la température de
l'étape précédente (Ramp Time) et la durée pendant laquelle la cellule conserve cette
température (Hold Time). La circulation de gaz est également programmée lors de chaque
étape. Elle comprend :

- Le débit de gaz dans la cellule (Internal Flow);
- le type de gaz employé : gaz normal, c'est à dire argon (Norm) ou autre gaz

(Alt);
- l'acheminement du gaz : vers l'extérieur, c'est à dire par l'orifice

d'échantillonnage (Gas to Vent) ou bien vers la torche, c'est à dire par les
extrémités de la cellule de vaporisation (Gas to ICP). Ce paramètre n'est pas
accessible par le programmateur car il est directement dépendant du dernier
paramètre;

- le déclenchement de la mesure par ICP-MS. Cette option ne peut être active
que dans une seule étape du programme thermique. Son activation est
accompagnée de la fermeture de l'orifice d'échantillonnage de la cellule de
vaporisation. Dans ce cas la circulation de gaz se fait vers la torche et l'option
précédente se met automatiquement sur "Gas to ICP". La fermeture de
l'orifice d'échantillonnage peut avoir lieu avec un retard ou une avance
programmés dans la fenêtre de données générales du système de vaporisation
électrothermique (Closure Delay). Il en est de même pour le déclenchement de
la mesure par ICP-MS (Read Delay).

m.4.3. Le programme d'échantillonnage

II est, lui aussi, constitué de différentes étapes. Une étape correspond à une action du
passeur d'échantillon ou du four. Les trois premiers paramètres concernent le type de
solution à prélever : modificateur numéro 1 (Pipet Solution Mod#l), modificateur numéro 2
(Pipet Solution Mod#2) ou bien échantillon (Pipet Solution Sample). Il est ensuite possible
d'effectuer spécifiquement une partie du programme thermique d'une étape donnée
(Activate Cell From) à une autre étape (Activate Cell To). Si le programme complet doit
être effectué en une seule fois, le chiffre 1 est entré comme étape de départ (Activate Cell
From) et le symbole "*" est entré comme dernière étape (Activate Cell To). Il est possible
d'amener la sonde de prélèvement de l'échantillon en position de rinçage (Wash). Enfin,
une partie du programme d'échantillonnage peut être répété plusieurs fois. Les paramètres
correspondant à cette option sont : l'étape de départ (Repeat Sequence From), l'étape de fin
de répétition (Repeat Sequence To) et le nombre de répétitions (Times).
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El .5 . Applications analytiques de la vaporisation électrothennique : Bibliographie.

Outre les nombreuses applications pour l'absorption atomique [NAKA86], [BAXT89],
[MAAG91], [PARS91] ou bien la spectrométrie d'émission [HUAN91], la vaporisation
électrothermique a été depuis 1988 de nombreuses fois employée comme technique
d'introduction pour l'ICP-MS. L'ETV permet l'introduction de très faibles quantités
d'échantillon (5 fil), un bruit de fond simplifié et l'espoir d'analyser des éléments
jusqu'alors exclus à cause d'interférences dues au solvant. C'est notamment le cas du soufre
interféré par l'ion 32O2

+. [GRAY83].

La vaporisation électrothermique a été comparée à la nebulisation pneumatique lors de
la détermination d'éléments du groupe du platine dans des échantillons géologiques
[GREG88].

Concernant également des matériaux géologiques, PARK et HALL ont utilisé l'ETV-
ICP-MS pour la détermination du molybdène, du tungstène [PARK87a] et du thallium
[PARK88]. Cette technique est intéressante dans le cas de W et Mo car la mesure par
nebulisation pneumatique nécessite une préparation chimique visant à extraire ces deux
éléments de l'échantillon. Mo présente une limite de détection meilleure par ETV-ICP-MS
comparativement à la nebulisation classique (0.03 Mg.g"1 contre 0.08 Mg-g"1)- En revanche,
la vaporisation électrothermique est déconseillée pour la détermination de W, à cause d'une
baisse sensible du signal après l'étape de calcination et la présence d'un effet de mémoire lié
à la formation d'un carbure de tungstène. L'analyse du thallium nécessite la mise en
solution par deux procédures différentes. La limite de détection obtenue est de 9 ng.g"1 .
L'avantage de l'ETV-ICP-MS est d'éviter l'étape d'élimination de certains éléments
présents dans la matrice, obligatoire en absorption atomique. En présence de Pb, cependant,
une extraction est recommandée.

SHEN et collaborateurs ont développé un nouveau four graphite en apportant quelques
modifications à un HGA 300 [SHEN90]. Des essais de mesures du plomb montrent
d'excellents limites de détection (de l'ordre de quelques femtogrammes). Les modifications
concernent :

- l'addition d'un flux de refroidissement directement en aval du tube graphite. Ceci
permet à l'analyte de se condenser pour former un aérosol et de se concentrer au centre de
la ligne de transport le conduisant à l'ICP-MS;

- l'orifice d'introduction des échantillons qui a été obstrué, les fenêtres en quartz qui
ont été remplacées par des adaptateurs en acier inoxydable, le flux de gaz interne qui a été
déconnecté;
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- une sonde en fil de tungstène formant une boucle à une extrémité qui a été
introduite dans le four, la boucle étant alignée avec le centre du tube graphite.

La procédure d'analyse d'éléments courants (As, Cu, Mn, Pb, Rb, V, Zn et Ag) sur
des solutions étalons pour la spectrométrie d'absorption atomique, est décrite par PARK et
collaborateurs [PARK87b]. La cellule graphite est composée de deux filaments de rhénium
(Tmax= 1 8 0 ° ° c ) s u r chacun desquels on peut effectuer un dépôt d'échantillon. L'ETV
permet de maîtriser trois problèmes majeurs rencontrés en ICP-MS :

- la suppression de l'ionisation de l'élément à analyser lorsqu'un autre constituant est
également présent en concentration majeure est facilement ionisable (Ej < 8eV, éléments
tels que Na, Ca,...)). Les 1015 électrons par cm^ présents dans le plasma ioniseront
préférentiellement l'élément facilement ionisable et peu d'électrons pourront ioniser les
autres éléments. 1 pg de Na semble être une quantité suffisante pour provoquer ce
phénomène.

- les interférences lors de la vaporisation. Ce phénomène a été étudié de la manière
suivante : les deux filaments étant positionnés dans le four, on enregistre le spectre d'un
élément (en fonction du temps) en l'absence de matrice (spectrel). Le spectre de l'élément
déposé avec sa matrice sur le même filament (spectre2) est également enregistré ainsi que le
spectre de l'élément avec sa matrice, chacun étant déposé sur un des deux filaments
(spectre3). On arrive ainsi à déterminer la part d'effet de matrice sur les conditions de
volatilisation et d'ionisation par la différence entre spectres 2 et 3 ainsi que sur les
conditions d'enregistrement (telles que le réglage des tensions appliquées à l'optique
ionique) par la différence entre spectres 1 et 3. Il est, ainsi, également possible de visualiser
la formation de composés sur le filament par la présence de multi-pics dans le signal.

- les interférences dues à la matrice acide de l'échantillon. Ces interférences peuvent
également être la cause d'un affaiblissement du signal (viscosité, . . . ) . L'effet de la
température du filament sur ce type d'interférence est analysé.

Citons également les travaux d'OSBORNE sur l'analyse quantitative du mercure par
ETV-ICP-MS [OSBO90].

Enfin, certains auteurs se sont intéressés au couplage ETV-ICP-MS avec un four en
tungstène. Couramment employé comme matériau de constitution des fours (comme
d'autres métaux tels que le thallium et le molybdène), le tungstène possède les avantages
suivants [TSUK90] :

- gradient thermique plus faible;
- aucun problème de formation de carbures;
- niveau du blanc faible;
- longue durée de vie.
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La protection d'un matériel facilement oxydable, tel que le tungstène, à des
températures élevées, oblige l'utilisation d'un mélange hydrogène-argon comme gaz pour
l'ETV. Le tungstène présente cependant certains avantages vis à vis du thallium et du
molybdène : moins d'interactions avec les éléments à analyser, moins d'oxydations et une
meilleure reproductibilité du signal. TSUKAHARA et KUBOTA ont étudié certains
paramètres tels que le temps d'intégration du signal, le flux d'argon, la température de
vaporisation, le flux d'hydrogène ainsi que les effets de matrice dus au tungstène. L'étude
qui semble la plus spectaculaire est la mesure du fer : le problème du dosage du fer (dont
l'isotope majoritaire est 56Fe) est lié à l'interférence de l'ion moléculaire 40Ar16O+ qui se
forme très facilement dans le plasma. Lors d'une montée en température, les espèces 56Fe et
^Ar^O ne se volatiliseront pas à la même température et la détection de chacune d'elles ne
se fera pas au même moment. Les auteurs ont ainsi réussi à distinguer les signaux de 56Fe et
40Ar16O. Le dosage quantitatif du fer est alors possible et offre une limite de détection de
l'ordre de 1O1 /xg.l"1 .

SHIBATA et collaborateurs ont également utilisé le tungstène comme matériau de
four pour doser les terres rares par ETV-ICP-MS [SHIB91], Le signal de ces éléments
dépend du flux d'argon ainsi que du flux d'hydrogène et de la température de volatilisation.
Il y a diminution de la quantité d'oxydes formés par rapport à la nébulisation classique.

L'ETV-ICP-MS a été adaptée à diverses techniques spectrométrique, notamment la
spectrométrie d'émission à couplage plasma (ICP-AES), la spectrométrie d'absorption
atomique (AAS) et la spectrométrie de masse à couplage plasma (ICP-MS). La comparaison
entre l'ETV-ICP-MS et l'ETAAS, effectuée par GREGOIRE [GREG92] montre à la fois
des similitudes dans leur principes (comme le principe de vaporisation, par exemple) et des
différences qui rend les deux techniques complémentaires. Cette complémentarité s'avère
très efficace pour résoudre certains problèmes de pertes d'éléments avant atomisation. Dans
le cas par exemple du dosage de Mn dans des solutions à très fortes teneurs en sel MgCl2, le
manganèse se trouve en partie éliminé au dessous de 700°C, donc pendant l'étape de
séchage, par réaction en phase gazeuse avec MgCl2 :

MgCl2 + 2H2O ^ Mg2+ + 2HC1
Mn + 2HC1 ** MnCl2 + H2

Seule l'ETV-ICP-MS a permis de se rendre compte de ce phénomène. En effet
l'espèce MnCl2, non dissociée, ne donne aucun signal en absorption atomique, et donc ne
permet pas de mesurer les pertes en Mn pendant l'étape de séchage. En ETV-ICP-MS,
l'étape de dissociation est séparée de l'étape de vaporisation. Par conséquent l'espèce
MnCl2 est dissociée en Mn2+ et 2C1- et le manganèse peut être quantifié. En outre,
l'observation en ICP-MS de deux signaux pour Cl et deux signaux pour Mg en fonction du
temps permet de déduire la formation d'HCl par hydrolyse de MgCl2.
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L'utilisation de modificateurs permet d'augmenter les performances des deux
techniques. Ainsi, le signal des éléments du groupe du platine est augmenté d'un facteur 10
par ajout de nitrate de nickel Ni(NO3) [GREG88]. L'osmium, élément très réfractaire peut
également être mesuré par ETV-ICP-MS et ses rapports isotopiques déterminés en
employant six modificateurs différents qui sont le chlorure de sodium, la thio-urée, la 8
hydroxy quinoline, le nickel, le sélénium et le tellure. Le comptage maximal est obtenu
avec le tellure comme modificateur.

Certains éléments forment à des températures élevées, des composés avec le carbone
constituant la cellule de vaporisation. Parmi ces éléments, les actinides posent un véritable
problème pour la mesure par ETV-ICP-MS. L'utilisation d'un fréon permet de former
préférentiellement un fluorure de l'élément à mesurer. Ce fluorure est beaucoup plus
volatile que l'élément seul. L'élément sera donc vaporisé sous forme de fluorure bien avant
de pouvoir former un carbure. C'est le cas de l'uranium et du neptunium [HULM91],
[HALL89].
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IV. MESURE DU TECHNETIUM 99 PAR ICP-MS

IV.l . Généralités et données bibliographiques sur le technétium et son dosage

IV.1.1. Généralités

Le technétium est un élément appartenant à la deuxième série de transition (de Y à
Cd) et au groupe VIIB (Mn, Te et Re). Le nombre de masse de ses différents isotopes est
comprise entre 92 et 103. Les isotopes les plus importants sont les deux isomères 99mTc de
période égale à 6,04 h et "Te de période égale à 2,12 10s années. Ces deux isomères sont
issus de la fission de l'uranium avec un rendement de 6,2% et du plutonium avec un
rendement de 5,9%. La formation du 99mTc à partir de "Mo, lui même produit de fission,
contribue également à ces rendements. Notons également que le "Te peut être formé par
descendance du "Mo issu de la capture d'un neutron par 98Mo.

Deux autres isotopes du technétium possèdent de longues périodes radioactives : il
s'agit de 97Tc et 98Tc. Ces deux isotopes sont des produits d'activation du molybdène
(isotopes stables 98Mo et 97Mo). Ils peuvent, par conséquent être formés dans les réacteurs
si le molybdène est présent (sous forme d'impuretés dans les gainages en zircaloy par
exemple).

rV.1.2.Degrés d'oxydation du technétium [TRIB60], [ANDE60] :

Parmi les huit degrés possibles, seuls deux se rencontrent fréquemment. Il s'agit du
degré +IV et du degré +VII. La forme chimique la plus stable associée à l'état Tcv n est
TcO4. c ' e s t l a forme chimique du technétium en solution saline (NH4Tc04 et KTcO4 sont
les plus stables dans l'eau). Le Tcvn peut être réduit en Te™. Le composé le plus souvent
formé est TcO2.

