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Analyse - Technologie

JEAN CESARIO L'observateur perspicace s'étonne de retrouver année après
année la mise au point de méthodes d'analyse qui semblent tou-
jours concerner les mêmes sujets. Le tableau de Mendeleiev n'est
pas infini et parmi la petite centaine d'éléments accessibles, ceux
qui nous intéressent sont en nombre plus réduit encore.
Cependant, la logique combinatoire doit ici être appliquée à une
telle diversité de situations (produits d'activation, produits de fis-
sion, impuretés des matériaux et des réactifs, niveaux d'acidité ou
de radioactivité, sensibilités des instruments, effets de matrice, etc. )
que l'analyste se trouve confronté à des questions toujours renou-
velées. Les textes proposés pour l'analyse du césium, du zirco-
nium 93 et du molybdène 93 illustrent bien ce foisonnement et
comment il est possible de s'y adapter. Le domaine nucléaire est
riche en questions difficiles ; ainsi en est-il de la mesure précise
des longueurs d'onde des lasers du procédé Silva, dont la sélecti-
vité repose sur une concordance parfaite (à 2.10"7 près) de la
lumière émise et de la raie d'absorption de l'uranium 235 choisie.
Une équipe de Saclay a su concevoir et réaliser un appareil enco-
re meilleur (comme l'atteste la certification du Bureau National de
la Mesure) dont la précision absolue est de 0,7. 10"7.

L'optique et la chimie analytique font bon ménage depuis long-
temps grâce aux spectromètres, spectroscopes et autres spectro-
photomètres. Les ingénieurs de Marcoule démontrent ici leur
maîtrise du domaine nouveau et excitant des optodes. Ces minus-
cules capteurs chimiques à fibres optiques ont souvent une durée
de vie limitée, surtout dans des ambiances agressives ; la tech-
nique du sol-gel employée ici apporte de grands espoirs.

Un autre exemple de l'alliance réussie de la physique et de la
chimie est donné avec l'utilisation de capteurs à ultrasons pour un
contrôle en ligne des conditions de fonctionnement des extrac-
teurs liquide/liquide. Le succès de cette application a demandé une
modélisation soignée de la propagation des ondes ultrasonores
dans un milieu triphasé (phase aqueuse, phase organique et
émulsion) et un positionnement judicieux des capteurs.

L'utilisation des fluides à l'état supercritique permet des appli-
cations très diverses, notamment dans les secteurs de l'agroali-
mentaire et des produits à haute valeur ajoutée ; l'application pré-
sentée ici concerne le traitement des huiles usagées, problème
environnemental préoccupant, qui pourrait être amélioré considé-
rablement si la faisabilité et l'intérêt économique du procédé pro-
posé étaient confirmés.
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Utilisation des ultrasons
pour la caractérisation des

émulsions dans les systèmes
d'extraction liquide-liquide DANIÈLE ROUDIL

( DCC/DRRV/SEMP - CEA VALRHO)

INTRODUCTION

Les caractéristiques des émulsions produites dans les appa-
reils d'extraction liquide liquide en terme de pourcentage volu-
mique de phase dispersée et d'aire interfaciale d'échange influent
directement sur les performances des opérations réalisées.
L'implantation de mesures et analyses in situ témoignant des évo-
lutions temporelles au sein des appareils doit faciliter l'interpréta-
tion et la maîtrise des phénomènes hydrauliques.

Les méthodes de mesures acoustiques présentent une alterna-
tive intéressante pour le développement de ces dispositifs in situ.
Elles donnent accès à des paramètres physiques caractérisant les
émulsions de façon non intrusive (ou non perturbatrice de l'hy-
draulique) et non destructive. Elles permettent de s'affranchir ou
de compléter les analyses a posteriori telles que réalisées généra-
lement sur prises d'échantillon.

L'amélioration du contrôle des appareils est directement liée au
développement de ces systèmes de mesures, qui permettent éga-
lement, via le suivi en ligne de différents paramètres physico-chi-
miques au sein des appareils, l'acquisition de profils pour la
modélisation des phénomènes liés au transfert de matière. La
grande sensibilité des ondes ultrasonores à leur milieu de propa-
gation permet l'élaboration du suivi en ligne du pourcentage volu-
mique de phase dispersée dans les émulsions et donne accès à
des mesures de caractérisation locale des émulsions.
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METHODOLOGIE

Les ondes ultrasonores se propagent dans les milieux élas-
tiques, liquides et solides, caractérisées par leur longueur d'onde
A,, rapport de leur vitesse de propagation à leur fréquence propre.

Les deux paramètres mesurés sur ces signaux, vitesse et ampli-
tude (ou atténuation) sont directement liés au milieu de propaga-
tion en terme de masse volumique, concentration, température et
viscosité. Un milieu donné est caractérisé d'un point de vue acous-
tique par son impédance Z définie par le produit de sa masse volu-
mique et de la vitesse de propagation ultrasonore.Dans un milieu
diphasique, la vitesse de propagation est fonction de la densité
moyenne du mélange. Si la longueur d'onde est inférieure à la
taille des particules ou gouttes dispersées, le parcours acoustique
de l'onde longitudinale est modifié à chaque traversée, selon la loi
de Descartes. La vitesse globale mesurée est comprise entre les
valeurs des vitesses dans chacun des milieux.

Deux phénomènes contribuent à l'atténuation de l'onde :

• la nature des phases parcourues :
l'évolution de l'amplitude A en fonction de la distance parcourue
d s'exprime selon Aj = Ao . e

 a • d (1) , a étant proportionnel à

2ji2f2

3-M", pour une propagation dans la phase de masse volumi-
198 ^ que p et de viscosité |a, à la fréquence f et à la vitesse v.

• la présence de gouttes ou de particules : l'atténuation de l'onde
est proportionnelle au nombre de gouttes rencontrées, de taille
supérieure à la longueur d'onde. Les proportions d'énergie
transmise et réfléchie à chaque traversée sont :

(Zc +

Zc et Z,j représentant les impédances acoustiques des phases
continue et dispersée. L'amplitude des ondes correspondantes
leur est directement proportionnelle. L'acquisition des signaux
ultrasonores numérisés et l'utilisation de ces propriétés, permet-
tent l'étude et le développement de mesures de pourcentage volu-
mique de phase dispersée dans les émulsions, taux de rétention
local dans le fût d'une colonne puisée et taux d'entraînement de
phase en sortie d'extracteur centrifuge. Ces mesures sont réali-
sables avec des capteurs ultrason dédiés au contrôle non destruc-
tif sur les matériaux, et de fréquence nominale supérieure à 1 MHz.
Ils sont composés de céramique piézoélectrique réalisant la conver-
sion entre énergies acoustique et électrique. Néanmoins, ces cap-
teurs ne peuvent être mis en contact, sauf fabrication spéciale,
avec les solutions mises en jeu dans les procédés d'extraction.

TAUX DE RÉTENTION LOCAL

Principes et validation

Une mesure de taux de rétention local p (défini comme le rap-
port du volume de phase dispersée au volume total) dans le fût de
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colonne puisée a été mis au point depuis plusieurs années, pour
des phases équilibrées, grâce au suivi en ligne du temps de tra-
versée t d'une onde ultrasonore dans l'émulsion [1]. L'expression
la plus représentative, pour une fréquence élevée de l'onde

(2MHz)est:|3 = t-tc
gdtd-gctc

(4) avec : tc et td : temps de traversée

Variation de la vitesse US dans le mélange
TBP30%-TPH en fonction de [U] et de la température

dans les phases continue et dispersée seules et dans les mêmes
conditions physico-chimiques gc et g<j : facteurs correctifs du par-
cours acoustiques dans les phases.

Cette technique, validée sur colonne puisée pilote, est indépen-
dante des paramètres de fonctionnement (débits et pulsation) et
offre une précision absolue de 2 points par rapport aux analyses
par prises d'échantillon (entre 0 et 25% de taux de rétention local).
La sensibilité de la vitesse acoustique à l'acidité et la concentration
[U] du milieu (Figure n°1), provoque une forte dépendance de la
précision de la mesure à la méthode
d'évaluation en ligne de tc et t^ .
Pour maintenir les performances de
mesure en présence de transfert
de matière dans le fût de colonne
puisée, un système de détermina-
tion in situ de ces deux paramètres
doit impérativement être implanté.
La précision attendue sur les vitesses
est de ± 2 m.s1 en phase continue et
de seulement ±15 m.s"1 en phase dis-
persée, soit une précision relative de
l'ordre de 0,1% et 1% respectivement.

PRISE EN COMPTE DES PHÉNOMÈNES DE TRANSFERT
DE MATIÈRE

L'auto-calibration de cette mesure peut actuellement être réali-
sée selon deux méthodes différentes :

• par séparation de phase in situ,
• par microscopie acoustique dans la phase continue.

La séparation des phases, réalisée par deux capacités cylin-
driques introduites transversalement dans le fût de la colonne, est
favorisée par les propriétés de mouillabilité des matériaux (inox et
téflon). Chaque capacité joue le rôle de décanteur spécifique d'une
des phases tout en assurant le renouvellement de celles-ci par des
orifices latéraux. Un capteur ultrason est associé à chaque sépa-
rateur pour une mesure, par écho, de la vitesse dans le volume
séparé (Schéma n°1).

L'efficacité de la séparation dépend essentiellement de l'énergie
de pulsation, représentée par le produit amplitude.fréquence, et
reste supérieure à 99% de phase séparée dans la plage de fonc-
tionnement comprise entre 0 et 3 cm.s1. Le temps de renouvelle-
ment est directement lié à la taille des orifices permettant la circu-
lation des phases. La configuration définitive est un compromis
entre une séparation efficace dans une large plage de fonctionne-
ment et la rapidité du renouvellement. Les dispositifs utilisés per
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Figure 1
La vitesse de propagation
varie, à température
constante, linéairement avec
[U] en phase organique
comme en phase aqueuse
(acide nitrique)
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Shéma 1

Mise en œuvre de la mesure
de taux de rétention local

dans une bride intermédiaire
de fût de colonne puisée
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PRINCIPE D'AUTOCALIBRAIION PAR MICROSCOPIE
ACOUSTIQUE

mettent de garantir un temps de renouvellement inférieur à 5
minutes. Les résultats sont validés en transfert d'acide (système
acide nitrique -TBP30%), dans chacune des phases et dans les
deux modes de fonctionnement, aqueux et organique, de la colonne.
Ce premier dispositif complet de mesure du taux de rétention local
peut être réalisé sous forme d'une bride intermédiaire équipée de
trois capteurs ultrason (diamètre 10 mm) reliés à un système
numérique de traitement (Schéma n°2).

L'originalité de la méthode de calibration par microscopie
acoustique est d'utiliser la présence et le mouvement des gouttes.
Une onde ultrasonore haute fréquence(100 MHz) est focalisée
dans l'émulsion par un capteur fonctionnant en émetteur / récep-
teur. Lorsqu'une goutte passe dans la tâche focale, l'écho, créé sur
sa paroi, est renvoyé au capteur. Un traitement statistique des
échos permet d'extraire de la signature acoustique reconstituée, la
vitesse en phase continue correspondant au temps de traversée
obtenu pour le point d'amplitude maximale (Schéma n°1). Le cap-
teur prototype réalisé pour ces essais, haute fréquence (100MHz)
et fortement focalisant (1mm), est doté d'une ligne à retard en
verre, en contact avec l'émulsion dans le fût, et où se situe la len-
tille sphérique de focalisation [2]. En approximation paraxiale, la
vitesse vc dans la phase continue se déduit de la relation :

Focale = — = R-- 1

1 - Vc
Verre

(5)

R étant le rayon de courbure de la lentille (1mm),
vc la vitesse acoustique dans la phase continue,
verre la vitesse de propagation dans la ligne à retard.