IV.1.3. Mesure du "Te : bibliographie

La mesure du "Te a fait l'objet de nombreuses études, aussi bien en spectrométrie de
masse [ROKO90] qu'en radiochimie [CHIU91], [BARC91], voire même en
chromatographie liquide haute performance [AMAN91], Une grande part de ces études a
été consacrée à la chimie de préparation du technétium. Ainsi, ROKOP et collaborateurs
[ROKO90] séparent le technétium du molybdène (interférant le technétium par les masses
97 et 98 uma), en formant Fanion TcO4 ^0TS <lue le molybdène forme préférentiellement
MoOj. Le rendement de la phase de purification est compris entre 80 et 90%.
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Lors des travaux d'AMANO [AMAN91], le solvant utilisé en HPLC est l'hydroxyde
de tétra-n-butylammonium 0,5 M. Les temps de rétention des anions "TcO4, "ReO4 et

"MoO4~ sont étudiés en fonction du pourcentage de tétra-n-butylammonium 0,5M. La
limite de détection du "Te est de 5,2 ng.ml-1.

L'étape de séparation chimique du "Te dans les eaux douces et les eaux de mer,
effectuée par BARCI-FUNEL et collaborateurs [BARC91], comprend une étape de
réduction du technétium à l'état d'oxydation +4 à l'aide du bisulfite de potassium (K2S2O5)
et une coprécipitation avec l'hydroxyde de fer en utilisant NH4OH. Le précipité est mis en
solution dans HC1 1,2M, et le technétium est oxydé à son état +7 avec K2S2O8 et H2O2 ;
cette fraction est purifiée en faisant coprécipiter le technétium avec l'hydroxyde de fer et le
carbonate de calcium puis le Tc(+7) est extrait avec un mélange tributyl-phosphate-xylène
dans H2SO4 3M et réextrait dans une solution de NaOH 2M ou bien de NH4OH 12M. Les
valeurs obtenues sont comprises entre 0,016 mBq.l-1 (3,2 10"8 ng.H) et 0,42 mBq.l"1 (8,4
10"7 (ig.H) en ce qui concerne les échantillons prélevés dans le Rhône et entre 0,04 mBq.W
(8 lu"8 ng.l"1) et 0,3 mBq.l-1 (6 ÎO"7 ng.l"1) pour les échantillons prélevés en Méditerranée.
Ces valeurs ont permis d'établir un graphe donnant l'activité en "Te en fonction de la
distance au centre de retraitement de MARCOULE.

KIM et collaborateurs ont appliqué l'ICP-MS pour la détermination du "Te dans des
prcMèvements de sol [KIM89]. Ils effectuent une séparation chimique visant à éliminer le
ruthénium et le molybdène, comprenant un tamisage des échantillons, une incinération à
450°C pendant 6 heures, une mise en solution dans HC1 8M, une filtration, une extraction
du fer à l'aide d'isopropyl éther. La phase aqueuse issue de cette extraction est évaporée à
sec. Le résidu est mis en solution avec la tri-iso-octylamine dans le toluène. L'extraction du
technétium se fait avec NaOH 1M. La phase aqueuse est ensuite traitée par une colonne
échangeuse d'anions (DOWEX 1- X8, sous forme OH"). La colonne est lavée avec NaOH
1M, HC1 1M et HNO3 0,lM. L'élution de la fraction contenant le technétium se fait avec
HNO3 8M; il y a ensuite ajustement de la fraction éluée à 100 ml avec HNO3 8M et
prélèvement de 10 ml pour la mesure par ICP-MS. Les auteurs observent très bien le pic de
"Te même dans le cas de très faibles concentrations (3,2 ng.W). La courbe d'étalonnage
montre une parfaite linéarité dans la gamme de concentrations allant de 3,2 à 42 ng.W. Le
technétium a été mesuré dans une eau de circuit primaire de réacteur PWR. La droite
d'étalonnage effectuée avec des étalons LMRI possède un coefficient de corrélation égal à
1,000. La limite de détection calculée comme égale à trois fois l'écart type du blanc est de
0,001 ng.W (soit 0,5 Bq.l-1).
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IV.2. Mesure du "Te par ETV-ICP-MS après extraction par un éther couronne

L'extraction d'un élément par un éther-couronne consiste à former un complexe stable
entre un éther macrocyclique et un ion de la famille des métaux alcalins.

\l V
s / \ ,

0 O
Le macrocycle présente une série de motifs du type où RI, R2,

R3 et R4 sont des atomes d'hydrogènes ou des groupements fonctionnels. De ce fait, le
macrocycle se comporte comme une couronne de charges négatives (formées par les
doublets d'électrons libres de atomes d'oxygène). Cette couronne va "emprisonner" un
cation selon la taille de ce dernier. D y a donc une sélectivité de l'éther couronne par la
taille. Ce cation peut lui-même constituer un ion cotransportant les espèces anioniques.

FV.2.1. L'extraction du technétium par les éther couronnes [PAVI92]

PAVIET, dans sa revue bibliographique, relate les travaux de JAHLOM et ceux de
LE TU ONG MINH sur l'extraction du technétium par les éther couronnes. Ces travaux se
contredisent quelque peu, JALHOM mettant en évidence l'extraction du technétium à la
valence VII, LE TUONG MINH à la valence IV. Les résultats des travaux de PAVIET
permettent de comprendre le mécanisme d'extraction du technétium, en milieu organique,
par l'éther couronne (6,7,9,10,17,18,20,21 octahydrodibenzo [b,k] 1,4,7,10,13,16
hexaoxacyclooctadécène) ou Dibenzo-18-couronne-6 (DB18C6) en présence d'acide
ascorbique et de soude :

Le "Te est extrait sous la forme TCO4 complexé, par action de la soude sur l'acide
ascorbique, sous la forme d'ascorbate de sodium. L'ion Na+ est alors extrait par l'éther
couronne DB18C6 en milieu organique, et le technétium se trouve coextrait.

Le solvant organique doit être en partie polaire, permettant la solvatation de l'anion
coextrait. Le solvant employé dans le cas de l'extraction du technétium est un mélange
toluène/acétone dont le rapport des volumes est de 1/2. L'acétone constitue la partie polaire
du solvant organique.

D'après PAVIET pour 1 ml d'échantillon prélevé les quantités de réactifs employées
sont :

- 3 ml d'acide ascorbique 0,5N
- 5 ml de soude 4N
- 8 ml de DB18C6 en milieu toluène/acétone 1:2 v/v
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IV.2.2. Recherche d'un programme thermique pour la vaporisation du "Te

IV.2.2.1. Températures de séchage et destruction de matrice :

IV.2.2.1.1 Méthodologie

Lors de l'extraction par éther couronne, le technétium est récupéré dans la phase
organique. Lors du déroulement du cycle thermique, le séchage du solvant et la destruction
de la matrice vont donc libérer une très grande quantité de carbone. Or si l'on suit la
variation de la mesure du 12C en fonction du temps lors d'un programme thermique
effectuant une montée lente et régulière en température, on doit observer deux pics aux
instants où le solvant est évaporé et où la matrice est détruite. Connaissant ces temps et
connaissant la variation de la température dans le four en fonction du temps on déduit les
températures de séchage et de destruction de matrice.

IV.2.2.1.2. Solutions et paramètres d'étude :

1 ml d'une solution contenant 1,002 (ag.ml-1 (626 Bq.ml"1) de "Te (solution LMRI ) a
été extraite selon la méthode décrite par Paviet [PAVI92] dans 8 ml de DB18C6 à
0,0065 M. Le programme thermique est donné dans le tableau 11. Le signal du technétium
a également été mesuré afin de vérifier que du technétium n'est pas vaporisé avant la fin de
l'étape de destruction de matrice.

Etape

1

T(°C)

1000

Rampe (s)

260

Pallier (s)

5

Débit interne
(ml.mhr1)

0

Remarque

Début de la mesure par ICP-MS

Tableau 11 : Recherche des températures de séchage et de destruction
de la matrice pour la mesure du "Te par ETV-ICP-MS : programme

thermique.

La cellule étant en graphite, le bruit de fond en isotope 12C est élevé et constant. Il est
abaissé à une intensité de l'ordre de 20000 ions.S"1 grâce à l'utilisation de la fonction
omnirange. Rappelons que cette fonction agit comme un filtre éliminant à l'entrée du

quadripole les ions d'un rapport - r donné ayant une faible énergie cinétique. Il en

résulte une amélioration de la résolution du quadripole entraînant une diminution de la
sensibilité de l'appareil. Les paramètres d'acquisition de données utilisé sont indiqués dans
le tableau 12.
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Nombre de balayages en masse
Nombre de mesures
Temps dispensé sur chaque isotope
Débit plasmagène
Débit de gaz auxiliaire
Débit de gaz vecteur
Puissance du plasma
Eléments mesurés

15
150
22,5 s
15 l.min-1

0,8 l.min-1

0,92 l.min-1

1000 W
12C (OmniRange = 5V)
"Te

Tableau 12 : Recherche des températures de séchage et de destruction
de la matrice pour la mesure du "Te par ETV-ICP-MS : Paramètres

d'acquisition des données et conditions d'appareillage.

IV.2.2.1.3 Résultats et discussion :

Les figures 30 et 31 donnent la variation du signal du 12C et du "Te en fonction du
temps. Puisque l'on effectue une montée régulière en 260s de température entre la
température ambiante (que l'on prendra, par simplification, égale à 0°C) et la température
de 1000°C, la loi de conversion du temps en température est :

T = t
1000
260

(14)

où T est la température,
t est le temps.

Intensités (ions/s)
Séchage

3000000

2500000 -

2000000 -•

150 200

9 10 T('C) x 100

250 t (S)

Figure 30 : Evolution du signal du 12C lors d'une montée en
température dans la cellule de vaporisation.
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Intensités (ions/s)
350 T

50 100 150 200 250

Temps (s)

Figure 31 : Evolution du signal du "Te lors d'une montée en
température dans la cellule de vaporisation.

D'après la figure 30 les deux étapes de séchage et de destruction de matrice sont
caractérisées par deux pics de 12C. Le signal est saturé dès le début du cycle thermique, ce
qui traduit une très forte tension de vapeur organique dans la cellule à température
ambiante, due à la très grande volatilité du solvant constitué à 66% d'acétone. Les
températures des étapes de séchage et de destruction de matrice peuvent être calculées
d'après l'équation (14).

Application numérique :

= 4 8 *
1000

séchage

T
séchage

et

destruction de matrice

destruction de matrice

260
= 185°C

= 100*

= 385°C

1000
260

Une température légèrement inférieure à la température de séchage calculée est
préférable afin d'éviter un séchage trop brutal qui provoque une projection du solvant
entraînant une mauvaise vaporisation du "Te. Par la suite, la température requise pour
l'étape de séchage sera 150°C.
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La température à partir de laquelle le "Te commence à être volatilisé est calculée
grâce à la figure 31 :

T = T T O * 1 0 0 0

•^volatilisation iOU 2 6 0
= 576°C

La température de volatilisation du "Te est supérieure d'environ 200°C à la
température de destruction de la matrice. Par conséquent l'étape de destruction de matrice
n'engendre pas de perte de "Te. La température de destruction de matrice peut, par
conséquent, être fixée à une valeur supérieure à celle calculée, ce pour permettre à la
totalité de la matrice d'être effectivement éliminée.

IV.2.2.2. Température de vaporisation du "Te

IV.2.2.2.1. Méthodologie

Un programme de montée en température entre 1800°C et 28OO°C par palliers d'une
durée de ls est programmée. Entre deux palliers on insère une étape de refroidissement
pendant 5s. Le signal de "Te est mesuré au cours de chaque pallier de température. Si le
signal de "Te n'est pas nul, c'est que la température du pallier précédant celui-ci est
inférieure à la température de vaporisation de "Te L'étape pour laquelle le signal de "Te
sera nul sera l'étape minimale de vaporisation (TMA).

IV.2.2.2.2. Solutions et paramètres d'étude

La solution de "Te utilisée ainsi que la méthode d'extraction sont décrite au §
IV.2.2.1.2. Le programme thermique est fourni dans le tableau 13.
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Etape

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

T(°C)

500
20

2000
20

2200
20

2400
20

2500
20

2600
20

2700
20

2800
20

Montée (s)

10
1
1
1 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pallier (s)

5
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
15

Débit interne
(ml.min-1)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Remarques

Début de la mesure par ICP-MS

Tableau 13 : Programme thermique utilisé pour la recherche de la
température de vaporisation du "Te

La possibilité de retomber très rapidement (ls) à 20 °C est liée au circuit de
refroidissement du four.

IV.2.2.2.3. Résultats et discussion :

La figure 32 montre l'évolution du signal de "Te au cours du programme de montée
en température décrit dans le tableau 13. Les températures correspondant à chacun des pics
y sont indiquées.
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Intensités (ions/s)
140000 T

2200°C 2400°C

2600°C 2700°C
2800°C

20000 ••

10 15 20 25 30

Temps (s)

35 40 45 50

Figure 32 : Evolution du signal de "Te en fonction du programme de montée en
température entre 2000°C et 2800cC par palliers de ls séparés d'étapes de

refroidissement à 20°C pendant 5s.

La présence d'un signal résiduel de technétium à 2800°C montre que la température
de vapoprisation de l'élément est très élevée. Cependant la majorité du technétium est
éliminée à 2700°C. La température de vaporisation est fixée à 2700°C. Une étape de
nettoyage à 2900°C est ajoutée afin de vaporiser les quantités résiduelles de technétium..

FV.2.2.3. Conclusion sur le programme thermique de vaporisation du "Te :

L'étude de la variation du signal du 12C en fonction de la température dans la cellule
de vaporisation a permis de déterminer les températures de séchage et de destruction de la
matrice :

- 150°C pour le séchage du solvant,
- 500 °C pour la destruction de la matrice.

Le technétium n'est totalement vaporisé qu'à très haute température. La température
de vaporisation du "Te est fixée à 2700°C. Cette température résulte d'un compromis entre
une vaporisation effective et une dégradation de la cellule de vaporisation. Enfin, une étape
de nettoyage du four est nécessaire afin d'éliminer du "Te qui ne serait pas vaporisé. La
température de cette étape est fixée à 2900°C.
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Le tableau 14 indique le programme thermique que l'on peut déduire de cette étude.
Nous allons voir que ce programme est actuellement incomplet.

Etape

1
2
3
4
5

T(°C)

150
500
2700
20
2900

Montée (s)

15
10
0
1
5

Pallier (s)

40
20
5
10
5

Débit interne
(l.min1)

0
0
0
0
0

Remarques

Début de la mesure par ICP-MS

Tableau 14 : Programme thermique employé pour le dosage du "Te
en matrice organique.

IV.2.3. Problèmes rencontrés au cours de l'étude de la mesure de "Te par ETV-
ICP-MS :

FV.2.3.1. Problème de condensation de graphite sur la torche et l'interface :

IV.2.3.1.1. Mise en évidence, origine et résolution du problème :

Comme le montrent les figures 33 et 34, au programme thermique déterminé au cours
de l'étude précédente et indiqué dans le tableau 14, du graphite est acheminé sous forme de
vapeur jusqu'à la torche et à l'interface. Un refroidissement lui permet alors de se
condenser à nouveau à la pointe de l'injecteur (en alumine) à la surface du sampler dont il
obstrue petit à petit l'orifice ainsi qu'à la surface du skimmer. L'obstruction de l'orifice du
sampler provoque alors une diminution progressive du signal de "Te au cours d'analyses
successives.

Au cours des étapes de séchage et de destruction de matrice, le flux d'argon vecteur
ne circule pas à l'intérieur de la cellule de vaporisation puisque l'électrovanne est en
position fermée (cf. figure 26). De ce fait, les vapeurs formées au cours des deux premières
étapes ne sont pas totalement éliminées du four. Lorsque la mesure par ICP-MS est activée,
le flux de gaz vecteur est rétabli dans le four. Les vapeurs présentes sont toutes entraînées
vers la torche, y compris les vapeurs très riches en carbone provenant du solvant et de la
matrice. Le changement de température au cours du trajet permet au carbone de condenser à
nouveau et de s'accumuler à la pointe de l'injecteur, à la surface du sampler et du skimmer.
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Ce problème peut être simplement résolu en rétablissant un courant de gaz à
l'intérieur de la cellule en graphite afin d'éliminer dans l'atmosphère les vapeurs issues du
solvant et de la matrice. Ce courant de gaz appelé gaz interne peut être intégré dans le
programme thermique. Le tableau 15 montre le programme thermique complété.

Etape

1
2
3
4
5

T(°C)

150
500
2700
20
2900

Montée (s)

15
10
0
1
5

Pallier (s)

40
20
5
10
5

Débit interne
(l.min1)

300
300
0
0
0

Remarques

Début de la mesure par ICP-MS

Tableau 15 : Programme thermique employé pour le dosage du "Te
avec circulation de gaz interne lors des étapes de séchage et d'élimination de

la matrice

L'usure naturelle de la cellule provoque un noircissement par dépôt de graphite dans
l'électrovanne ainsi qu'à l'entrée du tube se raccordant à l'injecteur. Ces différentes parties
doivent être régulièrement nettoyées.

IV.2.3.1.2. Recherche de la durée minimale de l'étape de destruction de la
matrice :

Lors de son étape de destruction, la matrice éliminée dans l'atmosphère par un
courant de gaz interne émet une épaisse fumée blanche tout à fait visible. A l'instant où
cette fumée disparaît on considère que toute la matrice a été éliminée.

La valeur optimale de la durée de l'étape de destruction de la matrice, pour un volume
échantillonné de 20 (il, est de 8 secondes.

IV.2.3.2. Présence d'un effet de mémoire

IV.2.3.2.1. Mise en évidence et identification

Une extraction du "Te par la DB18C6 a été réalisée sur 1 ml d'une solution étalon à
1,002 mg.W. La phase organique est ensuite mesurée par ETV-ICP-MS à l'aide du
programme thermique déterminé précédemment (cf. tableau 15).

A l'issue d'un cycle thermique, un nouveau cycle est effectué sans introduction
préalable d'échantillon dans la cellule de vaporisation. Le signal de "Te est alors mesuré.
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Un signal de "Te est détecté, caractéristique d'un effet de mémoire. Ce signal persiste
après de nombreux cycles thermiques sans échantillonnage.

IV.2.3.2.2. Influence des durées de l'étape de vaporisation et de l'étape de
nettoyage

Des durées allant de 5s à 15s pour chacune des étapes de vaporisation et de nettoyage
ont été choisies. Aucune influence notable n'a été observée.

Toutefois, l'exécution répétée du programme thermique permet de diminuer l'intensité
de l'effet de mémoire. La figure 33 donne la variation de cette intensité mesurée sur une
solution de DB18C6 dans un mélange toluène acétone 1:2 v/v en fonction de la répétition
du programme thermique.

Intensité intégrée à la masse 99uma (ions/s)

6 7 8 9 10 11

Numéro du programme thermique

12 13 14 15 16

Figure 33 : Variation de l'intensité de l'effet de mémoire à la masse 99 uma en
fonction de la répétition du programme thermique sur une solution de DB18C6

dans un mélange toluène acétone 1:2 v/v.

L'effet de mémoire ne s'atténue que très lentement puisqu'un signal d'une intensité de
10 000 ions, s-1 est encore mesuré après 10 cycles thermiques.
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IV.2.3.2.3. Elimination de l'effet de mémoire

L'expérience a montré que la qualité du dépôt avait une influence notable sur la
présence et l'importance de l'effet de mémoire. En effet, lorsque l'échantillon est
parfaitement déposé au fond de la plate-forme sans contact avec les parois de la cellule de
vaporisation, l'effet de mémoire est très faible et facile à éliminer comme le montre la
figure 34 :

Intensités (ions/s)
3000 - • »

2500 •• Vaporisation du Te

Troisième étape de nettoyage

Deuxième étape de nettoyage

Première étape de nettoyage

10 20 30 40 50

Temps (s)

60 70 80 90

Figure 34 : Mise en évidence de l'élimination de l'effet de mémoire à la masse 99
uma par une succession d'étapes de montées en température (2900°C) séparées

par des étapes de refroidissement (20 °C).

En revanche, lorsque l'échantillon mouille les parois de la cellule de vaporisation
l'effet de mémoire est important. On sait que les parois internes de la cellule de
vaporisation subissent un traitement pyrolytique de surface afin d'éviter tout phénomène de
diffusion. La plate-forme, quant à elle, subit un traitement pyrolytique en masse. L'effet de
mémoire peut alors être expliqué par une migration du technétium dans le graphite lors du
programme électrothermique. Cette migration a lieu à un degré beaucoup moins important
dans la plate-forme que dans la cellule de vaporisation. Le type de pré traitement
pyrolytique est à l'origine de cette différence. La migration est favorisée par la présence
d'un agent mouillant comme le solvant utilisé ici. Elle est caractérisée par la forme du dépôt
organique sur la plate-forme par opposition à la forme du dépôt d'un échantillon en phase
aqueuse, comme le montre la figure 35. De plus, on observe que la diffusion est
proportionnelle à la quantité déposée. Lors d'une étape de nettoyage, une partie du
technétium qui a diffusé est vaporisée. Le technétium qui a le moins diffusé, situé le plus
superficiellement, est vaporisé en premier jusqu'à épuisement. Il faut alors permettre au
technétium situé plus profondément d'atteindre la couche superficielle de graphite et être
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vaporisé. Pour cette raison, le nettoyage de la cellule d'atomisation doit comprendre
plusieurs étapes de montée en température, séparées par des étapes de refroidissement afin
de permettre la remontée du technétium des couches profondes aux couches superficielles.
La figure 34 montre ce phénomène. On peut également envisager l'utilisation d'autres
revêtements tels que le tantale ou bien le tungstène qui pourrait ne pas présenter la
possibilité au technétium de diffuser.

Figure 35 : Schéma des dépôts formés par une solution aqueuse (dépôt
de gauche) et une solution organique (dépôt de droite) dans la plate-forme

d'une cellule de vaporisation.

FV.2.4. Potentialités offertes par le couplage Extraction par le
DB18C6-ETV-ICP-MS :

Le manque de sélectivité de l'éther couronne vis à vis du tritium interférant sur la
mesure par scintillation liquide a mis en évidence la difficulté de l'analyse du "Te par cette
technique [PAVI92]. Ce problème particulier est résolu par l'emploi de l'ICP-MS comme
technique de mesure. En effet, le signal ICP-MS du "Te ne se trouve pas interféré par celui
du 3H, les masses de ces deux isotopes étant suffisamment différentes.

La mesure par ICP-MS se trouve confrontée, a priori, à un autre problème
d'interférence. Le "Te interfère avec "Ru présent à 12,8% dans le ruthénium naturel et
interfère avec "Mo produit direct de la fission de l'uranium. L'extraction par le DB18C6
doit être sélective vis à vis des éléments ruthénium et molybdène.
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FV.2.4.1. Reproductibilité de la mesure

IV.2.4.1.1 Solutions utilisées et conditions opératoires

1 millilitre d'une solution à 1 mg.l"1 en "Te a été extrait par le DB18C6 suivant la
méthode décrite par PAVIET [PAVI92]. 12 aliquotes de la phase organique extractante, de
20 (al chacune ont été successivement introduites dans le four et le signal de "Te a été
mesuré.

IV.2.4.1.2 Résultats et discussion

Les résultats sont réunis dans la figure 36. Comme le montre cette figure, la mesure
par ETV-ICP-MS varie autour de 94800 ions, s-> avec un écart-type de 7%.

1.00E+06 •

8.00E+05

6.00E+05 \

4.00E+05

2.00E+05 \

0.00E+00
0

x *

Valeur moyenne = 94800 ions/s

Ecart-type =7%

4 6 8

N° de la mesure

10

Figure 36 : Mesure du "Te par ETV-ICP-MS après extraction par le
DB18C6 : étude de la reproductibilité de la mesure.

12
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IV.2.4.2. Sélectivité du DB18C6 pour le technétium vis à vis du ruthénium et du
molybdène :

IV.2.4.2.1 Solutions utilisées et conditions opératoires :

Une solution étalon de ruthénium à 1 g.H a été diluée à 1 mg.l"1. 1 ml de cette
nouvelle solution a été prélevé et extrait par le DB18C6 selon [PAVI91]. La phase
organique est séparée de la phase aqueuse et le ruthénium est mesuré dans chacune des
phases.

La même opération est répétée pour le molybdène (solution étalon à 1 g.l"1 diluée à
1 mg.H).

Le programme thermique employé pour mesurer les éléments dans les phases
organiques est celui décrit dans le tableau 15. Le programme thermique employé pour les
phases aqueuses est donné dans le tableau 16. Les températures de vaporisation et de
nettoyage sont identiques pour les phases aqueuse et organique.

Etape

I

3
4
5

T(°C)

100
500
2700
20
2900

Montée (s)

10
10
0
1
5

Pallier (s)

40
20
5
10
5

Débit interne
(l.min-1)

300
300
0
0
0

Remarques

Début de la mesure par ICP-MS

Tableau 16 : Programme thermique employé pour le dosage du "Te en
phase aqueuse.

Les isotopes 101Ru et 95Mo ont été choisis pour la mesure car ils sont exempts
d'interférences isobariques naturelles.
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IV.2.4.2.2. Résultats et discussion :

Les figures 37 et 38 donnent le signal de I01Ru mesuré respectivement dans la phase
organique et dans la phase aqueuse :

Intensités (ions/s)

0 5 10 15

Température (unités arbitraires)

20 25

Figure 37 : Signal du I01Ru mesuré dans la phase organique après extraction de
1 ml d'une solution étalon de ruthénium à 1 mg.l1 par le DB18C6.

Intensités (ions/s)
120000 T

10 15

Température (unités arbitraires)

20 25

Figure 38 : Signal du 101Ru mesuré dans la phase aqueuse après extraction de
1 ml d'une solution étalon de ruthénium à 1 mg.l1 par le DB18C6.
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Les figures 39 et 40 donnent le signal de 95Mo mesuré respectivement dans la ph
organique et dans la phase aqueuse :

lase

0 10 15 20

Température (unités arbitraires)

25 30

Figure 39 : Signal du 95Mo mesuré dans la phase organique après extraction de
1 ml d'une solution étalon de molybdène à 1 mg.l1 par le DB18C6.

Intensités (ions/s)

0 10 15 20

Température (unités arbitraires)

25 30

Figure 40 : Signal du 95Mo mesuré dans la phase aqueuse après
extraction de 1 ml d'une solution étalon de molybdène à 1 mg.l*1 par le

DB18C6.