La chaîne d'acquisition nécessaire est numérique haute résolution
(bande passante 500 MHz et fréquence d'échantillonnage 1GHz).
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Les essais de validation sur pilote (Figure n°2) prouvent la
bonne sensibilité de la mesure à toute variation de densité du
milieu, par modification de température et d'acidité. Les résultats
actuels ne permettent pas d'accéder à la vitesse en phase disper-
sée. Lorsque les effets du transfert de matière sur la vitesse en
phase dispersée sont mineurs, un
tel système de mesure est implanté
dans une bride (Schéma n°2), alors
équipée de deux capteurs ultrason
et d'une sonde de température, pour
la correction en phase dispersée. Le
suivi de taux de rétention local reste
équivalent à celui effectué par prise
d'échantillons, lorsque l'énergie de
pulsation varie (Figure n°3).

Figure 2

Comparaison des méthodes
de mesure de vitesses acous-
tiques en phase aqueuse à
différentes acidités

Mesure de la vitesse des US en phase
continue par les différentes méthodes,

en fonction de l'acidité

Acidité (M)

La calibration de la mesure de
taux de rétention par séparation de
phase in situ donne accès de façon
homogène aux deux paramètres
nécessaires tc et t^. Son temps de
réponse est rapide (< 2s) et constant
mais la plage d'utilisation de cette
méthode est limitée par les condi-
tions de pulsation. La microscopie
acoustique permet une mesure non
intrusive du paramètre tc unique-
ment, indépendante des conditions
de pulsation mais dont le temps de
réponse est inversement propor-
tionnel au nombre de gouttes pas-
sant à la focale.

Mesure par microscopie acoustique
. Mesure au laboratoire
. Mesure directe dans séparateur

Mesure US de taux de rétention avec calibration
par microscopie acoustique (HN03 - TBP30%)
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Temps (2s) • Mesure Ultrason
PE

Séparateur Inox

Ondes ultrasonores

Figure 3

Suivi de la mesure
en ligne de taux
de rétention local sur fût
de colonne puisée

Séparateur Téflon

PRINCIPE DE L'AUTOCALIBRATION PAR SEPARATION DE PHASE

EXTENSION À LA MESURE DE TAUX D'ENTRAÎNEMENT DE PHASE

En sortie d'extracteur centrifuge, la présence d'un entraîne-
ment d'une phase dans une autre peut être décelée, sous forme
d'une émulsion de faible pourcentage volumique (<1%) et de
gouttes très fines (<10 um). Le suivi des évolutions du taux d'en-
traînement (représenté par le rapport du volume de phase dispersée

Shéma 2
Principe de mise en œuvre
de la mesure de taux
de rétention local avec
autocalibration par
séparation de phase
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Photo 1
Dispositif expérimental

prototype de mesure
de taux d'entraînement

de phase
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au volume de phase continue) est nécessaire aux études de carac-
térisation du fonctionnement hydraulique de ce type d'appareil.
La mesure en ligne du taux de rétention a été adaptée à ce type
d'émulsion moyennant :

• une augmentation de la fréquence ultrasonore pour atteindre
une longueur d'onde voisine de 10 um,

• une diminution du parcours acoustique à 10 mm pour minimiser
les pertes de signal par atténuation dans le milieu.

Le dispositif inox créé (Photo n°1 ) est insé-
ré sur une tuyauterie entre brides et posi-
tionné en charge hydraulique. La taille des
gouttes est généralement plus faible que
la longueur d'onde et le modèle de repré-
sentation le plus simple peut être utilisé ici
pour évaluer le taux d'entraînement en
fonction du temps de traversée t :

TE =
t-tc
tcPt

(6)

Comparaison des mesures de taux d'entraînement
par ultrason (100MHz) et par prise d'échantillon (PE)

0 0.2 0.4

Taux mesuré par US (%)

Figure 4
Corrélation de la mesure

ultrasonore de taux
d'entraînement de phase
aux valeurs obtenues par

prises d'échantillons

tc et td sont les temps de traversée dans
chacune des phases seules de l'émul-
sion et sont déterminés par corrections
de température établies sur le même
dispositif pour une meilleure précision
des résultats.

En présence d'entraînement d'air, les
échos sont atténués par réflexion sur
les bulles mais ils ne sont pas décalés
dans le temps. La validation sur extrac-
teur centrifuge type LX 302, a permis
d'obtenir les performances suivantes :

• seuil de détection inférieur à 0,1 point
d'entraînement,

• plage de fonctionnement examinée :
0-2,5 points,

• précision : ± 0,15 point par rapport
aux prises d'échantillon.

L'ensemble des résultats est totale-
ment corrélé avec les mesures par
prises d'échantillon après centrifugation
(Figure n°4). Le sens de variation de la
mesure est significatif d'une évolution
dans le même sens de ce paramètre.

Les variations de densité et de concentration en sortie d'appa-
reil, dues à un transfert de matière dans l'extracteur centrifuge,
peuvent être évaluées grâce à des modèles prédictifs qui, associés
aux différents étalonnages en température, permettent d'évaluer
les paramètres tc et td. Les dispositifs d'auto-calibration dévelop-
pés précédemment ne sont pas adaptés à ce type d'émulsion.

• Taux US
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PERSPECTIVES

Les deux méthodes étudiées et développées permettent de
mesurer en ligne les impédances des phases de l'émulsion par
analyse des amplitudes d'échos :

• dans les séparateurs de phase, par réflexion sur un matériau
(téflon de préférence) d'impédance connue,

• en microscopie acoustique, sur la face avant et sur les gouttes à
la focale.

Le nombre moyen de gouttes est alors déduit de l'atténuation glo-
bale de l'onde traversant l'émulsion, normée par le facteurT tra-
duisant le phénomène unitaire au niveau de chaque goutte. De
plus, l'impédance acoustique associée à la vitesse de propagation
permet aussi un suivi en ligne de la masse volumique. L'erreur
relative de cette mesure, par simulation en laboratoire, est de
l'ordre de 3%.

CONCLUSIONS

Les méthodes et dispositifs acoustiques développés pour la
caracterisation en ligne des emulsions permettent une meilleure
connaissance et maîtrise du fonctionnement hydraulique des
appareils. Des traitements complémentaires des signaux pourront
permettre le suivi des évolutions d'autres paramètres physiques. 203
L'adaptation aux différents types d'émulsion produits est principa-
lement liéée au choix des caractéristiques des ondes ultrasonores
émises et à la géométrie du dispositif de mesure.

En présence de transfert de matière dans l'émulsion, la tech-
nique de séparation de phase in situ permet une calibration com-
plète de la mesure de taux de rétention dont la précision assure le
maintien des performances. Une optimisation du système est
nécessaire pour étendre la plage de fonctionnement aux fortes
énergies de pulsation. La microscopie acoustique offre une alter-
native intéressante non intrusive de calibration dans la phase
continue qui doit être étendue à la phase dispersée. Validées sur
système de phase HNO3 -TBP 30%, ces méthodes peuvent être
directement transposables au contrôle des appareils mettant en
œuvre d'autres emulsions diphasiques.
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Figure 1
Shéma de l'interféromètre

à coin d'air
(ou coin de Fizeau)

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

L'objet de l'étude est de concevoir un appareil fiable capable de
mesurer la fréquence (ou la longueur d'onde) d'un laser avec une
précision relative de l'ordre de 10~7, soit environ 30MHz pour un
rayonnement situé dans le spectre visible. Le calage précis en lon-
gueur d'onde des lasers à colorant est d'une grande importance,
pour de nombreuses équipes de recherche. Au début des années
80 des appareils commerciaux sont apparus [1], mais ils n'avaient
ni la précision ni la fiabilité nécessaires. Le CEA a engagé dès 1991
des études pour la réalisation d'un prototype basé sur l'interféro-
métrie à coin en s'appuyant sur l'état de l'art de l'époque et notam-
ment sur les travaux de Snyder [1]. Une des difficultés, pour réali-
ser un tel appareil, est qu'il doit être fiable, précis et surtout exact.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

P. Giacomo a rappelé dès 1977 [2], pourquoi, pour les appareils
de mesure de longueur d'onde des sources laser, leur exactitude
était une caractéristique plus sévère que leur précision relative. Il
soulignait aussi que les effets chromatiques étaient difficiles à
mettre en évidence.

Plan de schearing :
observation des franges

Faisceau parallèle

Réflexion 4%

Coin

Angle 2mrd.
INTERFEROMETRE DE FIZEAU

SOUS VIDE
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L'appareil prototype du CEA permet la mesure de longueur
d'onde en absolu et en régime continu ou impulsionnel. Il mesure
des franges d'interférences avec des barrettes de photodiodes, et
par trois interpolations successives il détermine la longueur d'onde
avec la précision souhaitée. Il utilise un interféromètre à coin d'air (ou
coin de Fizeau) qui est illustré dans cet article par la figure 1.

Le coin de Fizeau est formé de deux lames de verre à faces
planes et parallèles et faisant entre elles un petit angle. L'analyse
des franges d'interférence, formées par les réflexions lumineuses
d'un faisceau parallèle sur les faces des lames du coin de Fizeau,
permet d'obtenir la longueur d'onde de ce faisceau. Pour obtenir
la précision attendue, l'appareil dispose de deux coins de Fizeau
avec des angles pratiquement identiques mais des épaisseurs dif-
férentes (1 mm pour le premier coin de Fizeau et 20 mm pour le
deuxième). Ces paramètres sont déterminés très précisément lors
de l'étalonnage.

L'algorithme mis au point par Snyder [3] donne le pas des
franges et la position de la première frange noire (voir les figures
2a et 2b).

FRANGES MESUREES

Pixel 1024

205

Distance en pixel Figures 2A et 2B

Pas des franges et

position de la première

frange noire

DEPOUILLEMENT

Position des franges : résultat obtenu par l'algorithme de Snyder

Position des franges
en pixel
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Ces données permettent de calculer la longueur d'onde de la
façon décrite brièvement ci-dessous.

Pour plus de lisibilité, les notations suivantes sont utilisées :

• A-i : pas des franges du premier coin de Fizeau,

• m] : ordre de la frange considérée pour le premier coin de
Fizeau (première frange noire),

• ei : épaisseur du coin correspondant à la première
frange noire.

Cette épaisseur est obtenue de manière précise en multipliant
l'angle du coin de Fizeau par la position exacte, par rapport à l'arê-
te du coin de Fizeau, de la première frange noire. Les mêmes nota-
tions sont adoptées pour le deuxième coin de Fizeau en rempla-
çant simplement l'indice 1 par 2. La mesure des franges du pre-
mier coin de Fizeau permet d'effectuer les estimations suivantes :

• X-] : calculée avec le pas des franges et l'angle du coin :
A,2 = Ai * a-|.

• A,2 : calculée avec l'épaisseur du coin pour la première frange

noire : I2 = 2*ei/mi avec m-] = partie entière (2* e-|/A.-|).

206 Le deuxième coin de Fizeau affine la mesure :

• ^3 : calculée avec l'épaisseur du coin pour la première frange
noire : A.3 = 2*e2/rri2 avec 1712 = partie entière (2*

L'épaisseur du premier coin de Fizeau étant de 1 mm son inter-
valle spectral libre est de 150 GHz ; l'erreur sur A.1 doit être infé-
rieure à la moitié de cet intervalle pour ne pas faire une erreur
d'ordre sur mi (c'est-à-dire une erreur de numérotation de la pre-
mière frange noire). De même, l'épaisseur du deuxième coin de
Fizeau étant de 20 mm, son intervalle spectral libre est de 7,5 GHz ;
l'erreur sur X2 doit être inférieure à la moitié de cet intervalle pour
numéroter correctement la première frange noire du deuxième
coin de Fizeau. Un manque de précision sur l'une des premières
estimations provoque une erreur d'ordre sur la mesure suivante et
donc un résultat erroné qui rend l'appareil peu fiable.

Différents choix technologiques ont été faits pour assurer la sta-
bilité à long terme de l'appareil :

• mise sous vide de la platine avec les capteurs photodiodes et
leurs cartes électroniques d'amplification,

• stabilisation en température à mieux que le dixième de degré,

• liaison par adhérence moléculaire de toutes les pièces optiques,

• socle en silice avec les éléments optiques adhères sur ce socle,

• liaison stable et sans vibration entre le socle en silice et l'en-
ceinte à vide.
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Cette stabilité est aussi un avantage technique sur les appareils
commercialisés. La stabilité de l'appareil permet d'avoir une pério-
dicité d'étalonnage supérieure à l'année. L'appareil est étalonné à
partir des franges d'interférence propres à l'émission de sources
lasers dont les caractéristiques spectrales sont connues. Le trans-
port de l'appareil n'oblige en aucun cas à refaire cette opération
d'étalonnage.