La comparaison entre les figures 37 et 38 d'une part, entre les figure 39 et 40 d'autre
part permet de conclure que le DB18C6 n'extrait ni le ruthénium, ni le molybdène. La
sélectivité vis à vis de ces éléments est totale.

Par conséquent la mesure du "Te par ETV-ICP-MS après extraction par le DB18C6
ne souffre d'aucun problème d'interférence.
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IV.2.4.3. Influence du facteur de concentration lors de l'extraction sur la
sensibilité de la mesure par ETV-ICP-MS

D'après les conditions d'extraction définies par P A VIET [PAVI92] l'échantillon subit
une dilution au cours de l'extraction puisque 1 ml d'échantillon est extrait dans 8 ml d'éther
couronne. Ce rapport de volumes doit être changé afin de pouvoir effectuer une
concentration. On appelle facteur de concentration le rapport
volume d'échantillon à extraire
volume de la phase extradante "

IV.2.4.3.1. Conditions opératoires

Une solution de "Te à 100 p.g.\A a été préparée par dilution de la solution étalon
LMRI. Neuf extractions ont été faites sur neuf volumes différents de cette solution. Les
volumes d'acide ascorbique, de DB18C6 dans toluène-acétone, de NaOH 4Mz sont
respectivement 3 ml, 3 ml et 5 ml. Le tableau 17 donne les volumes de la solution utilisés
au cours de ces neufs extractions. Le "Te a été mesuré par ETV-ICP-MS en utilisant le
programme thermique décrit dans le tableau 3. La figure 41 donne la variation de la mesure
en fonction du volume à extraire.

Volume d'échantillon
(ml)

1
2
3
4
5
6
7
10
15

Facteur de
concentration

0,33
0,66

1
1,33
1,66

2
2,33
3,33

5

Tableau 17 : Volumes d'échantillons extraits lors de l'étude de
l'influence du facteur de concentration sur la sensibilité de la mesure par

ETV-ICP-MS
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Intensités (ions/s)
20000
18000
léOOO
14000 •
12000 •
10000 •
8000 "
dOÛO •
4000 •
2000 •

0 1 2 3 4 5

Facteur de concentration

Figure 41 : Evolution de la mesure du "Te en fonction du facteur de
concentration.

IV.2.4.3.2. Résultats et discussion

La variation de la mesure du signal de "Te en fonction du facteur de concentration
représente la compétitions entre deux tendances :

- La concentration du technétium de la phase aqueuse dans la phase
organique lorsque le facteur de concentration croit. Cette
concentration est limitée par la quantité d'éther couronne présent
dans la phase organique. Le nombre de mole d'éther couronne
utilisé lors d'une extraction est

nDB18C6 = 0,0065 * 3. 10-3

2 10-5 mole

Et le nombre de mole de "Te par millilitre d'échantillon est :

100101
nTc 9 9 lu*

1. 10-9 mole

Si l'on considère la réaction :

Te + DB18C6 • {Tc-DB18C6}

et que l'on suppose que les composés réagissent mole à mole alors
le DB18C6 est toujours en excès devant le "Te jusqu'à un volume de 20
litres d'échantillon.
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- La dispersion de la phase extractante dans la phase aqueuse. C'est
l'acétone, par son pôle hydrophile, qui permet cette dispersion. Plus
le volume de la phase aqueuse sera grand, plus les molécules
d'acétone auront tendance à s'associer en groupes isolés dans la
phase aqueuse. La formation d'une phase organique unique dans
laquelle il y aurait homogénéisation de la concentration en "Te est
alors impossible.

L'intensité maximale est obtenue pour un facteur de concentration égal à 1, c'est à
dire pour un volume de phase d'extraction égal au volume d'échantillon à extraire. On
augmente donc la prise d'échantillon tout en gardant le même volume de phase extractante.
Les conditions d'extraction ont été modifiées vis à vis de celles décrites par P A VIET
[PAVI92]. Pour augmenter les quantités de réactifs, sans augmenter le volume de la phase
aqueuse, les concentrations en acide ascorbique et en soude ont été augmentées. Pour 8 ml
d'échantillon prélevés les nouvelles quantités de réactifs employées sont :

- 3 ml d'acide ascorbique saturée dans l'eau
- 5 ml de soude ION
- 8 ml de DB18C6 en milieu toluène/acétone 1:2 v/v

IV.2.4.4. Recherche des conditions d'étalonnage et des limites de détection

IV.2.4.4.1. Solution et paramètres d'étude :

5 solutions étalons ont été préparées par dilution d'une solution mère de "Te à
1 mg.W. Les concentrations de ces solutions sont 1 ng.W, 5 ng.W, 10 ng.l"1, 50ng.l-> et
100 ng.W. 1 ml de chacune des solutions est prélevé et extrait par le DB18C6 selon
[PAVI91]. Le technétium est ensuite mesuré par ETV-ICP-MS dans la phase organique. Le
signal du "Te est quantifié par intégration après lissage des données par la fonction de
SAVITZKY-GOLAY [SAVI64] directement intégrée dans le logiciel de variation.

IV.2.4.4.2. Résultats et discussion :

Le graphe donnant la variation de la valeur quantifiée en fonction de la concentration
de "Te avant extraction constitue la courbe de qualibration du "Te par ETV-ICP-MS. Ce
graphe est donné sur la figure 42.
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Intensité (ions/s)
18000 T

10 20 30 40 50 60

Concentration (ng/1)

70 80 90 100

Figure 42 : Droite d'étalonnage obtenue lors de l'analyse quantitative du "Te par
ETV-ICP-MS après extraction par le DB18C6

Les conditions d'étalonnage obtenues sont recensées dans le tableau 18. La limite
inférieur de dosage est calculée comme trois fois la valeur du blanc.

Pente
Ordonnée à l'origine
Coefficient de corrélation
Limite inférieure de dosage

162 (ions.s-Wng.l-1)
-26 ions.s^1

0,999
2,5 ng.l-i

Tableau 18 : Conditions d'étalonnage obtenues lors de l'analyse
quantitative du "Te par ETV-ICP-MS après extraction par le DB18C6

rv.2.4.4.3. Amélioration de la sensibilité de la mesure :

Le volume de solution organique prélevé jusqu'à présent est de 20 fil. La capacité de
la plate-forme est de 100 fil de phase aqueuse. L'étude suivante a consisté à observer
l'influence du volume d'échantillon prélevé sur le signal mesuré.

Le solvant organique des échantillons étudiés est très mouillant (§ IV.2.3.2.3.). Or la
capacité de la plate-forme annoncée tient compte de la faible mouillabilite des solutions
aqueuses vis à vis du graphite. Cette faible mouillabilite implique la formation d'une goutte
(cf. figure 35) dont le volume peut être très supérieur au volume de la plate-forme (au
maximum 100 microlitres). Ce n'est pas le cas des solutions organiques qui vont se déposer
dans la plate-forme en mouillant parfaitement les parois de celle ci. Le volume maximum
que l'on peut déposer en phase organique est donc bien nettement inférieur à 100
microlitres. L'expérience a montré qu'au delà de 50 microlitres, le volume d'échantillon est
supérieur à la capacité de la plate-forme et l'échantillon vient mouiller les parois de la
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cellule provoquant une mauvaise vaporisation et un important effet de mémoire. Cependant,
il est possible de déposer à plusieurs reprise un même volume de solution en séchant le
solvant entre chaque dépôt. De cette manière, la quantité de technétium déposée se trouve
multipliée et le signal résultant est amplifié. La figure 43 représente deux signaux de "Te
mesurés après extraction d'une solution à 5 ng.W et dépôt d'une fois 20 microlitres (courbe
inférieure) et 5 fois 20 microlitres (courbe supérieure) de phase organique avec séchage du
solvant entre deux dépots.

Intensités (ions/s)
1400 T

1200 ••

1000 -•

Dépôt 5x20 microlitres

Dépôt 1x20 microlitres

10 12

Temps (s)

Figure 43 : Influence de la quantité d'échantillon déposée dans la cellule de
vaporisation sur le signal de "Te mesuré.

L'intensité du signal est améliorée d'un facteur 3 par le multidépôt. La
reproductibilité du signal est cependant moins bonne qu'en dépôt simple. En effet, à chaque
dépôt est associé une incertitude sur la quantité déposée ainsi que sur la forme du dépôt. Le
fait d'effectuer plusieurs dépôts successifs augmente l'imprécision sur la mesure. Le tableau
19 donne le résultat d'une étude de reproductibilité de la mesure sur trois extractions
différentes d'une même solution à 5 ng.H. La mesure a été faite après dépôt simple d'une
quantité de 20 microlitres de la phase organique et après multidépôt de 5 fois 20 microlitres
de cette même phase.
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N°
Extraction

1
2
3

Moyenne.
Ecart-type

RSD%

Intensité mesurée en
multidépôt (ions.s1)

4655
4128
5114

4632 ions.s-1

493 ions.s-1

11%

Intensité mesurée en
dépôt simple

(ions.s-1)
1456
1341
1421

1406 ions.s-1

59 ions.s-1

4%

Tableau 19 : Analyse quantitative du "Te : Influence du type de dépôt
effectué sur la reproductibilité du signal

Les écarts obtenus sur l'extraction sont de 4%. Ces écarts sont de 11 % en multidépôt.

Lors d'une analyse, on préconisera par conséquent le dépôt simple. Le multidépôt
pourra toutefois être utilisé pour améliorer la sensibilité de la mesure si les quantités sont
trop faibles.

IV.2.4.5. Nébulisation pneumatique. Calcul du rendement de l'extraction.
Comparaison avec la méthode ETV.

Le couplage entre vaporisation électrothermique et analyse par ICP-MS peut être
remplacé par le couplage nébulisation pneumatique-ICP-MS. Il est nécessaire alors que
l'échantillon se trouve en phase aqueuse, la phase organique étant incompatible avec le
passage direct dans le plasma.

La procédure suivante de reprise en phase aqueuse de l1 échantillon en phase organique
a été mise au point :

- 5 ml de la phase organique issue de l'extraction du technétium
par le DB18C6 sont introduits dans un creuset en platine
surmonté d'un couvercle,

-le solvant est éliminé à l'étuve (50°C sous ventilation), la
formation d'un précipité blanc est observée,

- le précipité est calciné à 400 °C dans un four pendant 30 min au
minimum,

-le calcinât est repris par 5 ml d'acide nitrique à 65% à chaud
(100°C environ),

- la nouvelle solution est évaporée à sec,
-le précipité est repris par HNO3 2% à chaud puis laissé

refroidir,
- la solution est amenée à un volume de 10 ml dans HNO3 2%.
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Deux solutions de "Te ont été extraite par le DB18C6. Les concentration en "Te sont
respectivement 50 ng.l"1 et 100 ng.H. Le "Te de la phase organique issue de l'extraction
est réextrait en phase aqueuse par la procédure décrite ci-dessus la solution finale étant
amenée à un volume de 25 ml au lieu de 10 ml pour pouvoir effectuer plusieurs fois la
mesure. 5 ml de phase organique sont réextraits. Le facteur de dilution est donc 1/5. Une
droite d'étalonnage est déterminée par mesure en analyse quantitative par nébulisation
pneumatique-ICP-MS de 5 solutions étalons en milieu HN03 2%. Les paramètres
d'acquisition des données ainsi que les conditions d'appareillage sont notés dans le tableau
20. La mesure résulte de la moyenne effectuée sur 10 répétitions (replicates). Le tableau 21
donne les résultats de l'étalonnage. La limite inférieure de dosage est calculée comme trois
fois la valeur du blanc.

Nombre de balayage en masse
Nombre de répétitions
Temps dispensé sur chaque isotope
Débit plasmagène
Débit de gaz auxiliaire
Débit de gaz nébuliseur
Puissance du plasma
Débit de prélèvement de l'échantillon

20
10
4 s
15 1/min
0.8 1/min
0.92 1/min
1000 W
0.8 ml/min

Tableau 20 : Paramètres d'acquisition des données et conditions
d'appareillage lors de l'analyse quantitative du "Te par nébulisation

pneumatique-ICP-MS après reprise en phase aqueuse du "Te en phase
organique

Gamme d'étalonnage
Etalon interne
Pente de la droite d'étalonnage
Ordonnée à l'origine
Coefficient de corrélation
Limite inférieure de dosage

1-50 ng.l-1

103Rh : 10 ng.W
1,2 1(H
1,4 1(H
0,99995
5 ng.l-i

Tableau 21 : Résultats de l'étalonnage lors de l'analyse quantitative du
"Te par nébulisation pneumatique-ICP-MS

Les résultats de la mesure du "Te dans les reprises en phase aqueuse des phases
organiques sont donnés dans le tableau 22 :



IV. MESURE DU TECHNETIUM 99 PAR ICP-MS 109

Concentration en
"Te avant extraction

50 ng.l-1

100 ng.H
Rendement moyen

Concentration en "Te mesurée par
nébulisation pneumatique-ICP-MS
Concentration

mesurée
8,1
14,5

-

Concentration
extrapolée

40,5
72,5

-

Rendement
d'extraction

81%
73%

77% ± 4%

Tableau 22 : Dosage du "Te par nébulisation pneumatique-ICP-MS
après extraction par le DB18C6 et reprise en phase aqueuse.

La valeur du rendement obtenue est légèrement inférieure à celle théorique calculée
par PAVIET [PAVI92] à l'aide de la méthode simplex (88%).

IV.2.4.6. Conclusion sur la comparaison entre ETV et nébulisation pneumatique.

Le couplage entre la nébulisation pneumatique et l'ICP-MS conduit à des limites de
détection du même ordre de grandeur que le couplage vaporisation électrothermique-ICP-
MS (5 ng.h1 en nébulisation pneumatique pour 2,5 en vaporisation électrothermique).
Cependant la procédure de préparation de l'échantillon est beaucoup plus lourde pour la
nébulisation pneumatique puisqu'elle nécessite l'étape supplémentaire de réextraction du
technétium en phase aqueuse. Les températures requises lors de cette étape de réextraction
ne doivent aucunement engendrer de perte de technétium par volatilisation. En effet, sous
courant d'argon le technétium commence à être éliminé aux alentours de 500°C
(cf. § VI.2.2.1.3.). Le rendement d'extraction du "Te peut donc être calculé. Il est égal à
77% ± 4%.

Le volume de la prise d'essai en vaporisation électrothermique est de 20 microlitres à
100 microlitres (en multidépôt) contre 2 à 3 millilitres en nébulisation pneumatique. Les
déchets engendrés par la vaporisation électrothermique se trouvent sous forme de gaz issus
du solvant et de la matrice. La nébulisation pneumatique engendre également des déchets.
Ces déchets sont constitués de la partie de l'échantillon qui n'est pas amenée à la torche (90
à 95% de l'échantillon prélevé).
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IV.2.5. Conclusion sur la mesure du "Te par ETV-ICP-MS après extraction par un
éther couronne.

L'étude exposée dans ce chapitre a permis de déterminer une procédure d'analyse à la
fois sensible et sélective du "Te basée sur l'extraction par un éther couronne et l'analyse
par spectrométrie de masse à couplage plasma après échantillonnage par vaporisation
électrothermique.

La recherche des températures de séchage et de destruction de la matrice organique
issue de l'extraction, ainsi que de la température de vaporisation du technétium dans le
programme thermique a montré que le "Te pouvait être mesuré par ICP-MS isolé de son
solvant et de sa matrice sans subir aucune perte au cours de l'élimination de ceux-ci.

La présence d'un effet de mémoire mis en évidence l'importance de la phase de dépôt
de l'échantillon dans la cellule de vaporisation, ce dépôt devant impérativement être fait sur
la plate-forme, sans toucher les parois internes de la cellule. Malgré ces précautions, un
faible effet de mémoire est encore observé. Il est facilement éliminé par une phase de
nettoyage comprise dans le programme thermique. Cette phase comprend une succession
(trois au total) d'étapes de montée en température (2900°C) séparées par des étapes de
refroidissement (20 °C).

La mesure du technétium dans ces conditions présente les caractéristiques suivantes :

- Bonne reproductibilité avec un écart-type inférieur à 7% sur une série de
12 mesures,

- sélectivité totale vis à vis du "Ru et du "Mo pouvant présenter une
interférence isobarique sur la mesure du "Te,

- meilleure sensibilité analytique pour une rapport égal à 1 entre volume
d'échantillon avant extraction et phase extractante,

-limite inférieure de dosage de 2,5 ng.W (1,6 Bq.l*1) en analyse
quantitative,

- possibilité d'augmenter la sensibilité de la mesure en effectuant des dépôts
successifs dans la cellule de vaporisation, le solvant étant séché entre
chaque dépôt. Un maximum de 5 dépôts de 20 microlitres semble être
optimal, l'amplification du signal étant égale à un facteur 3 ce qui permet
d'envisager une limite de détection de 0,8 ng.W (0,5 Bq.H) dans ces
conditions, cette amélioration étant cependant confrontée à une perte en
reproductibilité (écart-type égal à 10%).

A ces caractéristiques doivent s'ajouter l'avantage que présente la spectrométrie de
masse à couplage plasma vis à vis de la réduction des interférences possibles. Comme l'a
montré P A VIET [PAVI92], l'extraction par le DB18C6 ne permet pas d'isoler le "Te du
3H. Ce dernier provoque une interférence sur le spectre obtenu en scintillation liquide
difficile à résoudre. La limite de détection en scintillation liquide dans un milieu simple est
de 2 Bq.l"1. La présence de tritium augmente très certainement cette limite. Or la présence
de 3H ne gène absolument pas la mesure du "Te par ICP-MS, vu l'écart entre les masses
de ces deux isotopes. VICP-MS présente donc un avantage certain vis à vis de la technique
classique de mesure par scintillation liquide.
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Enfin la vaporisation électrothermique a été comparée à la technique plus classique de
nébulisation pneumatique. Il est à noter que l'analyse directe des effluents est la plupart du
temps impossible, vu la charge saline de la matrice d'une part, vu la présence possible
d'éléments interférant le "Te d'autre part. De par leur sélectivité vis à vis du technétium les
éther couronne constituent un moyen efficace de simplifier l'échantillon. Ce dernier après
extraction se présentant dans une matrice organique, deux moyens sont alors possibles pour
l'analyse par ICP-MS :

- La réextraction en phase aqueuse puis la mesure par ICP-MS avec
échantillonnage par nébulisation pneumatique,

-la mesure directe du "Te après échantillonnage par vaporisation
électrothermique.

Non seulement la vaporisation électrothermique évite l'étape de réextraction, mais
encore la limite inférieure de dosage par ETV-ICP-MS est sensiblement meilleure que celle
par nébulisation pneumatique-ICP-MS.

La vaporisation électrothermique associée à la spectrométrie de masse à couplage
plasma après extraction de l'échantillon par éther couronne constitue donc un assemblage de
choix pour l'analyse du "Te.
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V. MESURE DU "Te DANS LES EFFLUENTS REELS

V.l. Origine et composition des échantillons

Les échantillons proposés sont des effluents de charge saline très élevée et contenant,
à l'origine, du technétium 99 en concentration égale environ à 4000 Bq.l"1 (2,5 fig.H). Pour
éliminer ce technétium, les effluents subissent une décontamination. L'efficacité de cette
décontamination doit être vérifiée par mesure du "Te par ETV-ICP-MS après extraction par
éther couronne.

Le tableau 23 donne la composition de la matrice des échantillons :

Espèce

NO"

NH 4
+

Ca2+

Na+

K+
Mg 2 +

ci-
F-
Uranium

PH

Teneur
minimale (g.H)

623

60

90
40
12
5
3

3 10-2

0,1 10-3

3,7

Teneur
maximale (g.H)

650

70

100
45

-
-

4 10-2

3,8

Tableau 23 : Composition de la matrice des effluents contenant le
technétium 99 à analyser.

V.2. Méthodologie

La charge saline de la matrice ne permet pas une analyse directe par ICP-MS. On doit
donc passer par une étape d'extraction du technétium. Parmi les différentes techniques
d'extraction du technétium possible, deux ont été retenues :

- l'extraction sur résine anionique déjà développée par SILVA et collaborateurs
[SILV88].

- l'extraction par éther couronne.
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L'extraction sur résine est décrite ci-dessous :

- prise d'échantillon = 1 litre,
- ajout d'HCl concentré et de H2O2 30%,
- agitation pendant 1 h,
- ajout de 0,5 g de résine AGlx8 (100-200 mesh),
- agitation pendant 4 heures,
- décantation de la résine, élimination du surnageant,
- rinçage avec HC1 0,1 M puis avec de l'eau déminéralisée,
- passage de la résine sous forme de perchlorate avec NaC104 1M,
- élution avec NaC104 1M et NajSC^ 0,02 M.

Les quantités des différents réactifs sont calculées pour traiter un litre d'échantillon.
Cependant la méthode est appliquée, dans l'article de SILVA et collaborateurs, uniquement
sur des eaux de nappes phréatiques. La charge saline de tels échantillons est donc nettement
inférieure à celle des effluents. Pour résoudre ce problème, 10 ml d'échantillon sont
prélevés et amenés à un volume de 11 avec de l'eau déminéralisée.

L'extraction par éther couronne est décrite au chapitre IV. Sa méthodologie est la
suivante :

- prise d'échantillon = 8 ml,
- ajout de 3 ml d'acide ascorbique # 200 g.H,
-ajout de 8 ml d'éther couronne DB18C6 en solution dans un mélange

acétone/toluène 2:1 v/v,
- ajout de 5 ml de NaOH 10M,
- agitation pendant 30 minutes à l'agitateur mécanique à balancement,
- centrifugation pendant 5 minutes à 3000 tours.min-1,
- récupération de la phase organique (épiphase).

La première série d'échantillons (échantillons 1 à 3) est arrivée au laboratoire avant la
mise en oeuvre de la vaporisation électrothermique. Par conséquent l'extraction par résine
anionique a été entreprise sur ces échantillons. La mesure du technétium a été effectuée par
ICP-MS couplée à la nébulisation pneumatique. Un système d'injection en flux continu
(FIAS) a permis de procéder par microéchantillonnage.

Une deuxième série d'échantillons (échantillons 4 à 6) a pu être analysée par ETV-
ICP-MS après extraction du technétium par éther couronne.
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La méthode des ajouts dosés a été utilisée pour déterminer la teneur en technetium 99
des échantillons. Le principe de cette méthode est le suivant :

- Le "Te est dosé par analyse quantitative.
- Du "Te équivalent à la concentration approximative mesurée et à

deux fois cette concentration est ajouté à l'échantillon.
- "Te est dosé de nouveau dans l'échantillon ainsi que dans chacune

des solutions avec ajout.
- Une droite de régression mesure = f(ajout) est tracée
- La concentration du "Te dans l'échantillon est donnée par l'opposé

de la valeur de l'ajout (abscisse) pour une mesure (ordonnée) égale
àO.

Dans les deux cas d'extraction, une droite d'étalonnage a été établie afin de
déterminer approximativement la valeur des ajouts. Pour la première série d'échantillons,
des solutions étalons ont été préparées dans une matrice synthétique approximativement
identique à la matrice des échantillons. Le technetium a été extrait de ces solutions étalons.
La mesure du technetium dans ces solutions par ICP-MS a servi d'étalonnage pour l'analyse
quantitative. Pour la seconde série d'échantillons, le "Te des étalons en matrice aqueuse
simple, a été extrait par éther couronne puis mesuré par ETV-ICP-MS.

V.3. Conditions opératoires

V.3.1. Réactifs employés

Extraction par résine anionique :

Sulfite de sodium (NajSC^) anhydre pur pour analyse (MERCK)
Peroxyde d'hydrogène (H2O2) 32% pur pour analyse (PROLABO)
Acide chlorhydrique 95 % pur pour analyse (MERCK)
Solution de soude (NaOH) 32% pur pour analyse (MERCK)
Solution d'acide perchlorique (HC104) 60% pur pour analyse (MERCK)
Perchlorate de sodium synthétisé par mélange de soude et d'acide perchlorique

Extraction par éther couronne :
Acide L(+)-ascorbique pur pour analyse (PROLABO)
Solution de soude (NaOH) 32% pur pour analyse (MERCK)
Toluène (C7H8) pur pour synthèse (d = l,35) (MERCK)
Acétone pur pour analyse (MERCK)
Dibenzo 18 couronne 6 (6,7,9,10,17,18,20,21 octahydrodibenzo [b,k]
1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadiène) pur (Fluka Chimie)
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V.3.2. Appareillage

Le spectromètre de masse à couplage plasma utilisé est un ELAN5000 (PERKIN
ELMER). Le système de vaporisation est un HGA-600 équipé d'un passeur d'échantillon
AS-60 (PERKIN ELMER).

Le système d'injection en flux continu est un FIAS-200 (PERKIN ELMER).

V.3.3. Solutions

Les solutions employées pour l'étalonnage ou bien pour les ajouts sont toutes
fabriquées par dilutions d'une solution étalon de technétium du LMRI/SACLAY.

V.4. Résultats et discussion

V.4.1. Première série d'échantillons :

Les paramètres de l'ICP-MS utilisés sont donnés dans le tableau 24. L'étalonnage
obtenue par extraction du technétium dans les solutions étalon en matrice synthétique est
présentée sur la figure 44. On constate sur cette figure que l'extraction est moins efficace
pour de fortes teneurs en technétium. Ceci peut s'expliquer par la compétition entre le

technétium (sous forme de pertechnétate TcCQ et les nitrates à occuper les sites de la
résine. L'étalonnage, cependant, permet d'évaluer la teneur des échantillons en technétium.

Temps de mesure par point /ms
Nombre de balayages en masse
Nombre de mesures
Nombre d'itérations de la mesure
Débit de gaz vecteur /(l.mnv1)
Débit de gaz auxiliaire /(l.min-1)
Débit de gaz plasmagène /(l.min-1)

5
1

35
1
0,9
0,8

15,0

Tableau 24 : Dosage du "Te dans la première série d'échantillons
d'effluents après extraction par résine : paramètres d'acquisition des

données de l'ICP-MS
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Intensité du signal (unités arbitraires)
0.03 T

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Concentration en technétium avant extraction (jig/l)

0.18 0.2

Figure 44 : Analyse quantitative du "Te dans des échantillons réels : droite
d'étalonnage obtenue avec des étalons dont le technétium a été extrait par

résine anionique.

Les ajouts dosés sont calculés à partir de la concentration évaluée par l'étalonnage.
Les droites de régression mesure = f(ajouts) sont données sur les figures 45 a,b et c. Le
tableau 25 donne les résultats obtenus et comparés aux valeurs attendues. On constate qu'il
y a une très bonne corrélation entre les valeurs attendues et les valeurs mesurées. La
linéarité entre les mesures des différents ajouts contraste avec la courbe d'étalonnage qui
n'est pas linéaire. En fait, les plages que couvrent les ajouts se situent pour chaque
échantillon sur une zone linéaire de la courbe d'étalonnage.
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Intensités (unités arbitraires)

-2 -1 0 1 2

Valeur de l'ajout (p.g/1)

Figure 45a : Analyse quantitative du "Te dans les effluents réels : droite
Intensité = f (Valeur de l'ajout) pour l'échantillon numéro 1.