L'appareil prototype réalisé a atteint les objectifs de précision
sauf, dans certain cas, pour la première estimation. Il avait donc un
problème de fiabilité des mesures. Cette difficulté a été aussi
remarquée sur des appareils du commerce basés sur le même
principe de l'interféromètre à coin de Fizeau utilisé en réflexion.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET SOLUTIONS APPORTÉES

Le faisceau de longueur d'onde à déterminer est injecté dans
une fibre. La sortie de fibre est placée au foyer d'un miroir para-
bolique. Ce miroir réfléchit la lumière issue de la fibre et éclaire les
deux coins de Fizeau avec une onde plane. Les ondes lumineuses
réfléchies par les faces intérieures de chaque coin de Fizeau for-
ment, après la réflexion sur les miroirs plans de renvoi et la tra-
versée des lames compensatrices, des franges d'interférence sur
les deux barrettes de photodiode. Les lames compensatrices cor-
rigent le chromatisme introduit par les lames d'entrée des deux
coins de Fizeau. Cette correction est affinée en introduisant des
coefficients de chromatisme déterminés pendant la phase d'éta-
lonnage. Les franges lumineuses lues par les barrettes de photo-
diodes sont analysées par l'algorithme mis au point par Snyder et
permettent d'obtenir le pas des franges et la position de la pre-
mière frange noire.

Nos études ont mis en évidence expérimentalement que le pas
des franges variait sinusoïdalement avec la longueur d'onde d'une
période d'environ 0,01 nm et d'une amplitude de 0,003 en valeur
relative.Théoriquement le pas doit varier linéairement avec la lon-
gueur d'onde et son incertitude relative doit être inférieure à
0,0001 d'après les travaux de Snyder.

Figure 3

Photo de l'appareil
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D'après nos investigations, cette anomalie vient de la position
de la sortie de la fibre et des réflexions parasites sur la face d'en-
trée des coins de Fizeau et ces deux phénomènes physiques sont
la cause du problème de fiabilité de l'appareil prototype (erreur de
150 GHz pour certaines longueurs d'onde).

Un calcul intégrant la position de la sortie de la fibre et les
réflexions parasites a montré que la détermination du pas des
franges par l'algorithme de Snyder était précise dans les deux
cas suivants : lorsque la fibre était précisément au foyer du miroir
et lorsque la sortie de la fibre était éloignée du foyer du miroir
d'une certaine quantité (environ 600 micromètres), calculée avec
la simulation mise en place.

La position de la sortie de la fibre dans l'appareil prototype était
entre ces deux positions, ce qui explique que le calcul du pas des
franges donnait des incertitudes importantes.

Placer précisément au micromètre près la fibre au foyer du
miroir est conforme à la théorie associée à l'interféromètre à
Fizeau mais est très difficilement réalisable en pratique compte
tenu des précisions demandées.

Nous avons calculé et vérifié expérimentalement, sur l'appareil
prototype, qu'en éloignant la fibre de 600 micromètres du foyer
les problèmes de fiabilité sont résolus. Ce réglage permet donc

208 d'avoir un appareil précis et fiable quelle que soit la longueur
d'onde.

Un deuxième appareil, nommé Mélodie, dont la réalisation sui-
vant nos spécifications a été confiée à un industriel, permet d'éloi-
gner, par un réglage simple, la sortie de fibre de quelques cen-
taines de micromètres du foyer du miroir.

RÉSULTATS OBTENUS

L'appareil Mélodie a été certifié par le BNM (bureau national de
métrologie) avec une précision absolue de 30 MHz sur la plage de
longueur d'onde de 500 nm à 800 nm. Il a une résolution de l'ordre
de 10 MHz et sa stabilité dans le temps est de 30 MHz.

CONCLUSION

L'objectif que s'est donné le CEA en lançant cette étude est lar-
gement atteint. L'appareil est plus fiable et plus précis que les
appareils disponibles commercialement. Ses mesures ne sont pas
erronées même lorsque le faisceau analysé n'est pas monomode
et tant que sa largeur spectrale est inférieure à quelques GHz.

La plage de fonctionnement de l'appareil Mélodie est de
500 nm à 800 nm. D'autres appareils de même type peuvent être
conçus pour d'autres plages de longueur d'onde en adaptant les
traitements antireflet et les capteurs. Dans plusieurs domaines de
recherches, l'appareil pourrait être très utile, en spectroscopie pour
l'identification des raies des structures hyperfines par exemple.
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CHRISTOPHE KOPP INTRODUCTION

Issus de la famille des hologrammes générés par ordinateur,
les Composants Optiques Diffractifs (COD) sont des lames de
verre sur lesquelles est gravée une modulation de relief, transfor-
mant le faisceau lumineux incident grâce au phénomène de dif-
fraction. Véritables processeurs de front d'onde permettant une
totale liberté sur la mise en forme de la lumière, ils peuvent réel-
lement prendre part aujourd'hui à la conception des systèmes
optiques, permettant leur amélioration comme la création de nou-
velles fonctionnalités. Grâce au développement des méthodes
numériques d'optimisation et des techniques de fabrication, ils
offrent à présent d'excellentes performances qui les rendent
davantage compétitifs pour leur utilisation industrielle.
Cependant, l'intégration des COD reste assez peu pratiquée, d'une
part à cause d'une méconnaissance sur leurs capacités parmi les
concepteurs, d'autre part car il n'existe pas de véritable méthodo-
logie adaptée à leur intégration. Il est donc apparu nécessaire
d'établir une telle méthodologie, ainsi que les logiciels néces-
saires, qui permettront de prendre en compte fidèlement les diffé-
rents paramètres liés à l'utilisation de ces nouveaux composants.
Le travail, effectué dans le cadre du projet SILVA (Séparation
Isotopique par Laser de la Vapeur Atomique), consiste à détermi-
ner les contraintes de conception et de fabrication des COD, de les
modéliser, et de les intégrer dans des logiciels dédiés à l'estima-
tion précise du comportement des COD. Enfin, une méthodologie
sera établie afin d'intégrer ces nouveaux outils dans une procédu-
re d'optimisation des sytèmes optiques diffractifs et hybrides.
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a) Profil continu

SYSTÈMES OPTIQUES DIFFRACTIFS ET HYBRIDES

Les Systèmes Optiques Diffractifs et Hybrides regroupent les
systèmes optiques constitués respectivement soit uniquement de
COD, soit combinant à la fois des optiques traditionnelles et des
COD. Ces derniers peuvent être définis comme des processeurs de
front d'onde permettant la mise en forme quasi arbi-
traire de faisceaux lumineux. Ils se présentent prin-
cipalement sous la forme de lames de phase, où la
modulation du faisceau incident s'effectue via la
modulation de relief des composants. Celle-ci peut
être de trois types (Figure 1) : analogique (ex: lame
à profil sinusoïdal), discontinue (ex: lentille de
Fresnel), ou binaire (i.e. le profil de phase est discré-
tisé sur un nombre de niveaux en puissance de 2).
Le champ électro-magnétique ainsi "diffracté" peut
alors être déterminé grâce à l'approximation scalai-
re de la diffraction [1] pour les éléments fins (Figure
2). Outre leurs capacités de mise en forme de fais-
ceau, les composants diffractifs présentent trois
autres principaux avantages : une forte dispersion
chromatique de signe opposé à celle des compo-
sants réfractifs, la possibilité de générer des compo-
sants de très petite dimension (notamment pour la
micro-opto-électro-mécanique), et une bonne com-
patibilité avec les techniques de réplique, utilisant
par exemple le procédé Sol-Gel.

L'utilisation de l'approximation scalaire pour la
modélisation de la diffraction permet de définir d'ef-
ficaces propagateurs numériques à base de trans-
formées de Fourier (Equation 1).

Figure 1

Représentation du relief
d'une même lentille
suivant trois types de profil :
le profil continu (a),
le profil discontinu (b), et
le profil binaire (c).

b) Profil discontinu (lentille de Fresnel)

c) Profil binaire (4 niveaux)

a) Propagateur en champ proche

U (x,y) oc -—TF U (xi, yi) x exp

b) Propagateur en champ lointain

Ui(x,z=0")

T(x) 211

axe optique

Equation 1 : Propagateurs numériques en champ proche (a) et en champ lointain
(b) avec U l'amplitude complexe du faisceau, (x1,y1) les coordonnées dans le plan
diffractant, (x,y) dans le plan d'observation en champ proche, (fx,fy) les directions
d'observation en champ lointain, z la distance d'observation, X la longueur d'onde
du faisceau, etTF l'opérateur Transformée de Fourier.

Ces derniers autorisent l'utilisation de puissants algorithmes
d'optimisation tel que l'algorithme de Gerchberg-Saxton [2] sché-
matisé sur la figure 3.

En contrepartie, cette approximation n'est valide que sur un
certain domaine d'application en dehors duquel l'estimation de
l'efficacité de diffraction (i.e. le rapport entre l'énergie diffractée
dans les directions souhaitées et l'énergie incidente) devient
inexacte, pouvant compromettre la fonction optique du compo-
sant. Les ordres de grandeur des principaux paramètres dimen-

l,(x,z=0+) = U,(x,z=0-) T(x)

Figure 2

Approximation scalaire
pour les éléments fins.
Le champ diffracté est
considéré comme le produit
du champ incident avec
la fonction de transfert
du composant.
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Figure 3

Algorithme de Gerchberg-
Saxton. Optimisation itérative
où seules les amplitudes des
faisceaux objet (0) et image

(I) sont forcées à chaque
étape, la phase <p est laissée

libre et converge vers
ce qui définira le relief du

composant diffractif.
La définition initiale de tp n'a

aucune influence sur la
convergence du processus.
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OexpQV)

ï'exp(f)

Champ objet

[Propagateur]

[Propagateur]-1

Champ image

sionnants pour le domaine de validité de l'approximation scalaire
[3] sont une surface diffractive d'épaisseur très fine (inférieure à
quelques longueurs d'ondes d'épaisseur), un angle d'incidence
maximum sur le composant de 20°, et un angle de diffraction
maximum de 15°.

La validité des estimations données par l'approximation scalai-
re dépend également du niveau de précision des techniques de
fabrication employées. Celles-ci sont aujourd'hui très variées du
fait des différentes applications, des différents types de compo-
sants diffractifs, et surtout de l'évolution des techniques de micro-
usinage principalement issues de la micro-électronique. Parmi ces
techniques se distinguent particulièrement l'usinage ponctuel par
pointe diamant [4], l'ablation directe par laser [5], et la photolitho-
graphie [6] qui est la plus répandue, pour des applications allant
du proche U.V. à l'infrarouge lointain.

Il s'agit donc, afin de fiabiliser la conception et l'intégration des
composants diffractifs, d'une part d'élaborer une méthodologie
d'optimisation prenant en compte ces contraintes à la fois théo-
riques et technologiques, d'autre part de développer les outils
informatiques nécessaires.

METHODOLOGIE D'OPTIMISATION

Les logiciels de CAO optique ne permettent pas aujourd'hui de
prendre en compte, lors de la simulation de composants diffrac-
tifs, l'influence des contraintes théoriques et technologiques. Or,
celle-ci peut être déterminante sur la fonction du système final et
doit donc être modélisée afin d'augmenter le représentativité des
résultats obtenus en simulation, mais également de choisir le bon
type de composant diffractif, comme la méthode de fabrication la
plus adéquate.

La modélisation des contraintes théoriques, liées au domaine
de validité de la théorie scalaire, a déjà été traitée abondamment.
La plus répandue de ces méthodes est la théorie scalaire étendue
élaborée par G. J. Swanson au MIT [7]. Celui-ci propose un coeffi-
cient correctif de l'efficacité de diffraction, déterminé de façon
empirique, qui permet d'étendre sensiblement la validité du
modèle scalaire. Cette correction peut être directement appliquée
aux COD, de type lentille diffractive, optimisés par les logiciels
standard de CAO optique qui simulent les COD en approximant le
profil de phase local à celui d'un réseau.
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En revanche, cette théorie n'est pas pratiquement exploitable
pour la modélisation des COD avec un profil de phase arbitraire
qui doit être considéré dans sa globalité. La modélisation des
contraintes technologiques, liées à la précision des méthodes de
fabrication, est moins établie car plus complexe. De plus ces tech-
niques ne cessent d'évoluer, voire d'apparaître, et chacune doit
être considérée séparément.

a)

Y Y Y Y

c)

En ce qui concerne les composants
de type lentille diffractive, une modélisa-
tion de l'influence des tolérances de fabri-
cation pour une réalisation en photolitho-
graphie par masques (Figure 4) a déjà pu
être élaborée.

Ce modèle et celui de la théorie scalaire
étendue ont été intégrés dans un logiciel
dédié, nommé Diffractive Lens Design, per-
mettant de préciser le fonctionnement du
composant en terme d'efficacité de diffrac-
tion, et également de corriger les perfor-
mances envisagées du système optique
complet en terme de Fonction de Transfert
de Modulation.

Concernant les COD à profil de phase
arbitraire, les mêmes modélisations ne
sont pas directement exploitables. C'est
pourquoi un logiciel spécifique, nommé
DiffraCAO, dédié à la simulation et à l'opti-
misation de ce type de composant, a été
développé.

Exploitable sur n'importe quelle plate-
forme de type PC, il permet la conception
des COD de petite dimension avec une
liberté totale sur la mise en forme de fais-
ceau à générer. De plus, il est capable de
simuler un mauvais alignement des
masques en photolithographie, en repro-
duisant le processus de fabrication, per-
mettant ainsi d'observer directement les
effets d'un niveau de précision donné sur
la fonction optique du composant.

Les évolutions à venir portent maintenant au niveau des
contraintes théoriques sur l'étude de la programmation informa-
tique des dernières modélisations pseudo-scalaires de la diffrac-
tion, et au niveau des contraintes technologiques sur la modélisa-
tion et l'intégration informatique de l'influence des tolérances de
fabrication pour l'usinage diamant et l'ablation laser.

La modélisation des différents paramètres qui prennent part à
la conception de COD doivent permettre d'obtenir une simulation
plus fidèle des performances des systèmes conçus. De plus, cette
modélisation permettra également de déterminer les moyens de
simulation et de fabrication à mettre en œuvre.

Résine

Substrat

d)

e)
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Figure 4

Etapes d'usinage en
photolithographie par
masques. Dépôt d'une couche
de résine photo ou électro-
sensible
sur le substrat à usiner (a),
insolation via
un masque binaire (b),
développement de la résine (c),
gravure ionique (d),
retrait du résidu de résine (e).
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Description des fonctionnalités
du système optique à réaliser

Analyse globale de
L'intérêt d'une résolution

diffractive

Figure 5

Schéma descriptif
de la méthodologie

d'optimisation.
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Détermination des
composants diffractifs

du système

et des niveaux de
performances

à atteindre

Modélisation de la dégradation
des performances du système

global en fonction de celles
des composants diffractifs

Définition des méthodes
d'optimisation et de

fabrication adéquates

Optimisation
Prise en compte des contraintes

théoriques et technologiques

i
Résultat et validation

expérimentale

Ainsi, une véritable méthodologie d'optimisation des systèmes
diffractifs et hybrides a pu être établie, prenant en compte les fonc-
tionnalités du système, les niveaux de performances à atteindre,
et le type de composant diffractif considéré avec ses contraintes
théoriques et technologiques spécifiques (Figure 5).

CONCLUSION

L'élaboration d'une méthodologie d'optimisation des systèmes
diffractifs et hybrides, avec ses outils informatiques associés, inté-
grant les contraintes théoriques et technologiques, permettra de
fiabiliser la modélisation des composants diffractifs, et donc leur
utilisation dans des systèmes optiques de haute précision tel que
ceux employés pour le procédé SILVA.

Pour ce dernier, des solutions diffractives sont actuellement à
l'étude afin de répondre à certaines difficultés ou d'améliorer
l'existant. Leur réalisation permettra de valider et d'affiner les
modèles élaborés. De plus, des techniques de caractérisation spé-
cifiques aux systèmes diffractifs pourront alors être proposées et
éprouvées.

Ce travail aboutira à la rédaction d'un guide à l'attention des
concepteurs de systèmes optiques leur permettant d'évaluer l'in-
térêt d'une solution diffractive et de définir les moyens à mettre en
œuvre pour la réaliser.

*Thèse réalisée au sein du Laboratoire Chaînes Laser du DTE/SLC
à Pierrelatte en collaboration avec la société SAGEM S.A. et le
Laboratoire des Systèmes Photoniques de l'université de
Strasbourg.
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INTRODUCTION

Rappels sur les commutateurs rapides
en électronique de puissance

Dans le cadre du projet SILVA de séparation isotopique par
laser de la vapeur atomique d'uranium, certains équipements,
notamment les lasers à vapeur de cuivre (LVC) qui fournissent la
puissance optique aux chaînes laser, nécessitent des alimenta-
tions électriques particulières.

Le CEA Pierrelatte, en collaboration avec l'Ecole Supérieure des
Ingénieurs de Marseille et la société iséroise CENTRALP ENER-
TRONIC, a ainsi développé depuis plusieurs années des alimenta-
tions électriques puisées destinées aux LVC, utilisant des commu-
tateurs haute tension rapides [1].

Ces commutateurs mettent en œuvre des techniques très inno-
vantes d'association de composants standard de l'électronique de
puissance. La philosophie adoptée par le Laboratoire Electro-
technique et Technologie des lasers à vapeur de Cuivre (LETC) a
été de remplacer les anciens commutateurs à tubes à gaz, peu
fiables et de durée de vie trop courte (environ 1 000 heures pour
les thyratrons), par des mises en série et en parallèle de compo-
sants semi-conducteurs standard. Des règles de mise en série ont
été établies et appliquées, afin d'obtenir un produit performant et
fiable de coût réduit :
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• Isolation galvanique par transformateurs entre les circuits de
commande et de puissance,

• Synchronisation des commandes de tous les étages par mise en
série des primaires des transformateurs,

• Maintien des tensions aux bornes des composants dans leur aire
de sécurité, sans système d'équilibrage supplémentaire,

• Structure modulaire sous forme de cartes capables de commuter
entre 3 et 5 kV (pouvant elles-mêmes être assemblées en série et
en parallèle) fabriquées industriellement sur circuit imprimé,

• Refroidissement par convection forcée ou par huile.

Les alimentations pour LVC utilisant ces cartes de commutation
sont appelées Cuves à MOS. Elles contiennent 3 500 transistors
MOSFETs et sont capables de commuter 25 000 V et 1 600 A pen-
dant 200 ns, avec une chute de tension en 20 ns et une fréquence
de répétition de 5 kHz. Ces commutateurs ont à présent atteint
une maturité industrielle avancée, puisqu'ils ont cumulé plus de
60 000 heures de fonctionnement sans panne. Ces retours d'ex-
périence très importants permettent aujourd'hui d'affiner, de com-
pléter et de valider les calculs de fiabilité de ces équipements élec-
troniques. La fiabilité des mises en série de composants était en
effet peu connue, et s'éloigne quelque peu des calculs classiques,
grâce notamment à la notion de redondance. 217

Figure 1

Photographie de la cuve
de commutation
25 kV, 1 600 A, ouverte

Notions sur la fiabilité des composants électroniques et
application aux commutateurs rapides

II existe principalement trois causes de défaillance possibles
pour des composants électroniques [2].

La première est le vieillissement. Dans ce cas, le composant
subit une usure et possède une espérance de vie limitée. Seules
quelques familles de composants électroniques sont soumises à
ce phénomène : les relais, les condensateurs à électrolyte liquide,
les diodes laser, les photocoupleurs et les transistors de puissan-
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ce soumis à des cycles thermiques de forte amplitude. Cette der-
nière catégorie s'applique a priori aux commutateurs rapides. Les
cuves à MOS sont en effet soumises à deux cycles thermiques liés
d'une part au fonctionnement à 5 kHz, d'autre part à l'arrêt men-
suel pour maintenance des lasers.

Le fonctionnement à 5 kHz induit une excursion en température de

la jonction des transistors égale à Atj = où Ejmp est l'énergie
Ksi

déposée dans la puce par impulsion et Kg; est la capacité calori-
fique du silicium.

Dans le cas des cuves à MOS, Eimp = 0,4 mJ/impulsion et
KSi = 1,7 mJ.oC"1 pour les transistors MOSFET utilisés (des IRF840
500 V 0,85 Q). L'excursion en température de la jonction des tran-
sistors vaut donc Atj = 0,24 °C, ce qui est insuffisant pour provo-
quer un effet de vieillissement.

L'arrêt mensuel pour maintenance des lasers induit lui aussi un
cycle thermique. Le nombre de cycles thermiques admissibles
pour un composant, en fonction de l'excursion en température de
sa jonction Atj à chaque cycle, est N = -|07.e"°'05AtJ [3]. Dans le cas
(pessimiste) où les jonctions passeraient de 50 °C en fonctionne-
ment à 15 °C à l'arrêt, le nombre de cycles admissibles serait
N = 1,7.10e cycles, et ne serait atteint, à raison d'un arrêt par mois,

218 qu'au bout de 140.000 ans.

Ces calculs permettent de qualifier les risques de défaillance
liés aux cycles thermiques d'inexistants pour les commutateurs
rapides des cuves à MOS.

La deuxième cause de défaillance des composants électro-
niques est l'utilisation abusive ou en dehors des spécifications. Ce
risque est évité par un calcul soigné, au moment de la conception,
des contraintes imposées aux composants.

La troisième cause de défaillance est la seule significative
pour les commutateurs rapides. Il s'agit de la défaillance intrin-
sèque aléatoire. Elle a pour origine les anomalies résiduelles pré-
sentes dans les composants. L'occurrence de cette défaillance se
chiffre par leTMBF (Temps Moyen de Bon Fonctionnement) qui est
le temps moyen statistique entre deux pannes, exprimé en heures.
A cette grandeur se rattache naturellement le taux de défaillance À,
qui est l'inverse duTMBR Un point très important est que ce taux
de défaillance est considéré constant, quel que soit le temps écou-
lé depuis la mise en service. LeTMBF d'un composant reste donc
identique, qu'il soit neuf ou qu'il fonctionne depuis déjà longtemps.

X (h1) = — = Constante
TMBF(h)

Une conséquence de ce principe est que, dans un équipement
électronique sans redondance, la maintenance préventive est inef-
ficace, donc inutile. Comme le montre le paragraphe suivant, les
cuves à MOS échappent à cette règle. Il faut également noter que
pour les mises en série de composants, un calcul classique de
fiabilité, qui ne tiendrait pas compte de la redondance, ferait appa-



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

raître un taux de défaillance proportionnel au nombre de compo-
sants assemblés. Ainsi, le calcul classique duTMBF du commuta-
teur rapide de la cuve à MOS, qui contient 3 500 MOS, conduirait

àTMBFcommutateur = TMBFmos
3500

, soit environ 23 000 heures dans

les conditions nominales. Les retours d'expérience montrent clai-
rement que cette première approximation est très inférieure au
TMBF réel. Un phénomène important est en effet oublié dans ce
calcul, il s'agit de la redondance.