Intensité (ions/s)

-0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3

Valeur de l'ajout 0*g/l)

0.4 0.5 0.6 0.7

Figure 45b : Analyse quantitative du "Te dans les effluents réels : droite
Intensité = f(Valeur de l'ajout) pour l'échantillon numéro 2.
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Intensité (ions/s)

0.05 0.1

Valeur de l'ajout (jig/\)

Figure 45c : Analyse quantitative du "Te dans les effluents réels : droite
Intensité = f(Valeur de l'ajout) pour l'échantillon numéro 3.

0.15

N°
Echantillon

1

2

3

Valeur de
l'ajout

0,00
1,88
3,75
0,00
0,33
0,65
0,00
0,06
0,12

Intensité en
99Tc mesurée

29792
J5O67O
91400
4621
9858
15997
15900
25900
36400

Concentration en "Te
extrapolée

ug.w

6,45

1,03

0,38

Bq.H

4031

644

238

Concentration en "Te
attendue (fxg.H)

Hg.H

6,4<x<8

<0,64

<0,64

Bq.W

4 K P < x < 5 103

<400

<400

Tableau 25 : Analyse quantitative du "Te dans des effluents réels : résultats
de la mesure par ajouts dosés sur les échantillons dont le technetium a été

extrait par résine anionique

Ces résultats montrent que la mesure du technetium 99 par ICP-MS couplée à la
nébulisation pneumatique après extraction par résine anionique peut être effectuée grâce à la
méthode des ajouts dosés. La limite de détection calculée comme trois fois l'écart type du
blanc est de 10 Bq.l-1 (16 ng.F).
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V.4.2. Deuxième série d'échantillons

Le technétium de ces échantillons a été extrait par l'éther couronne DB18C6. Une
gamme d'étalonnage a également été fabriquée dans le but d'établir une courbe d'étalonnage
permettant d'évaluer la concentration approximative du technétium dans les échantillons. La
figure 46 donne la courbe d'étalonnage mesure = f(concentration) obtenue sur 6 solutions
étalons dans la gamme [1 ng.l-^O ng.1"1] ([0,63 Bq.H-31 Bq.W]). Le tableau 26 donne les
caractéristiques de cet étalonnage. Le tableau 27 donne les résultats de la mesure du
technétium dans les différents échantillons par la méthode des ajouts dosés , en comparaison
avec les valeurs attendues.

Intensité (ions/s)
ouuu •

7000 -

6000 J

5000 •

4000 •

3000 -

2000 -

1000 -

0 -

Limite de dét<sction =

...J^T^.. J

1 1

20 Bq/1

1

^ ^

Valeur maximale du blanc

i
Valeur minimale du blanc

1 1 1 1 1

10 20 30 40 50 60

Concentration en technétium 99 avant extraction (Bq/1)

70 80

Figure 46 : Analyse quantitative du "Te sur des effluents réels : droite d'étalonnage
effectuée avec des étalons dont le technétium a été extrait par éther couronne.

Gamme d'étalonnage
Pente de la droite d'étalonnage
Origine
Coefficient de corrélation

1 ng.l-1 - 50 ng.l-1

110(ions.s-1)/(ng.l-1)
-500 ions, s-1

0,931

Tableau 26 : Analyse quantitative du "Te sur des effluents réels :
caractéristiques de la droite d'étalonnage effectuée avec des étalons dont le

technétium a été extrait par éther couronne.
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Echantillon

4

5

6

Quantité de "Te
ajoutée (ng)

0
0,2
0,4
0

0,2
0,4
0

0,4
0,8

Intensité
(ions.s-1)

6031
7774
9209
5391
6075
6740
7012
10450
11130

Concentration
extrapolée (Bq.H)

13+4

14±8

41+6

Concentration
attendue (Bq.H)

< 100

<100

<100

Coefficient de
corrélation

0,9969

0,9999

0,8699

Tableau 27 : Analyse quantitative du "Te dans des effluents réels : résultats
de la mesure par ajouts dosés sur les échantillons dont le technétium a été

extrait par éther couronne.

Les quatre premiers étalons employés pour l'étalonnage se trouvent inférieurs à la
limite de détection (20 Bq.H= 32 ng.l"1). Cet étalonnage a néanmoins permis d'estimer la
teneur en "Te dans les échantillons 4 à 6. La méthode des ajouts dosés montre, pour chaque
échantillon, une bonne corrélation entre les différents ajouts. De plus, les valeurs obtenues
sont cohérentes aux les valeurs attendues.

V.5 Conclusion

Le couplage entre la vaporisation électrothermique et l'ICP-MS a permis d'effectuer
la mesure du "Te dans des effluents réels issus de la conversion d'oxydes d'uranium en
fluorures. Les deux méthodes de séparations du technétium, l'extraction sur résine et
l'extraction par éther couronne, ont donné des teneurs en technétium dans les échantillons
en bon accord avec les valeurs attendues. Ces valeurs ont cependant été établies par la
méthode des ajouts dosés, les droites d'étalonnage établies ne permettant pas une analyse
quantitative directe.

Une étude, ultérieure, des conditions d'extraction devra être menée, dans le cadre de
ces effluents, afin de pouvoir opérer par analyse quantitative directe, c'est à dire sans
employer la méthode des ajouts dosés. Cette étude devra prendre en compte, dans le cadre
de l'extraction par éther couronne, les conditions de pH. Les nitrates, en effet semblent
gêner l'extraction à pH basique. La quantité de soude employée devra donc être précisément
mesurée par pHmétrie afin de rester en milieu légèrement acide.
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VI. MESURE DE L'IODE 129 PAR ICP-MS

VI.l. L'iode 129 : Origines, Intérêt et méthodes d'analyse

VI. 1.1. Origine de l'iode radioactif

II existe deux voies naturelles de formation de l'iode 129 : la fission spontanée de
l'uranium et l'action dans la haute atmosphère des protons, neutrons et photons énergétiques
sur le xénon. Du fait de la longue période de l'isotope 129I, la fission spontanée de
l'uranium a provoqué, au cours des siècles, l'accumulation de 129I dans l'écorce terrestre et
dans les eaux des océans.

Outre ces voies naturelles, l'activité de l'homme a contribué à l'accroissement de la
teneur en I29I dans le monde. Trois sources artificielles sont reconnues comme responsables
de la production de 129I :

- Les explosions nucléaires intervenant au cours des essais d'armements ainsi
que les explosions de HIROSHIMA et de NAGASAKI.

- les intallations de retraitement des combustibles usés qui doivent débarraser le
combustible de ses impuretés (I29I notamment).

VI.1.2. Intérêts de la mesure de l'iode

La mesure de l'iode 129 présente un quadruple intérêt :

- L'iode est un élément volatil.
- Il peut de mettre sous différentes formes chimiques et est donc difficile à

caractériser.
- La longue période de l29I en fait un radionucléide cible en vue de la sûreté

des stockages.
- De plus, il se fixe très facilement à l'organisme humain, son organe cible

étant la thyrroïde.

Il existe deux voies de contamination pour l'homme :

- il existe un échange entre l'iode accumulé dans l'atmosphère et l'iode contenu
dans l'eau de mer. La contamination des eaux marines va provoquer la
contamination de la faune et de la flore. L'homme se nourrissant de poissons
peut être contaminé.
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l'iode se dépose facilement dans les fourrages. Les animeaux de pâture se
contaminent par ingestion de fourrages. L'homme se nourrissant de ces
animeaux (viande de boeuf par exemple) ou de leurs produits secondaires (lait
par exemple) va également être contaminé.

VI.1.3. Les différentes méthodes de mesure de l'iode radioactif

L'iode 129 est un émetteur béta dont l'énergie est de 193 keV. Sa mesure peut donc
être effectuée par scintillation liquide. C'est également un émetteur gamma basse énergie
(29,672 keV, 33,495 keV et 39,452 keV). Sa mesure peut donc également être réalisée par
spectrométrie y.

L'iode 129 peut être mesuré par activation neutronique [AUMA87], [BRAU82],
[DOSH91]. La capture d'un neutron permet la transformation de I29I en 130I, radionucléide
de période beaucoup plus courte. Cependant, un grand nombre de réactions interférentes,
chacune aboutissant à la formation de 129I, rendent la technique difficile à exploiter.

Récamment, la mesure de 129I dans un accélérateur de particules à pu être réalisé.

VI.2. Mesure de 1291 par ETV-ICP-MS après extraction par un éther couronne

VI.2.1. L'extraction de l'iode par les éther couronnes

Inspirée des travaux de JANABI et DANEM, la méthode d'extraction de l'iode 129
par PAVIET emploi l'extractant 2,5,8,15,18,21 hexaoxatricyclo [20.4.0.0] hexacosane
(dicyclohexano 18 couronne 6 ou DC18C6) L'extraction a lieu dans le solvant
1,1,2,2, tetrachloroéthane [PAVI92], L'iode 129 est coextrait sous forme anionique,
complexé par le palladium à la valence II. Le contre ion (cation) est K+. La mesure est faite
par scintillation liquide. Les interférences provoquées par 90Sr et 3H sont déduites par la
mesure de l29I par spectrométrie y. La limite de détection en spectrométrie y est de
ôOBq.r1.
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VI.2.2. Programme thermique associé à la mesure de l'iode par ETV-ICP-MS

La recherche des températures de séchage, de destruction de la matrice et de
vaporisation de l'iode a été menée sur l'isotope naturel I27I. La suite de l'étude a été menée
sur le radioisotope 129I.

VI.2.2.1. Méthodologie

Les composés de l'iode sont très volatils (point d'ébullition de I2 = 184,35°C, IO2 se
décompose à 75°C, I2O5 se décompose à 300°C, Cil bout à 97,4°C et C13I se décompose à
77°C). La destruction du solvant et de la matrice entraînant la formation d'un sel d'iode la
température de destruction de matrice risque alors d'être voisine de la température de
vaporisation de ce sel et l'iode sera éliminé avec la matrice.

D'autre part, si l'on décide d'effectuer la mesure par ICP-MS au moment de la
destruction de la matrice, les problèmes suivants sont rencontrés :

- le plasma est soufflé par l'arrivée brutale d'une grande quantité de
matières organiques,

- un dépôt de graphite a lieu sur le cone échantillonneur et la torche. Le
graphite étant conducteur de courant, des amorces électriques sont crées
entre la bobine d'induction et le cone échantillonneur. Ces amorces
entrainent un arrêt de l'alimentation du générateur et l'impossibilité de
poursuivre la mesure.

On ne doit donc effectuer la mesure qu'après l'élimination de la matrice tout en
évitant de perdre l'iode par volatilisation.

D'après HOENIG et collaborateur [HOEN90], l'emploi d'un gaz chimiquement actif
pendant l'étape de pyrolyse est préconisée notamment pour la détermination d'éléments
volatils. Ce gaz est le plus souvent de l'oxygène. La température de cette étape ne peut
excéder 500°C afin de ne pas détériorer le graphite constituant la cellule de vaporisation.

L'oxygène est employé à la place de l'argon dans les étapes de séchage et de
destruction de la matrice.
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Paramètres de l'étape de séchage i - Le point d'ebullition du tétrachloroéthane est
égal à 146°C [SWAR48]. Si l'on garde les paramètres conventionnels aux étapes de séchage
(i.e. 1 seconde de durée de rampe par 10°C de température et 2 secondes de durée de
pallier par microlitres d'échantillon prélevé), pour 20 microlitres d'échantillon prélevés on
aura :

- température de séchage : 140°C

- durée de la rampe : -rzr = 14 s

- durée du pallier : 2 x 20 = 40 s

Paramètres de l'étape de destruction de la matrice : - Ils sont plus délicats à
déterminer puisqu'aucune donnée ne nous est fournie dans la littérature sur la température
de vaporisation du composé DC18C6. Les résultats obtenus sur le composés DB18C6 dans
le cas de la mesure du technétium 99 peuvent servir de point de départ.

La température de destruction de la matrice DB18C6 est de 500°C sous flux d'argon
avec une rampe de 10 secondes et un pallier de 20 secondes (cf tableau 15, § IV.2.3.1.1).
Le flux d'oxygène que l'on utilise dans le cas de la destruction de la matrice DC18C6
représentant un milieu très corrosif pour la cellule en graphite, la température de l'étape de
destruction de la matrice ne doit pas excéder 400°C.

L'étape de destruction de la matrice est effectuée à différentes températures, pour
différentes durées de rampes et de palliers. La mesure des isotopes 12C et 127I est ensuite
effectuée par ICP-MS après vaporisation. Les valeurs optimales des paramètres de l'étape
de destruction de la matrice sont celles pour lesquelles le signal de 12C est minimum et le
signal de 127I est maximal.

L'étape d'élimination de la matrice sous courant d'oxygène doit être obligatoirement
suivie d'une étape à la même température sous courant d'argon afin d'éliminer les traces
d'oxygène restées dans la cellule vaporisation qui endommageraient cette dernière lors des
étapes suivantes, à des températures élevées.

Température optimale de vaporisation : - La recherche de la température optimale
de vaporisation consiste à diminuer successivement, lors d'une série de mesures, la
température de vaporisation jusqu'à ce que le signal obtenu soit inférieur à celui de la
mesure précédente.
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VI.2.2.2 Conditions opératoires

Solutions d'étude et réactifs
6 ml d'une solution d'iode 127 à 10 ng.l'1, obtenue par dilution d'une solution

aqueuse d'iodure de potassium à 1 g.l*1, ont été extraits dans 6 ml de DC18C6 dans le
tétrachloroéthane, selon la méthode décrite par PAVIET.