La redondance dans la mise en série et la maîtrise de la fiabilité

L'estimation précédente était basée sur l'hypothèse que la
défaillance d'un composant entraînait par propagation la
défaillance des autres, et donc la panne de l'équipement. Le com-
portement des mises en série de transistors MOSFETs, telles
qu'elles sont réalisées au LETC, s'avère différent. Dans une asso-
ciation d'un nombre N de composants en série, si le nombre de
composants est supérieur à ce qui serait strictement nécessaire
pour tenir la tension principale, alors la défaillance d'un compo-
sant ne se propage pas aux autres. Le commutateur continue en
effet à fonctionner avec (N-1) composants en série. Les deux prin-
cipales raisons de cet heureux phénomène sont, d'une part, que
dans les conditions de fonctionnement des cuves à MOS, un tran-
sistor défaillant se trouve toujours en court-circuit, et d'autre part
que les commandes, telles qu'elles sont conçues, assurent le fonc-
tionnement des composants intacts malgré la présence de com-
posants défaillants.
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Tension
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Figure 2
Synoptique
du phénomène
de redondance
dans la mise
en série

Ainsi, s'il existe une marge de sécurité sur le nombre de compo-
sants mis en série, la défaillance d'un certain nombre d'entre eux
devient tolérable. C'est la redondance. Dans les cuves de commu-
tation, une marge de sécurité de huit étages permet de supporter
la défaillance d'un certain nombre de MOS. Il convient donc de cal-
culer leTMBF du commutateur en tenant compte de ce comporte-
ment. La formule devient :

_-| y x

_ , . _ _ 109 ^, e ' ixVkmax
TMBF commutateur = — x 2, : [2]3-3 xz i=(n_x) i
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avec n nombre de composants en série = 65,
z nombre de composants en parallèle = 54,
x nombre d'étages de sécurité = 8,
V tension appliquée au commutateur = 25 000 V,
Vkmax tension maximale supportée par les MOS = 500 V.

LeTMBF ainsi calculé du commutateur rapide est de 205 000
heures, soit 23 ans et 5 mois. Le gain par rapport au calcul sans
redondance est presque déjà d'un facteur 9.

Mais il est possible d'aller encore plus loin. Lorsqu'un compo-
sant subit une défaillance, la tension appliquée à la mise en série
se répartit entre les composants encore en fonctionnement ; de
même lorsqu'un second casse, la tension appliquée à chaque
composant restant augmente encore, et ainsi de suite jusqu'au
stade où la tension maximale admissible pour chaque composant
est atteinte, provoquant la défaillance de l'ensemble (la formule ci-
dessus donnant leTMBF exprime ce comportement). La redon-
dance fait donc apparaître un facteur cumulatif sur la fiabilité de
l'équipement, ce qui se rapproche d'un phénomène de vieillisse-
ment. Une conséquence très favorable de ce contexte est que la
maintenance préventive de l'équipement devient utile, ce qui, il
faut le rappeler, n'était pas le cas sans la redondance. Il peut par
exemple être envisagé d'effectuer une vérification régulière (à
l'échelle de quelques années pour les cuves à MOS) du nombre de
composants défectueux, afin de procéder à des remplacements
éventuels, sans qu'aucune panne du commutateur ne soit apparue.
Cette nouvelle opportunité laisse ainsi à l'utilisateur la possibilité
d'accroître encore davantage la durée de vie de l'équipement.

CONCLUSION

Les fruits de la recherche : une gamme de convertisseurs
complémentaires

Ces techniques innovantes de mise en série, particulièrement
fiables, ont permis de modifier le comportement des composants
électroniques. Leur mode de défaillance purement aléatoire laisse
ici la place à un phénomène proche du vieillissement, qui rend
enfin efficace leur maintenance préventive.

Grâce aux études menées sur les associations de composants
standard, un certain nombre de produits complémentaires ont été
développés, et sont aujourd'hui disponibles de manière indus-
trielle. Outre la carte à MOS (5 000 V, 800 A) utilisée dans les ali-
mentations pour LVC, des cartes à IGBTs (5 000 V, 3 000 A), des
cartes à thyristors (10 000 V, 1 000 à 10 000 A) et des cartes à
diodes (15 000 V, 1 000 A) ont également été mises au point. Une
multitude d'applications utilisent (ou sont susceptibles d'utiliser)
l'un ou l'autre de ces produits, en fonction par exemple de la durée
des impulsions voulues (cartes à MOS pour les plus courtes, puis
cartes à IGBTs et cartes à thyristors pour les plus longues).

Les domaines concernés vont des alimentations pour lasers ou
pour fours à plasma, aux court-circuiteurs haute tension (100 kV),
en passant par des générateurs de champs puisés pour la stérili-
sation des aliments, etc.
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La collaboration mise en place avec CENTRALP ENERTRONIC
permet aujourd'hui aux technologies développées au sein du
laboratoire de la DCC (13 brevets ont été déposés à ce jour par le
LETC) de trouver leur place dans le monde industriel, contribuant
ainsi à mieux faire connaître à l'extérieur les compétences du CEA.
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PRÉSENTATION

La caractérisation complète d'un faisceau laser dans un
plan de coupe zo nécessite la connaissance de son intensité l(x,y)
et de sa phase (|>(x,y) en zo. Une fois connu le champ complexe
Vl(x,y,zo) .e'1^ (x'Y'zo> dans ce plan, l(x,y,z) se calcule pour tout z^zo en
utilisant l'hypothèse de l'optique scalaire dans le cadre de l'ap-
proximation de Fresnel. La mesure de l'intensité du faisceau
s'effectue simplement à l'aide d'une caméra alors que la mesure
de la phase est plus complexe à mettre en œuvre.

Un analyseur de phase utilisant une Méthode Itérative de
Reconstruction d'Onde par Multiples Acquisitions (MIROMA) per-
met d'obtenir la répartition de l'amplitude complexe du champ,
représentant à la fois l'intensité et la phase du faisceau dans un
plan donné (en général un plan image). Cette mesure permet alors
de calculer directement et de façon fiable l'évolution du faisceau
dans d'autres plans. MIROMA a été développé pour répondre aux
besoins d'une caractérisation précise du faisceau laser et de sa
propagation dans le cadre du projet SILVA.

Les méthodes habituellement utilisées pour la mesure de §
utilisent en général soit une onde de référence (méthodes interfé-
rentielles), soit un masque de type Hartmann-Shack. Les
méthodes interférométriques utilisent la combinaison du front
d'onde à mesurer avec une onde ayant une relation de phase avec
celle-ci. Les dispositifs de type Hartmann-Shack utilisent un
masque de phase (matrices de lentilles, trous...) pour évaluer la
pente de la surface d'onde en chaque point. La reconstruction per-
met alors de calculer la surface d'onde.
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Dans le premier cas le système est complexe et coûteux et dans
le second cas les données sont difficilement exploitables du fait de
la forte inhomogénéité de l'illumination de la pupille et du faible
échantillonnage spatial imposé par le masque. La reconstruction
précise de l'intensité diffractée n'est alors en réalité pas possible.
Le dispositif proposé utilise la mesure de l'intensité en plusieurs
plans pour en déduire la surface d'onde en tout point du faisceau.
Le problème de l'obtention de la phase à partir de profils d'inten-
sité a déjà été étudié par Gerchberg et Saxton [1], mais il s'avère
que deux plans d'analyse ne suffisent pas en pratique. Les essais
effectués depuis 1992 avec des images de faisceaux laser en appli-
quant une méthode à deux plans n'ont pas permis d'aboutir à des
résultats suffisamment bons pour être en mesure de se passer de
systèmes de type Hartmann-Shack. La meilleure preuve de la véra-
cité du profil de phase reconstitué par MIROMA est l'excellent
accord entre les profils d'intensité mesurés et les profils calculés à
partir du plan origine. Cet accord est nettement meilleur que ce
que l'on peut espérer obtenir avec un analyseur de type
Hartmann-Shack ou Zygo pour un coût nettement moindre. L'idée
a fait l'objet d'un dépôt de brevet [2].

DEMARCHE GENERALE DE
LA MÉTHODE MIROMA

La méthode MIROMA permet de
calculer le champ complexe du fais-
ceau laser dans la pupille de départ
à partir de mesures d'intensité effec-
tuées dans plusieurs plans. Grâce à
un nombre de plans de référence
supérieur ou égal à 3, la méthode
permet en quelque sorte de forcer
le profil calculé en chacun des plans
de mesure. Le premier plan (A1) est
celui dans lequel on désire connaître
la phase. La méthode nécessite
d'une dizaine à une centaine d'itéra-
tions avant convergence. Les fonc-
tions de propagation sont effectuées
par transformée de Fourier rapide et
pour des calculs en 256x256 points
5.107 opérations flottantes sont néces-
saires par itération soit 2 secondes
de calcul à la vitesse de 25Mflops
(ordinateur PC à 300MHz).

SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Les tests numériques présentés ici servent à illustrer les possi-
bilités de la méthode, sa précision, et les conditions de fonction-
nement optimales.

Calcul de courbures

Les courbures sont des paramètres du faisceau qui s'obtien-
nent à partir d'une décomposition polynomiale de Legendre ou de
Zernicke de la surface d'onde.

Figure 1
Méthode MIROMA
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Figure 2
Comparaison simulée

de la méthode MIROMA
à 3 plans et

d'une reconstruction
avec 2 plans
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Une mesure de surface d'onde doit, en particulier, permettre de
retrouver les termes de courbure indépendamment des autres
termes de la décomposition. La simulation montre, sur une
somme de polynômes de Legendre possédant 64 termes, que la
précision sur les courbures est de À/40 et que l'erreur de recons-
truction est de l'ordre de À/10 pour un rapport signal à bruit de seu-
lement 50. Le calcul montre également, qu'en pratique, la solution
est unique dès lors que la courbure est inférieure à la distance du
plan le plus éloigné [3].

Calcul à partir de 3 plans
phase recontituée

Phase initiale

Calcul à partir de 2 plans

phase recontituée

Nécessité des 3 plans

De manière schématique, le plan le plus proche du plan image
permet de prendre en compte les variations de phase de haute fré-
quence spatiale, alors que le plan éloigné permet de tenir compte
des faibles fréquences comme la courbure. Cette somme d'infor-
mations permet de reconstituer avec précision tous les poly-
nômes. La figure 2 donne les résultats d'un calcul effectué sur 3
plans avec 64x64 points qui donne une reconstruction à À/7 crête
à crête. A contrario, dans la situation extrême où les deux derniers
plans sont confondus seulement les basses fréquences peuvent
être restituées.

Ce dernier cas, illustré par les deux images du bas de la figure
3, se ramène à la méthode de Gerchberg et Saxton à deux plans ;
la forme de la surface d'onde n'est alors pas respectée.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

La validation des mesures s'effectue non pas par comparaison
de la surface d'onde avec un autre système de référence mais à
partir de l'accord expérimental obtenu tout au long de la propaga-
tion du faisceau. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'attrait
de cette méthode est de fournir, sans traitement a posteriori, l'am-
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plitude complexe du champ qui peut être immédiatement propa-
gé. Les images mesurées sont ainsi comparées aux images calcu-
lées dans quelques plans de diffraction.

Un faisceau de test est issu d'un laser krypton ; il est déformé
par une lame de verre non polie avant de se propager (Figure 3).
Les images mesurées dans les différents plans sont en excellent
accord avec les images calculées à partir de l'amplitude complexe
dans le plan 0, déduite de seulement trois plans. La surface d'on-
de dans le plan image est représentée au bas de la figure 3.

Figure 3

Faisceau à symétrie
cylindrique distordu mesuré
en différents plans
(0 ; 20 cm et 80 cm) et
images calculées à partir
de la répartition de phase
dans le plan image,
l'amplitude de la déformée
est de 0,3k crête à crête

Mesure dans le
plan image :

Pian image (d~0)

Distance au
Calcul Plan image :

20 cm

80 cm

Surface d'onde mesurée dans le plan image :
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2 3 mm

Le même calcul effectué avec un faisceau d'un laser à colorant
dont la pupille est rectangulaire donne aussi d'excellents résultats
comme le montre la figure 4 qui compare mesure et calculs.

MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE MIROMA

Introduction

La méthode est mise en œuvre avec le dispositif, représenté sur
la figure 5, composé de :

• trois caméras monochromes synchronisées en externe,

• des cartes d'acquisition vidéo, de traitement d'image et de cal-
cul, intégrés dans un ordinateur.

Les caméras et la carte d'acquisition vidéo permettent de cap-
turer simultanément, sur commande d'un opérateur à partir d'une
application d'interface opérateur, trois images monochromes, en
trois plans d'acquisition distincts, d'un faisceau laser impulsionnel.
Les images sont alors mises en forme, avant d'être utilisées dans
la séquence de calculs, décrite au chapitre précédent.

Figure 4

Mesure d'un faisceau
à pupille rectangulaire
en ( 0 ; 20 cm ; 95 cm) et
calcul des images
à partir de la phase
dans le plan 0.
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Figure 5

Schéma de principe de

l'acquisition vidéo.

226

|LASER|
Signal

de
Synchronisation

laser

I

Laser de prélèvement Caméra 2 l

La mesure d'une phase peut dans certains cas nécessiter le calcul
de plusieurs centaines d'itérations contenant des transformées
de Fourier discrètes bi-dimensionnelles et durer par conséquent
plusieurs minutes. Ce temps de calcul n'est pas acceptable pour
effectuer des mesures en ligne sur une installation. Pour ces rai-
sons, deux versions ont été développées à partir du dernier tri-
mestre de 1997 :

• La version «PC» avait pour but de valider le principe de calcul de
la phase. Tous les calculs intensifs étaient effectués par le pro-
cesseur Pentium à 200 MHz du micro-ordinateur.

• La version «SHARC», pour laquelle les calculs ont été déportés
sur une carte multi-processeurs DSP (Digital Signal Processing)
de type SHARC (Super Harvard Architecture Computer), afin de
réduire les temps de calcul de phase.

Implémentation des calculs sur la carte multiprocesseur «SHARC»

Chaque itération MIROMA est constituée de la suite de calculs
suivante, appliquée successivement entre les plans d'acquisitions
1 et 2, 2 et 3 puis 3 et 1 :

• propagation d'onde entre deux plans,

• comparaison de l'intensité calculée après propagation et de l'in-
tensité mesurée grâce à une fonction de mérite

Cette séquence est répétée jusqu'à ce qu'un critère de conver-
gence soit atteint. Ces différents calculs sont effectués en parallè-
le sur chacun des huit processeurs «SHARC».

Les processeurs (Single Instruction Multiple Data) exécutent
simultanément la même commande sur des données différentes.
Ainsi, tous les tableaux de données nécessaires aux calculs
(matrices des intensités, matrices de propagation ...), rangés dans
une zone de mémoire de type DRAM (Dual Random Access
Memory) sont divisés en huit tableaux de même taille, associés
chacun à un des processeurs «SHARC». Après traitement, chaque
processeur renvoie ses résultats vers la DRAM.
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Un processeur de contrôle Intel i960 assure et contrôle le fonc-
tionnement synchrone des huit processeurs «SHARC» gère les
échanges de données entre la zone mémoire de type DRAM et cha-
cun des processeurs «SHARC». Les deux versions de l'analyseur
«PC» et «SHARC» permettent d'effectuer des calculs avec des pré-
cisions similaires.

CONCLUSION - EVOLUTIONS ENVISAGÉES.

Les calculs sont effectués dix fois plus vite avec une carte
équipée de huit processeurs «SHARC» (une itération MIROMA par
seconde) qu'avec un processeur Pentium à 200 MHz, qui était le
meilleur processeur disponible sur le marché à l'époque du déve-
loppement du projet.

Aujourd'hui, la version «SHARC» serait encore 2 fois plus rapi-
de que la version «PC», fonctionnant sur un micro-ordinateur,
muni d'un processeur Pentium II à 400 MHz, mais la technologie
des ordinateurs personnels rattrape la technologie DSP. Pour dimi-
nuer encore les temps de calcul obtenus avec la version «SHARC»,
il faudrait rajouter des processeurs SHARC supplémentaires et
reprendre l'application. L'utilisation de cartes bi ou quadri-proces-
seurs Pentium à haute cadence et la parallélisation des calculs
matriciels permettraient d'accélérer les calculs de la version «PC»
de façon notable.
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INTRODUCTION

Le césium de fission présente quatre isotopes aux masses 133
(stable), 134 (période t1/2 = 2.07 ans), 135 (t-,/2 = 2.106 ans) et 137
(t-i/2 = 30.1 ans).

Son analyse élémentaire et isotopique est indispensable pour
la validation des codes de calcul neutronique, la gestion des
déchets radioactifs, les contrôles dans l'environnement...

Différentes techniques analytiques peuvent être utilisées
comme la spectrometrie gamma ou la spectrometrie de masse.
Mais seule la spectrometrie de masse permet de mesurer tous les
isotopes. Quelle que soit la technique employée, le césium doit
être isolé afin d'éliminer les interférences qui faussent la mesure.
Dans l'analyse par spectrometrie de masse d'échantillons de solu-
tions de combustibles irradiés, la détermination du césium de fis-
sion est ainsi gênée par la présence d'isotopes du baryum de
masses 134, 135 et 137. La technique la plus utilisée pour les sépa-
rations élémentaires est la chromatographie par échange d'ions
[1, 2]. Les alcalins sont généralement séparés à l'aide de phases
mobiles de faible force éluante. Les alcalino-terreux nécessitent
des phases mobiles de force éluante élevée qui sont souvent des
solutions de diamines ou d'acides aminés. La séparation simulta-
née des alcalins et des alcalino-terreux est par contre beaucoup
plus délicate à réaliser. Des procédés, souvent complexes, ont été
testés tels que changement d'éluant, gradient d'élution, couplage
de colonnes... sans toujours permettre une séparation de l'en-
semble de ces éléments.
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Dans une première partie, nous décrivons le développement de
systèmes chromatographiques pour séparer simultanément et
rapidement les alcalins et les alcalino-terreux. Les séparations ont
été mises au point en évitant les milieux chimiques complexes
pour ne pas avoir d'effets de matrice lors de l'analyse par spectro-
métrie de masse à thermo-ionisation (TIMS) des fractions collec-
tées. Nous présentons, dans une deuxième partie, le développe-
ment de la méthode de "consommation totale" parTIMS qui per-
met de déterminer précisément, dans un échantillon de solution
de combustible irradié de type MOX, la composition isotopique du
césium ainsi que les rapports Cs/U par dilution isotopique à l'aide
d'un traceur double.

SÉPARATION CHIMIQUE

Pour déterminer parTIMS la composition isotopique de l'ura-
nium et du césium ainsi que leurs concentrations relatives, il
est nécessaire dans les solutions de combustibles irradiés de
séparer U de Pu et Cs de Ba. Compte tenu de la concentration
élevée d'uranium, une séparation préalable classique de U et de
Pu de l'ensemble des autres éléments est effectuée à l'aide d'une
résine anionique.

La séparation des métaux alcalins et alcalino-terreux est ensui-
te réalisée à l'aide de phases stationnaires constituées d'un sup-
port de silice greffée. Les greffons portent les groupements fonc-
tionnels échangeurs d'ions de type acide carboxylique -COOH à
caractère acide faible. On peut ainsi séparer, sans gradient d'elu-
tion, tous les éléments des deux premiers groupes. La phase
mobile doit alors être constituée par un acide dilué tel que HNO3.
L'étude d'un tel système montre que la concentration de cet acide
doit être comprise entre 1 et 4 mM (pH entre 2.4 et 3.0). En chro-
matographie, la rétention d'un solu-
té est d'autant plus élevée que le
coefficient de partage entre la phase
stationnaire et la phase mobile est
élevé. La rétention est traduite le
plus souvent par le facteur de capa-
cité k' = (ÎR - t0) / to, où tR est le
temps de rétention du soluté et to le
temps mort.
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0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
1/c (HNO3) [l/mM]

Selon la théorie de l'échange o 0,05 0,1
d'ions, dans le système décrit, la
dépendance du facteur de capacité
k' avec l'inverse de la concentration en acide est de type linéaire
pour les alcalins et parabolique pour les alcalino-terreux.
L'évolution de la rétention et de la sélectivité des éléments des
deux premiers groupes avec un tel système est illustrée à la figu-
re 1. On constate sur cette figure que la dépendance de k1 avec la
concentration en acide suit bien la théorie ce qui permet de jouer
simplement sur les temps de rétention et sur l'ordre d'elution des
composés. La détection utilisée est généralement la conductimé-
trie, mais la détection UV indirecte a été choisie ici en raison d'une
part de ses larges possibilités de détection permettant d'utiliser le
même appareillage pour d'autres séparations et d'autre part pour
des raisons de simplification de la nucléarisation. Ce type de

0,4 0,45 0,5

Figure 1

Facteurs de capacité

(k' = (tR-t0)/t0)

des éléments alcalins et

alcalino-terreux en fonction

de l'inverse de

la concentration en HN03

dans l'éluant.
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détection nécessite la présence dans l'éluant d'un cation absor-
bant dans l'UV. L'un des cations le plus approprié est Cu2+. Ce
cation joue également le rôle d'ion développeur à la place des pro-
tons utilisés avec la détection par conductimétrie.

Les phases stationnaires employées nécessitent d'ajuster le pH.
L'acide choisi pour ajuster le pH est H2SO4, la longueur d'onde
convenant le mieux pour détecter la variation d'absorbance de
Cu2+ (235 nm) étant perturbée par la présence des nitrates. Le
cuivre jouant déjà le rôle d'ion développeur, il n'est pas nécessai-
re d'avoir une concentration aussi élevée en protons qu'avec la
conductimétrie. Une concentration en H2SO4 de 0.5 mM (pH : 3)
est suffisante pour obtenir une élution comparable.

En raison de la présence de deux ions développeurs (Cu2+ et
H+), la dépendance des k' avec la concentration en cuivre est com-
plexe et la mise au point du système chromatographique doit être
effectuée de façon expérimentale. La figure 2 illustre la séparation
complète, en quelques minutes, du césium par rapport au baryum
par chromatographie ionique avec détection UV indirecte. Cette
séparation est traduite par la rétention relative entre Cs et Ba, la
sélectivité (k'Ba / k'csh qui est de 3.1, c'est-à-dire suffisamment dif-
férente de 1.
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Figure 2
Séparation du césium

et du baryum par
chromatographie liquide

haute performance.

Li
Rb

Cs

Sr

Colonne : WCX 120 * 4.6 mm
Eluant : H2SO4 (0.5 mM) + CuSO4 (3mM)
Débit : 1.0 mLVmin
Détection UV indirecte (235 mm)

10
Temps (min)

La pureté de la fraction contenant le césium vis-à-vis du
baryum a été vérifiée par spectrométrie de masse à plasma à cou-
plage inductif (ICP-MS). Les spectres de masse de l'échantillon ini-
tial de combustible irradié et de la fraction contenant le césium
après séparation par chromatographie liquide à haute performan-
ce (HPLC) sont reportés à la figure 3.

Figure 3
Spectres de masse de
l'échantillon initial de
combustible irradié et

de la fraction contenant
le césium après

séparation par HPLC.
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ANALYSE ISOTOPIQUE PAR TIMS

Les mesures d'abondances isotopiques ont été réalisées à l'ai-
de d'un spectromètre de masse à thermo-ionisation à secteur
magnétique dont la source est nucléarisée. Le système de détec-
tion est constitué de cinq cages de Faraday pour la mesure des
courants d'ions supérieurs à 5 10~16 A et d'un détecteur de Daly
pour les courants d'ions inférieurs.

La détermination des rapports Cs/U a été effectuée à l'aide d'un
traceur double constitué de césium naturel (133Cs) et de 233U. Ce
traceur a été préparé par pesée et parfaitement caractérisé en
concentration et, pour l'uranium, en isotopie. La technique de dilu-
tion isotopique à traceur double est bien connue [3] et permet de
déterminer directement et précisément le rapport des concentra-
tions des deux éléments par la mesure des abondances isoto-
piques dans l'échantillon et dans les mélanges échantillon-traceur.
Dans le cas de la détermination des rapports Cs/U dans un échan-
tillon de combustible irradié, l'équation de bilan isotopique est
simplifiée en raison de l'absence de 233U dans l'échantillon et de
135Cs dans le traceur et devient :

l 2 3 8 ujs = l 2 3 3 uj s p
X

231
(238u) )

V133Csj
M

avec S : échantillon, M : mélange échantillon-traceur et Sp : traceur
(tous les rapports sont exprimés en atomes). Les fractions puri-
fiées de U et Cs ont été analysées pour des dépôts respectifs de 2
ug et 30 ng sur le filament latéral d'un assemblage à triple fila-
ments tantale-rhénium-tantale pour l'uranium et sur un mono-fila-
ment de rhénium pour le césium.Tous les filaments ont été déga-
zés au préalable et pour le césium, le filament est recouvert d'une
suspension de graphite colloïdal pour assurer la stabilité
de l'émission.