DC18C6 produit pur (FLUKA)
1,1,2,2 tétrachloroéthane (FLUKA)
Solution HCl 65% pur pour analyse (MERCK) diluée à 2% dans l'eau ultra pure.
Palladium métal (produit MERCK) en solution 0,01 M dans
l'acide chlorhydrique 2%.
Solution KC1 0,03 M.

14 g.W

Programme thermique

Les paramètres de l'étape de séchage ont été fixés d'après le § VI.2.2.1. Ils sont
explicités dans le tableau 28a :

N°de
l'Etape

1

T(°C)

140

Rampe (s)

14

Pallier (s)

40

Débit interne

300

type de
gaz

o,
Tableau 28a : Programme thermique de vaporisation de l'iode en

matrice organique : étape de séchage du solvant.

Le tableau 28b donne les valeurs de la température, de la rampe et du pallier étudiées
pour l'étape de destruction de la matrice :

N°de
l'Etape

2

T(°C)

200-400

Rampe (s)

10-60

Pallier (s)

5-35

Débit interne

300

type de
gaz
O,

Tableau 28b : Programme thermique de vaporisation de l'iode en
matrice organique : étape de destruction de la matrice.

Le tableau 28c donne les valeurs de la température étudiées pour l'étape de
vaporisation de l'iode :
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N°de
l'Etape

4

T(°C)

1500-800

Rampe
(s)
0

Pallier (s)

10

Débit
interne

0

type de
gaz
Ar

Remarque

Début de la lecture par ICP-MS

Tableau 28c : Programme thermique de vaporisation de l'iode en
matrice organique : étape de vaporisation de l'iode.

Conditions d'appareillage
Le tableau 29 donne les conditions d'appareillage pour cette étude :

temps de mesure par point /ms
Nombre de balayages en masse
Nombre de mesures
Nombre d'itérations de la mesure
Nombre de points par pic
Débit de gaz plasmagène /(l.min-1)
Débit de gaz auxiliaire /(l.min-1)
Débit de gaz vecteur /(l.min-1)

5
5

100
5
1
15

0,8
0,85

Tableau 29 : conditions de l'appareillage ICP-MS lors de la recherche
du programme thermique associé à la mesure de l'iode par ETV-ICP-MS

VI.2.2.3 Résultats et discussion :

Les figures 47 a,b et c donnent la variation du rapport des intensités des signaux de
127I et de 12C en fonction respectivement de la variation de la température de la rampe et du
pallier de l'étape de destruction de matrice
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Rapport I(127I)/I(12C)
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durée du pallier de température de l'étape de destruction de la matrice

La figure 48 donne la variation du signal mesuré en fonction de la température de
vaporisation.
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Figure 48 : Variation de l'intensité du signal de l'iode en fonction de
la température de vaporisation.
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La température optimale de vaporisation de l'iode se situe aux alentours de 1000°C.
Cette valeur est assez faible pour ménager la cellule de vaporisation. Une étape de
nettoyage à 2000 °C peut être envisagée.

VI.2.2.4 Conclusion

Le programme thermique déterminé à l'issue de l'étude est le suivant (tableau 30) :

Etape

1
2
3
4
5

T(°C)

140
400
400
1000
2000

Rampe (s)

14
10
1
0
1

Pallier (s)

40
30
30
10
5

Débit
interne

300
300
300
0
0

type de
gaz
0 ,
0 ,
Ar
Ar
Ar

Remarque

Début de la mesure par ICP-MS

Tableau 30 : Programme thermique pour la mesure de l'iode en
matrice organique.

VI.2.3. Problèmes rencontrés lors de la mesure de U9I

VI.2.3.1 Interférence du 129Xe

VI.2.3.1.1 Position du problème

L'isotope I29Xe peut interférer la mesure du radioisotope 129I. L'interférence de 129Xe
peut, théoriquement, être corrigée par la mesure du signal de l'isotope 131Xe. La figure 49
montre le signal mesuré aux masses 129 uma et 131 uma lors d'un programme thermique
effectué sans introduction d'échantillon.
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Intensités (ions/s)

3E+5 ••

2E+5 ••

2E+5 -•
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5E+4 -•
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Rapport moyen 131Xe/129Xe = 0,82
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Figure 49 : Signal mesuré aux masses 129 uma et 131 uma lors d'un programme
thermique effectué sans introduction d'échantillon.

Le rapport d'insentités J^à c a l c u l é e s t d e °>82- Le rapport d'abondances naturelles

entre 131Xe et 129Xe est de 0,80. L'écart à l'abondance naturelle est donc de 2,5% dans ce
cas. On peut par conséquent espérer facilement corriger l'interférence de 129Xe par le calcul
de l'abondance de 131Xe. La figure 50 présente le spectre mesuré aux masses 129 et 131 sur
des échantillons contenant 1,65 Bq/1, 16,5Bq/l et 1650 Bq/1.
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Intensités (ions/s)
140000 T

Figure 50 : Signal mesuré à la masse 129 après extraction de solutions
contenant 1,6 Bq/I, 16,5 Bq/I et 1650 Bq/1 d'iode 129. L'interférence de

129Xe a été soustraite.

Seule la solution contenant 1650 Bq/1 d'129I permet de mesurer un signal à la masse
129 qui se détache du bruit de fond de xénon.

Le xénon étant une impureté de l'argon, son signal doit être continu puisque l'argon
est en flux continu pendant la mesure. Or, d'après la figure 49, le signal est transitoire.
L'origine du signal transitoire est liée à un phénomène mécanique apparaissant à l'intérieur
de la cellule de vaporisation lors de la fermeture de celle ci par l'obturateur. La fermeture
provoque une augmentation du débit d'argon vecteur qui provoque la brusque augmentation
du signal. Le rétablissement du débit après fermeture s'accompagne de la chute du signal de
xénon jusqu'à son niveau avant fermeture.

VI.2.3.1.2 Méthodologie

Si l'on effectue la mesure de I29I au moment où le signal de xénon est retombé à son
niveau avant fermeture l'interférence liée à 129Xe doit être beaucoup plus faible. Il faut donc
différer la mesure de l'iode par rapport à la fermeture de la cellule de vaporisation. La
fermeture de la cellule doit donc être faite avant l'étape de montée à 1000°C.
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Dans un premier temps, une étape à 200°C sous flux d'argon est ajouté, dans laquelle
la fermeture de la cellule et la mesure à la masse 129 sont commandées1. Le temps
nécessaire au signal de 129Xe pour revenir à son niveau avant fermeture est mesuré.

Dans un second temps un délai de lecture égal au temps nécessaire au signal de 129Xe
pour revenir à son niveau avant fermeture est ajouté.

Dans un troisième temps, l'étape supplémentaire à 200°C et l'étape précédente (étape
numéro 3 dans le programme thermique donné dans le tableau 29) sont fusionnées.. Dans ce
cas, la mesure est commandée dans l'étape à 1000cC et c'est la fermeture de la cellule qui
est commandée avec une avance dont la valeur correspond au temps nécessaire au signal de
129Xe pour revenir à son niveau avant fermeture.

VI.2.3.1.3 Conditions opératoires

Le programme thermique employé pour déterminer le délai de lecture de 129I est
donné dans le tableau 31.

Etape

1
2
3
4

5

T(°C)

140
200
200
200

1000

Rampe
(s)

15

5
0

0

Pallier
(s)

40

10
120

10

Débit interne
(ml/min)

300
300
300
300

300

Type
de gaz

o,
o,
Ar
Ar

Ar

Remarque

Fermeture de la cellule de vaporisation
Début de la mesure par ICP-MS.

Tableau 31 : Programme thermique employé pour déterminer le temps
nécessaire au signal de xénon à reprendre sa valeur avant fermeture de la

cellule de vaporisation.

Le programme thermique défini à l'issue de cette étude est donné dans le tableau 32.
Les conditions d'appareillage sont fixés dans le tableau 33.

Le programme thermique est lancé à vide, c'est à dire sans introduction d'échantillon.

Dans un second temps, l'interférance du 129Xe avec 129I est mesurée sur une solution
étalon de 129I à 165 Bq/1 préparée par dilution d'une solution étalon LMRI à 1650 Bq/ml.

!La fermeture de la cellule et la mesure par ICP-MS sont activées par la même commande. Cette
commande est placée dans une des étapes du programme thermique.
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Etape

1
2
3
4

5

T(°C)

140
300
200
1000

2000

Rampe
(s)

15
5
5
0

1

Pallier
(s)

40
0
130
10

10

Débit interne
(ml/min)

300
300
300
300

300

Type
de gaz

o?
0 ,
Ar
Ar

Ar

Remarque

Fermeture de la cellule de vaporisation
avec une avance de 120 s.
Début de la mesure par ICP-MS.

Tableau 32 : Programme thermique déterminé à l'issue de la
recherche du temps nécessaire au signal de xénon à reprendre sa valeur

avant fermeture de la cellule de vaporisation.

Paramètre
temps de mesure par

point
nombre de balayages

en masse
nombre de mesures

Débit de gaz
plasmagène

Débit de gaz
auxiliaire

Débit de gaz vecteur

Valeur
5 ms

3

200
15 l.min-1

0,8 l.min-1

0,55

Tableau 33 : Etude de l'interférence du 129Xe sur la mesure de 129I
conditions d'appareillage.

VI.2.3.1.4 Résultats et discussion

La figure 51 montre le signal de 129Xe mesuré après fermeture de la cellule de
vaporisation à 200°C. Le signal revient à sa valeur initiale au bout de 120s. Les
perturbations engendrées par la fermeture de la cellule sont donc éliminées au bout de 120s.
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Intensités (ions/s)
20000 -ri

60 80
Temps (s)

100 120 140

Figure 51 : Signal de 129Xe et de 131Xe mesurés par ICP-MS couplé à
une système de vaporisation. Mesure effectuée après la fermeture de la

cellule de vaporisation.

La solutions contenant 165 Bq/1 de 129I a été extraite puis analysée par ETV-ICP-MS.
Le spectre obtenu est donné sur la figure 52.
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Figure 52 : Signal de 129Xe et de 131Xe et signal de 129I mesurés par
ICP-MS couplé à une système de vaporisation. Mesure effectuée après la

fermeture de la cellule de vaporisation.
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Le signal de 129I se détache parfaitement du bruit de fond dû au 129Xe. On peut donc
envisager une mesure de 129I à l'état de trace, malgré la présence de 129Xe. L'interférence
sera néanmoins soustraite à l'aide de la mesure du signal de 131Xe.

VI.2.3.2. Signal dédoublé

VI.2.3.2.1 Position du problème

Le second problème rencontré pour la mesure de 129I est lié à la forme du signal
obtenu. En effet, le signal transitoire se présente sous la forme d'un double pic dont la
forme est peu reproductible d'une mesure à l'autre. On peut attribuer cette forme de pic à
une vaporisation de l'iode en deux temps.

VI.2.3.2.2 Résolution du problème

Le phénomène de dédoublement du pic de l'iode n'est pas maîtrisable, puisqu'il n'est
pas reproductible. Néanmoins on peu s'en affranchir à l'aide des paramètres temporels
d'acquition des données de l'ICP-MS. Les différentes lectures constituant le signal sont
moyennées en utilisant des temps d'acquisitions plus longs et des balayages dans le domaine
des masses plus nombreux. La durée du signal étant la même, le nombre de lectures
constituant le signal est plus faible.

Le tableau 34 donne les paramètres d'acquisition des données modifiés pour optimiser
le signal de l'iode. La figure 53 donne le signal obtenu avec les paramètres du tableau 32.

Paramètre modifié
temps de mesure par

point
nombre de balayages

en masse
nombre de mesures

Nouvelle valeur
15 ms

10

40

Tableau 34 : Paramètres d'acquisition des données établies en vue
d'éliminer le problème du double pic de l'iode.
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Intensités (ions/s)
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15000 -•

10000 -•
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Figure 53 : Signal de n9l obtenu avec les paramètres du tableau 34.

VI.2.3.3. Exaltation du premier signal d'une série de répétitions.

VI.2.3.3.1 Position du problème

Lors de l'étude de la répétabilité de la mesure du signal ainsi optimisé, on constate
que la première mesure est toujours plus élevées, malgré une grande reproductibilité des
mesures suivantes.

VI.2.3.3.2 Résolution du problème

II s'agit dans ce cas également, d'un phénomène thermique, lié cette fois ci au
conditionnement thermique de la cellule de vaporisation avant l'analyse. En fait, la
vaporisation de l'iode s'effectue de manière différente selon le temps de refroidissement
qu'a subit la cellule de vaporisation. Ainsi entre la fin d'une analyse et le début de l'analyse
suivante le temps écoulé est différent de celui situé entre deux répétitions à l'intérieur d'une
mesure. Au cours de la première répétition, la cellule se trouve donc dans une situation
thermique différente.

Pour résoudre ce problème l'étape de nettoyage du four a été placée en début
d'analyse et non en fin d'analyse. De ce fait, qelle que soit la situation de la cellule en
début de mesure, elle subit une brusque montée en température et le temps de
refroidissement est le même pour chaque répétition.
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VI.2.4. Recherche des conditions d'étalonnage et des limites de détection

VI.2.4.1. Méthodologie

L'iode 129, dans des solutions de concentrations connues, est extrait par le DC18C6.
Il est ensuite mesuré, dans la phase organique, par ETV-ICP-MS. L'intensité du signal,
obtenu après lissage des données par la fonction de SAVITZKY-GOLAY [SAVI64], est
donnée en fonction de la concentration des solutions. Le graphe obtenu est appelé graphe
d'étalonnage. Une solution de DC18C6, dans le 1,1,2,2, tetrachloroéthane, constitue le
blanc de l'analyse.