La mesure des rapports isotopiques a été réalisée en
multi-collection statique par cages de Faraday pour les échan-
tillons de césium et les échantillons tracés de césium et d'uranium,
et en utilisant une détection combinée électrode de Daly-cages de
Faraday pour les échantillons d'uranium. Un des principaux
facteurs d'écart à la justesse en TIMS est le fractionnement isoto-
pique créé lors du chauffage des éléments sous vide. Pour l'ura-
nium, la disponibilité d'étalons isotopiques permet d'adapter les
procédures analytiques de façon à obtenir des mesures de rapports
isotopiques justes et précises. Pour le césium, le manque de réfé-
rence isotopique ne permettant pas de prendre en compte le frac-
tionnement isotopique, il a été nécessaire d'analyser cet élément
par consommation totale.

D'une façon générale, la méthode de consommation totale [4]
consiste à vaporiser tout l'échantillon et à intégrer tous les ions
formés par les isotopes à mesurer. On élimine ainsi l'influence du
fractionnement isotopique sur la justesse des mesures.
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Tableau 1

Rapports isotopiques de
l'uranium et du césium
déterminés parTIMS et

calcul du nombre
d'atomes de 13SCs formés

par rapport au nombre
d'atomes de 238U dans

un échantillon de
combustible irradié.
RSD (%) représente

la reproductibilité externe
obtenue à partir de trois
mesures indépendantes.

Cette méthode a été développée pour l'analyse du césium de
fission. L'étude a montré que des dépôts de 5 ng de césium sont
suffisants pour donner des courants d'ions importants et que les
écarts sur les rapports isotopiques du césium sont inférieurs à
0.3 % par rapport à la méthode conventionnelle. Ce très bon
accord entre les résultats indique que la procédure d'analyse mise
au point permet de s'affranchir des effets du fractionnement iso-
topique qui faussent la justesse des mesures.

Des mesures indépendantes ont été réalisées sur trois fractions
différentes d'un même échantillon de combustible irradié, de type
MOX, afin de déterminer la composition isotopique de U et Cs
ainsi que les rapports Cs/U. Les résultats de mesure de l'isotopie
de U et Cs sont présentés au tableau 1. Compte tenu du choix des
isotopes dans la fabrication du traceur, seule la mesure du rapport
133Cs/135Cs dans l'échantillon est directement impliquée dans la
détermination finale du rapport 135Cs/238U. La gamme des rapports
isotopiques de l'uranium étant très grande, les isotopes 234, 235
et 236 sont mesurés avec l'électrode de Daly et les isotopes 235 et
238 à l'aide des cages de Faraday. La reproductibilité interne pour
chaque mesure de l'isotopie de l'uranium et du césium, exprimée
par l'écart-type relatif à la moyenne (RSD), varie entre 0.01 et 0.03 %.

On constate (tableau 1) que la reproductibilité externe sur les
trois mesures indépendantes et après séparations chimiques est
également très bonne. Les RSD sont compris entre 0.1 et 0.3 %
pour l'uranium et entre 0.1 et 0.2 % pour le césium.

Rapports (atomes)

234U/235U
236U/235y

235U/238U

133CS/135Cs
134Cs/135Cs
l37Cs/135Cs

135Cs/238U (ppm)

Echantillon 1 a

0.02280
0.09180
0.001765

2.1644
0.005380

1.7394

441.1

Echantillon 1 b

0.02289
0.09175
0.001762

2.1635
0.005366

1.7400

438.7

Echantillon 1 c

0.02277
0.09190
0.001762

2.1660
0.005389

1.7432

439.0

Moyenne

0.02282
0.09182
0.001763

2.1646
0.005378

1.7409

439.6

RSD (%)

0.27
0.08
0.10

0.06
0.22
0.12

0.30

En ce qui concerne les échantillons tracés, c'est-à-dire les
mélanges U échantillon - 233U et Cs échantillon - 133Cs obtenus
après séparations chimiques, les quantités sont choisies de façon
à obtenir des rapports isotopiques proches de 1, les reproductibi-
lités sont alors de l'ordre de 0.01%. Avec les mesures de l'isotopie
du césium dans les échantillons et les échantillons tracés, les
mesures de l'isotopie de l'uranium dans les échantillons tracés et
les caractéristiques du traceur, on peut calculer les rapports
135Cs/238U dans les trois fractions de l'échantillon. Les résultats,
présentés dans le tableau 1, montre la très bonne reproductibilité
(0.3 %) obtenue sur la valeur du rapport 135Cs/238U.

Ces bons résultats sont dus à la fois à la très bonne précision
de laTIMS, à la pureté des fractions obtenues après séparations
chromatographiques et aux conditions de manipulation rigou-
reuses nécessaires pour éviter les pollutions, en particulier dans le
cas du césium.
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CONCLUSION

La séparation des alcalins et des alcalino-terreux, et en particu-
lier du césium et du baryum, a été développée par chromatogra-
phie ionique avec des echangeurs faiblement acides et dans des
conditions isocratiques.

Les conditions de séparation ont été étudiées et optimisées afin
d'utiliser une détection UV indirecte facilement nucléarisable et
d'analyser par spectrométrie de masse les fractions collectées
sans être perturbé par un milieu chimique complexe. On peut ainsi
éliminer les interférences isobariques entre le césium de fission et
le baryum en quelques minutes et obtenir des fractions très pures.

Le développement de la méthode d'analyse du césium par
consommation totale a permis de s'assurer de la justesse des
mesures de spectrométrie de masse. L'application de ces déve-
loppements à la caractérisation d'un échantillon de combustible
irradié de type MOX a rendu possible la mesure parTIMS de la
composition isotopique du césium ainsi que des rapports Cs/U par
dilution isotopique avec des précisions de quelques pour mille. Ce
type de séparation et d'analyse précises du césium par spectro-
métrie de masse peut également être appliqué à d'autres
domaines du nucléaire.

233
RÉFÉRENCES

[1] M. BETTI,
J. Chromatogr. A, 1997, 789, 369

[2] S. GAUR,
J. Chromatogr. A, 1996, 733, 57

[3] K. G. HEUMANN,
Mass Spectrom. Rev., 1992, 11, 41

[4] J.C. DUBOIS, G. RÉTALI et J. CÉSARIO,
Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 1992, 120, 167.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Détermination des
radionucléides zirconium 93

et molybdène 93 dans
des effluents de retraitement

des combustibles irradiés
PATRICIA PUECH, PHILIPPE BIENVENU

(DCC/DESD/SCCD - CEA CADARACHE)

234

INTRODUCTION

La connaissance précise des quantités de radionucléides à vie
longue présents dans les déchets nucléaires est un paramètre
dimensionnant pour le stockage de surface et un paramètre d'éva-
luation pour les stockages profonds. Depuis plusieurs années, une
recherche est mise en oeuvre à Cadarache dans ce domaine pour
mettre au point des méthodes analytiques permettant de doser les
isotopes considérés dans les principaux types de déchets produits
par l'industrie nucléaire.

Le travail présenté dans cet article décrit la démarche entrepri-
se et les résultats obtenus dans le cadre d'une étude menée en col-
laboration avec COGEMA sur le dosage de deux isotopes à vie
longue : le zirconium 93 et le molybdène 93 dans des effluents
issus des opérations de retraitement des combustibles usés [1].
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CARACTÉRISTIQUES RADIOACTIVES DU ZIRCONIUM 93
ET DU MOLYBDÈNE 93

Le zirconium 93 est un radionucléide de 1,5 millions d'années
de période, produit à la fois par fission de l'uranium et par activa-
tion du zirconium constituant les gaines des assemblages. Il se
désintègre par émission (3" pour donner le niobium 93 stable, soit
directement (5%) soit indirectement (95%) via un état métastable
du niobium 93 (Figure 1).

Le molybdène 93, dont la période est de 4000 ans, est produit
essentiellement par activation du molybdène présent en impureté
dans les éléments de structure des assemblages combustibles.
Compte tenu de l'excès en protons de ce noyau, une capture élec-
tronique se produit pour donner également 93Nb suivant deux
voies identiques à celles décrites pour le 93Zr (Figure 1 ). Cette réac-
tion s'accompagne de l'émission d'un rayonnement photonique
dont les raies principales sont les raies NbKoc à 16,6 keV.

1,5.106 ans

Emission

93 J.X
40 Z-'

P- 5 ° / \
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\ \
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/
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Figure 1
Schémas de
désintégration
des isotopes
9^Zr et ^Mo.
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CHOIX DES TECHNIQUES DE MESURE

La technique de mesure mise en œuvre pour doser le 93Zr est
la spectrométrie de masse à couplage plasma (ICP-MS). Comparée
au comptage par scintillation liquide utilisé habituellement en
radiochimie pour la mesure des émetteurs bêta purs, cette tech-
nique d'analyse isotopique permet d'atteindre des seuils de détec-
tion plus bas pour les isotopes dont la période dépasse 105 ans,
comme c'est le cas pour 93Zr [2]. De plus, les interférences poten-
tielles sont généralement plus limitées en ICP-MS dans la mesure
où elles ne concernent que quelques éléments possédant des iso-
topes de même masse que l'isotope recherché. Ainsi dans le cas
du 93Zr, le principal élément interférant est le niobium qui possè-
de un isotope stable de masse 93.

Compte tenu de sa période plus courte, le 93Mo est mesuré
par une technique radiométrique : la spectrométrie X. Les interfé-
rants potentiels sont dans ce cas assez nombreux puisqu'ils com-
prennent tous les radionucléides générateurs de photons dont
l'énergie est proche de 17 keV. Près d'une vingtaine ont pu être
identifiés, au premier rang desquels se situe évidemment le nio-
bium 93 métastable, mais aussi le zirconium 93 et un certain
nombre d'actinides.
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DÉFINITION DES PROCÉDURES D'EXTRACTIONS SUR EFFLUENT
SYNTHÉTIQUE

La détermination des isotopes 93Zr et 93Mo dans les effluents
de retraitement nécessite un traitement préalable des échantillons
avant les mesures, d'une part pour s'affranchir des éléments sus-
ceptibles de provoquer des interférences et d'autre part pour
abaisser la radioactivité des solutions analysées et permettre ainsi
les manipulations dans le respect des normes de radioprotection.
Pour ce faire, les recherches se sont orientées vers des procédures
d'extraction performantes en termes de rendement et de sélectivi-
té, mais aussi des procédures simples à mettre en œuvre dans un
environnement de haute activité, c'est à dire en cellules blindées
et boîtes à gants.

Dans un premier temps, les méthodes d'extraction des élé-
ments Zr et Mo ont été mises au point et optimisées au laboratoi-
re sur une solution synthétique simulant les "effluents" obtenus au
niveau des ateliers de vitrification de l'usine de La Hague. Trois
méthodes ont été expérimentées:

• L'extraction par solvant,
• la chromatographie liquide sur résine imprégnée par solvant,
• l'extraction par membrane liquide émulsionnée.

L'extraction par solvant constitue la méthode la plus simple et
236 la plus rapide à mettre en œuvre. Son application a permis dans

un premier temps de tester un grand nombre d'extractants identi-
fiés dans la littérature pour leur affinité envers les éléments Zr et
Mo. Les composés organo-phosphorés du type acides phospho-
riques (HDEHP, HDBP), oxydes de phosphine (TOPO), et phospha-
te tributylique (TBP) se sont avérés les plus efficaces pour l'extra-
ction du Zr. Pour le Mo, les meilleurs résultats ont été obtenus
avec l'acide di-n-butyl phosphorique (HDBP) et l'alpha-benzoïnoxi-
me (ABO). La mise en pratique de plans d'expériences utilisant les
matrices d'Hadamard et de Doelhert [3] a permis de déterminer et
d'optimiser les paramètres les plus influants au niveau des étapes
d'extraction et de désextraction.

En définitive, les meilleurs résultats pour le Zr ont été obtenus
avec leTBP, qui permet d'atteindre un rendement global de 70% et
une élimination du Nb à plus de 99%. Pour le Mo, l'extraction par
l'ABO s'est avérée la plus performante, avec un rendement proche
de 100% et une élimination du Nb à 86%.