VI.2.4.2. Conditions opératoires

Cinq solutions étalons de 129I sont fabriquées par dilution, dans l'eau ultra pure, d'une
solution mère d'iode 129 fournie par le LMRI/SACLAY. Les concentrations de 129I dans
les cinq solutions sont 0,825, 1,65, 3,3, 8,25 et 16,5 Bq.W.

Les paramètres d'acquisition des données sont rapportés dans le tableau 35. Le
programme thermique employé est donné dans le tableau 35.

Etape

1
*>
te

3
4
5
6

T(°C)

L2000
20
140
300
200
1000

Rampe
(s)

1
1
15
5
5
0

Pallier
(s)

10
5
40
0
130
10

Débit interne
(ml/min)

300
300
300
300
300

Type
de gaz

o,
o,
o,
Ar
Ar
Ar

Remarque

Fermeture de la cellule de vaporisation
avec une avance de 120 s.
Début de la mesure par ICP-MS.

Tableau 35 : Analyse quantitative de 129I : programme thermique.

Paramètre
temps de mesure par point

nombre de balayages en
masse

nombre de mesures
Débit de gaz plasmagène
Débit de gaz auxiliaire
Débit de gaz vecteur

Puissance du générateur

Valeur
15 ms

10

30
15 l.min-1

0,8 l.min-1

0,575
1150W

Tableau 36 : Analyse quantitative de m I : conditions d'appareillage.
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VI.2.4.3. Résultats et discussion

Les résultats de l'étalonnage sont donnés dans le tableau 37. Le second point peut être
considéré comme un points aberrant. En effet, la mesure de l'intensité dans la solution à
1,65 Bq/1 est fortement négative, donc inférieure à la valeur du blanc. La technique n'est
donc pas assez sensible pour mesurer ce point.

Une régression linéaire est effectuée sur les quatre autres points. La droite
d'étalonnage est fournie dans la figure 53. Les caractéristiques de cette droite ainsi que la
limite de détection calculée, sont rapportées dans le tableau 38.

Etalon
N°

Blanc
1
2
3
4
5

Concentration en l29I
(Bq.H)

0
0,825
1,65
3,3
8,25
16,5

Intensité brute à la masse
129 uma (ions.s-1)

4100 ± 125
11877
-30570
8996
43952
91494

Tableau 37 : Analyse quantitative de l'iode 129 : résultats de la
mesure de 1291 dans cinq solutions étalons.

Intensité intégrée (ions/s)
100000 T

-40000 -

Activité initiale (Bq/1)

Figure 54 : Droite d'étalonnage obtenue par mesure de 129I par ETV-
ICP-MS dans cinq solutions étalons après extraction par l'éther couronne

DC18C6. Le second point de la droite d'étalonnage a été rejeté comme
point abérant.
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Pente de la droite /[(Ions.s-'VCBq.l-1)]
Ordonnée à l'origine (Ions.s-1)
Coefficient de corrélation
Limite de détection (Bq.H)

4500
0
0,99
3

Tableau 38 : Analyse quantitative de l'iode 129 après extraction par un
éther couronne : caractéristiques de la droite d'étalonnage.

La valeur obtenue de la limite de détection caractérise bien la droite d'étalonnage
obtenue : Au dessous de la valeur 3 Bq.l-^les points expérimentaux sont entachés d'une
incertitude importante. La pente de la droite d'étalonnage donne une augmentation
d'intensité égale à 4500 ions.S"1 pour un accroissement d'activité égal à 1 Bq.H. La limite
de dosage calculée comme trois fois la valeur du blanc est de 5 Bq.F (835 ng.W).

VI.2.5. Conclusion sur la mesure de l'iode 129 par ETV-ICP-MS après extraction
par éther couronne

L'étude de la mesure de l'iode 129 par ETV-ICP-MS après extraction par les éther
couronnes a permis de définir dans un premier temps le programme thermique le plus
adapté à la vaporisation de l'iode en matrice organique.

Les difficultés rencontrées sont de quatre types :

- faible température de vaporisation de l'iode, puisque l'élément est éliminé
dès 800 degrés. De ce fait, la matrice organique ne peut être totalement
éliminée sans qu'il y de perte d'iode.

- interférence du 129Xe présent en tant qu'impureté de l'argon utilisé.

- dédoublement du signal de l'iode obtenu.

- exaltation du premier signal obtenu lors d'une étude de reproductibilité de la
mesure.
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Ces difficultés sont résolues en jouant sur les paramètres du programme thermique et
sur les paramètres d'acquisition des données de l'ICP-MS.

L'iode semble être peu éliminé pour des températures de séchage et de destruction de
matrice inférieures à 400°C sous un courant d'oxygène. La température d'élimination du
solvant est égale à sa température d'ébullition qui est de 140°C. La température
d'élimination de la matrice est égale à 400°C. Les durées de la montée et du pallier de
l'étape d'élimination de la matrice sont respectivement 10 s et 30 s.

L'interférence avec le xénon est négligeable lorsque la fermeture de l'orifice
d'échantillonnage précède, d'une durée importante, la mesure du signal de 129I. La durée de
l'étape d'élimination de la matrice qui en résulte, oblige à travailler à une température
beaucoup plus basse lors de cette étape. 200 °C est la température choisie.
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En jouant sur les paramètres d'acquisition des données, on peut s'affranchir du
dédoublement du pic de 129I. Le temps de mesure par point passe de 5 s à 15 s, le nombre
de balayages en masse est de 10 et le nombre de mesures est de 40. On obtient ainsi un pic
unique et reproductible de 129I.

Enfin, l'exaltation de la première mesure est un problème thermique. La cellule de
vaporisation ne se trouve pas dans les mêmes conditions thermiques au début de la première
mesure d'une étude de reproductibilité qu'au début des mesures suivantes. Pour résoudre ce
problème, l'étape de nettoyage de la cellule (étape de montée à 2700°C) est placée en début
de programme thermique. Lors de chacune des mesures, la cellule se trouve alors dans les
mêmes conditions.

L'analyse quantitative de l29I effectuée sur une gamme d'étalonnage comprise entre
0,825 et 16,5 Bq.H permet de déterminer la limite de détection de l'iode 129 dans ces
conditions. Cette limite est de 3,3 Bq.H, ce qui correspond au même ordre de grandeur que
la limite de détection par scintillation liquide et à une diminution d'un facteur 20 de la
limite de détection par spectrométrie y [PAVI92]. Un coefficient de corrélation de 0,997 est
obtenu par régression linéaire sur trois valeurs. Les caractéristiques de la droite
d'étalonnage permettent de calculer la limite de dosage, concentration limite donnant une
intensité double de la limite de détection. Cette limite de dosage est approximée à 5 Bq.l"1.

La mesure par spectrométrie de masse à couplage plasma associée à la vaporisation
électro-thermique comme technique d'échantillonnage et à l'extraction par éther couronne
comme méthode de prétraitement, apporte donc une alternative à la mesure par radiochimie,
avec une amélioration de la limite de détection.

Des mesures de 129I sur échantillons réels devraient être effectuées au laboratoire par
ETV-ICP-MS associée à l'extraction par éther couronne.

Manuscrit reçu le 25/01/1994
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CONCLUSION

Le couplage entre la technique de vaporisation électro-thermique (ETV) et la
spectrométrie de masse à couplage plasma inductif (ICP-MS) a été étudié pour la mesure de
radionucléides longue période, émetteurs p ou a, à l'état de traces.

La spectrométrie de masse en général, à couplage plasma inductif en particulier, est
une alternative aux méthodes radiochimiques, car elle leur oppose les qualités suivantes :

-cette technique souffre peu de problèmes d'interférences au delà d'une
certaine masse (80 uma),

- sa sensibilité est indépendante de la période radioactive, contrairement à la
sensibilité des techniques radiochimiques.

La mise en oeuvre de la mesure du 237Np en matrice uranium enrichi a permis de
montrer que l'ICP-MS était concurentielle de la spectrométrie a. L'ICP-MS permet de
réduire la phase de prétraitement des échantillons à la première étape d'extraction de
l'uranium. L'emploi d'une tension supplémentaire, appliquée au quadripole, élimine
l'interférence des ions ^ U à la masse 237 uma. La rapidité de la mesure du ^ N p en ICP-
MS (inférieure à 5 minutes) contraste avec la longueur de la mesure par spectrométrie a
(environ 15 heures). La limite de détection obtenue est de 5 10"3 \xg par gramme d'uranium
(0,13 Bq par gramme d'U) contre 2 10"3 |ig par gramme d'uranium (0,05 Bq par gramme
d'U) pour la spectrométrie a.

La vaporisation électro-thermique permet d'éliminer avant mesure le solvant et la
matrice de l'échantillon à analyser. Elle offre ainsi la possibilité de travailler sur des
échantillons en phase organique et effectue la liaison entre une technique d'analyse sensible
et spécifique telle que l'ICP-MS et une méthode d'extraction sélective telle que l'extraction
par les éther couronnes.

Cette propriété de la vaporisation électrothermique a été mis en oeuvre pour la mesure
du technétium 99 et de l'iode 129 après leur extraction selective par un éther couronne
(Dibenzo 18 couronne 6 pour "Te, Dicyclohexano 18 couronne 6 pour 129I). Le technétium
99 est volatilisé à 2700°C et ne subit donc pas de pertes pendant les étapes d'élimination du
solvant et de la matrice dans laquelle il se trouve. Les isotopes pouvant provoquer une
interférence sur la mesure de "Te sont "Ru et "Mo. L'extractant du "Te, le dibenzo 18
couronne 6, n'extrait ni le ruthénium ni le molybdène. L'analyse quantitative d'une gamme
d'étalonnage comprise entre 1 et 100 ng.W a pu être établie avec un coefficient de
corrélation très proche de 1. La limite inférieure de dosage est égale à 2,5 ng.l*1

(1,6 Bq.H). La possibilité d'effectuer plusieurs dépôts d'échantillon pour une même
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mesure, le solvant étant séché entre chaque dépôt, permet d'améliorer la sensibilité d'un
facteur 3 pour 5 dépôts. La reproductibilité de la mesure est cependant moins bonne.

La méthode de mesure du "Te est validée sur des effluents réels. La matrice de ces
effluents, de charge saline très élevée, ne permet pas une analyse directe par ICP-MS.
L'extraction sur résine anionique, première méthode mise en oeuvre pour extraire le
technétium de sa matrice est confrontée à la compétitivité, entre le technétium (sous forme
de pertechnétate) et les nitrates présents dans la matrice, pour les sites de la résine. Une
mesure quantitative directe du technétium, à l'aide d'une droite de calibration, n'est pas
possible. La méthode par ajouts dosés est alors employée. Les résultats obtenus sur trois
échantillons sont compatibles avec les valeurs attendues. L'extraction par le DB18C6 a
également été mis en oeuvre sur trois autres échantillons. Une droite de calibration est
établie avec un coefficient de corrélation de 0,931. La limite de détection est de 20 Bq.l"1.
La méthode des ajouts dosés est également employée et les résultats sont également
compatibles avec les valeurs attendues. La méthode d'extraction par éther couronne est
cependant beaucoup plus simple à mettre en oeuvre que celle par résine anionique et
convient mieux à une analyse de routine.

L'iode 129 est un élément beaucoup plus volatil que le technétium puisqu'il se
vaporise dès 800°C. De ce fait, la matrice n'est pas totalement éliminée avant l'étape de
vaporisation. Pour éviter que les espèces organiques constituant la matrice ne provoque
l'extinction du plasma, un courant d'oxygène est employé comme gaz interne dans la cellule
de vaporisation lors des étapes de séchage et d'élimination de la matrice. L'interférence du
129Xe, présent comme impureté de l'argon employé dans le plasma, est éliminée en fermant
l'orifice d'introduction des échantillons 120 s avant la mesure. Le signal de l'iode se
présentant sous la forme d'un pic double, les paramètres d'acquisition des données ont été
optimisés afin de n'obtenir qu'un seul pic. L'étape de nettoyage du four a été placée au
début du programme thermique pour que les conditions thermiques dans lesquelles la cellule
de vaporisation se trouve au début de chaque mesure soient reproductibles. Il en résulte une
meilleure reproductibilité du signal lors d'une série de mesures. L'établissement d'une
droite de calibration n'a pu être effectuée qu'à partir d'une activité égale à 3,3 Bq.H
(550 ng.l"1). La limite de détection est de 3 Bq.H (500 ng.W) et la limite inférieure de
dosage, définie comme l'activité donnant une intensité double de celle de la limite de
détection, est de 5 Bq.H (830 ng.h1).

Ce travail permet de mettre en évidence les possibilité du couplage entre la
vaporisation électrothermique et la spectrométrie de masse à couplage plasma inductif en
association avec la méthode d'extraction par les éther couronnes pour la mesure des
radionucléides longue période. Ce couplage peut s'avérer complémentaire des techniques
radiochimiques habituelles.

Une étude plus approfondie des conditions d'extraction et de mesure devra être
entreprise en présence de matrices complexes et comparée à celle effectuée en milieu eau
supra pure. En effet, la mesure du technétium dans les effluents réels a été beaucoup plus
difficile que son étude en milieu simple.
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