L'extraction chromatographique sur résine imprégnée par sol-
vant utilise un principe analogue à l'extraction liquide-liquide, à la
différence près que l'extractant est conditionné sur un support
solide. Cette méthode peut s'avérer cependant beaucoup plus
intéressante aussi bien pour ses performances en terme de sépa-
ration que pour son application sur solutions radioactives. Les
expérimentations entreprises en imprégnant des résines polyacry-
lates par les extractantsTBP et ABO sélectionnés précédemment
pour Zr et Mo respectivement ont donné des résultats assez
contrastés. Dans le cas du Zr, la séparation chromatographique
permet de recueillir cet élément avec un rendement proche de
80% dans une fraction dans laquelle la proportion de Nb est infé-
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rieure à 1% par rapport à la quantité initiale. Dans le cas du molyb-
dène, le rendement est également de l'ordre de 80% mais la pro-
portion résiduelle de niobium est encore de 20%.

L'extraction par membrane liquide émulsionnée est une métho-
de assez connue dans le domaine des procédés, mais son appli-
cation en chimie analytique est plus originale. Dans cette métho-
de, l'élément recherché est extrait de la solution échantillon par un
extractant stabilisé dans une émulsion "eau dans huile" (Figure 2).

Phase
Organique

membranaire

Phase acqueuse interne
(désextraction)

M
Coalescence

récupération
de fémulsion

II migre ensuite suivant différents mécanismes vers la phase
interne de l'émulsion, avant d'être recueilli en phase aqueuse,
après décantation et coalescence. Compte tenu des surfaces
d'échanges et des rapports volumiques de phases très importants
qui peuvent être mis en jeu, cette méthode présente un intérêt évi-
dent pour l'extraction d'éléments traces dans une matrice com-
plexe. Dans le cas présent, la mise en œuvre de cette méthode
s'est avérée assez délicate en raison de problèmes liés à l'instabi-
lité des émulsions avec certains composés, comme le TBP par
exemple, ou de phénomènes de blocage des éléments recherchés
en phase interne. Ainsi, dans le cas du molybdène, les nombreux
essais effectués n'ont pas permis de dépasser des rendements de
quelques pour cent.

Dans le cas du zirconium, des résultats plus intéressants ont été
obtenus avec une phase membranaire composée de HDBP/dodé-
cane - Parabar 9220 (surfactant) et une phase interne constituée
d'acides nitrique et fluorhydrique. Dans ces conditions en effet, des
rendements de 90% ont été obtenus, avec un facteur de pré-
concentration de 30 mais une élimination du Nb de 60% seule-
ment.

APPLICATION À DES ÉCHANTILLONS RÉELS

Les procédures finalement retenues pour être appliquées sur
effluents réels à l'usine de La Hague sont décrites sur la figure 3.
La méthode mise en œuvre pour le 93Zr est une séparation chro-
matographique sur résine imprégnée de TBP, avant mesure par
ICP-MS. Pour le 93Mo, il s'agit d'une extraction liquide-liquide par

Figure 2

Principe de
l'extraction par
membrane liquide
émulsionnée.
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l'ABO, à laquelle deux étapes supplémentaires ont été ajoutées
respectivement pour parfaire la séparation vis-à-vis du Nb et pour
constituer une couche mince en vue de l'analyse par spectromé-
trie X. Les échantillons sur lesquels ces méthodes ont été testées
sont une solution de produits de fission après purification de
l'uranium et du plutonium (100 GBq/L), et une solution de dissolu-
tion de molybdate de zirconium (10 GBq/L).

Les résultats synthétisés dans le tableau 1
montrent que les procédures mises en œuvre
ont permis d'atteindre des rendements
d'extraction suffisants pour pouvoir mesu-
rer et détecter en quantité significative les
deux éléments étudiés et les isotopes consi-
dérés. La valeur obtenue pour le 93Mo est
toutefois assez proche du seuil de détection
de la méthode, contrairement à celle en 93Zr.

Séparation chromatoo. aphique

Résine XAD7-TBP

Elution HNO32N

Mesure par ICP-MS

Extraction liquide - liquide

ABO / CHCI,

Désextration NH,
93Z r

93Mo

Rendement
(%)

83
48

Activité
(Bq/L)

12 . 106

5 . 102

238 Séparation Nb

Fe (NO3)3

Précipitation

8-Quinolinol / HCI

Filtration

Mesure par spectrométrie X

Couche mince

Figure 3

Synoptiques des procédures
mises en œuvre pour

le dosage des radionucléides
93Zr et 93Mo dans

les effluents de retraitement.

Tableau 1 Résultats obtenus pour la mesure des iso-
93topes Zr dans une solution de produits de fission et

93

Mo dans une solution de dissolution de molybdate
de zirconium. Les rendements sont calculés en fonction
des teneurs mesurées par ICP-MS sur des isotopes
majoritaires, dans l'échantillon initial (après dilution) et
dans la solution finale soumise à la mesure.

La possibilité d'effectuer une analyse isoto-
pique des solutions recueillies après sépa-
ration a été mise à profit pour confronter les
résultats expérimentaux ainsi obtenus aux
données théoriques des codes de calculs.
La figure 4 compare ainsi l'abondance rela-
tive des isotopes du Zr et du Mo mesurée
d'une part dans les échantillons analysés à
celle calculée d'autre part à partir du code
CESAR pour les produits de fission. La cohé-

rence des valeurs obtenues pour les deux éléments est tout à fait
remarquable, compte tenu des incertitudes inhérentes aux deux
approches. Elle constitue un argument de poids pour attester de la
sélectivité des déterminations effectuées mais aussi pour valider le
modèle utilisé.

CONCLUSION

La démarche entreprise dans cette étude a permis de mettre au
point des procédures de dosage des radionucléides 93Zr et 93Mo
dans les effluents de retraitement obtenus avant vitrification à
l'usine de COGEMA/La Hague. Actuellement, des études sont en
cours pour développer des méthodes de dosage de ces mêmes
isotopes dans d'autres matrices, en l'occurrence des enrobés bitu-
mineux et des résines échangeuses d'ions usées. Selon la même
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problématique que celle exposée dans cette publication, une
étude a également été initiée en 1999 pour la détermination de
deux autres isotopes importants pour la sûreté : le sélénium 79 et
l'étain 126 dans les effluents de retraitement.

Zirconium

91 92 93 94
Masse atomique (g)

95 96

Figure 4
Comparaison des
compositions isotopiques
du zirconium et
du molybdène mesurées
dans les solutions
échantillons analysées
et celles déterminées
à partir du code de calcul
CESAR pour un combustible
UOX2 enrichi à 3,5%,
un taux de combustion
de 43000 MWJ.t'1 et
un refroidissement de 5 ans.

'5.I
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INTRODUCTION

Pour la plupart des opérations du procédé de retraitement du
combustible, la détermination rapide d'espèces chimiques est un
paramètre important et parfois difficilement accessible. Le contrô-
le régulier de l'acidité, qui représente plus de la moitié des besoins
analytiques, nécessite de développer des méthodes d'analyse en
ligne afin de diminuer la charge du laboratoire d'analyse. Les
recherches menées dans ce domaine s'orientent vers la mise au
point de capteurs chimiques à fibre optique, ou optodes chi-
miques. Ces optodes utilisent la fibre optique comme guide d'on-
de électromagnétique mais aussi comme siège d'une réaction chi-
mique entre l'espèce à analyser et un réactif spécifique. Les
optodes chimiques destinées à la mesure d'acidité sont réalisées
à partir du procédé sol-gel, procédé de fabrication de matériaux
inorganiques tridimensionnels. Ces matériaux poreux déposés sur
fibre optique et comportant le réactif spécifique possèdent des
propriétés d'absorption représentatives de l'acidité du milieu à
analyser. Les optodes, caractérisées actuellement au laboratoire,
seront utilisées sur le procédé, à terme, pour l'analyse en ligne de
l'acidité. Cet article présente le fonctionnement de l'optode chi-
mique, les propriétés du film microporeux et les principales carac-
téristiques de cette méthode d'analyse.

LE PROCÉDÉ SOL-GEL APPLIQUÉ À LA FABRICATION
D'OPTODES CHIMIQUES

Le procédé sol-gel est une technique de synthèse chimique
d'oxydes métalliques par voie douce [1,2]. Réalisé à température
ambiante et en phase liquide, il conduit à des matériaux très
homogènes. Le procédé par Polymérisation d'Entités Moléculaires
(PEM) étudié au CEA pour la fabrication d'optodes chimiques met
en jeu des précurseurs organiques, de type alcoxyde, qui condui-
sent, par hydrolyse et condensation, à la formation d'un réseau
inorganique tridimensionnel appelé gel chimique. L'alcoxyde le
plus utilisé dans la chimie du sol-gel est le tétraéthoxysilane
(TEOS). Il est possible d'incorporer, au premier stade de la fabri-
cation des gels, des molécules organiques pour des applications
diverses, dont la fabrication d'optodes chimiques (Figure 1).
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Les paramètres reactionnels peuvent modifier la structure fina-
le du matériau poreux, en particulier son taux de réticulation, sa
porosité et son épaisseur lorsqu'il s'agit de couches minces. Les
facteurs les plus influents sont le taux d'hydrolyse, le catalyseur,
les paramètres de mûrissement de la solution d'alcoxydes (ou sol)
et les paramètres de séchage du gel [3].

Les optodes sont destinées au suivi en ligne de la
concentration d'espèces dans les solutions difficile-
ment accessibles du procédé. Lorsque l'espèce ne
possède pas de caractéristiques spectrales dans l'ul-
tra-violet ou le visible, les optodes utilisent un réac-
tif chimique immobilisé sur leur surface et possé-
dant des propriétés d'absorption ou de fluorescen-
ce, d'où le terme d'optodes chimiques. Pour la
mesure en ligne de l'acidité, et plus exactement de
la concentration de protons, l'optode chimique est
une fibre optique de silice recouverte d'un film sol-
gel dopé par un indicateur coloré acido-basique, le
Chromoxane Cyanine R [4,5].

Les optodes chimiques fonctionnent selon le
principe de la réflexion totale. Les rayons lumineux
issus d'une source se propagent dans la fibre
optique en respectant le principe de la réflexion tota-
le interne lorsque l'indice de réfraction du cœur de
la fibre (nc) est supérieur à celui de la gaine (ng).
Dans ces conditions, la propagation de l'onde élec-
tromagnétique s'effectue aussi par réflexion totale
atténuée. En effet, si l'angle d'incidence de la lumiè-
re est légèrement inférieur à l'angle maximum d'ac-
ceptance Omax- 'a lumière traverse légèrement l'in-
terface cœur-film selon une fraction de longueur d'on-
de appelée onde évanescente. La profondeur de
pénétration dp, donnée par la relation (1), est géné-
ralement comprise entre 50 et 1200 nanomètres et
constitue le parcours optique de l'optode, à un facteur
N (nombre de réflexions dans le film) près (Figure 2).

X

2.it.n,

(1)

s in2(3- —

Figure 1

Procédé sol-gel

par voie PEM

Polymérisation d'entités moléculaires
PEM

Composés métallo-organiques Si (OR),
Ex:TEOS

Solvant organique

Solution

Hydrolyse
eau, catalyseur

Sol (polymères inorganiques)

Gélification chimique
(réactions de condensation) 241

GEL

Traitement thermique

I
MATÉRIAUX : verre ou céramique

Ex : film poreux

X est la longueur d'onde de la lumière (nm),
p est l'angle d'incidence de l'onde par rapport à la normale à l'in-

terface cœur-film.

omax

acide nitrique
H*" * n * '

Figure 2
Visualisation de
la partie sensible d'une
optode chimique

I © O © © ©
/© Coeur (diamètre 600um) © film microporeux (longueur 100mm)

/ @ gaine optique © profondeur de pénétration
© gaine mécanique © diffusion de protons
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Photo 1
Mesure de l'épaisseur de

la partie sensible
d'une optode chimique

par Microscopie
Electronique à Balayage.

La caractérisation de la partie sensible est devenue indispen-
sable à l'optimisation des optodes chimiques. Leur développe-
ment dépend, en effet, de la qualité des films sol-gel qui fait
actuellement l'objet d'une étude poussée au moyen de techniques
d'analyse structurale les plus variées. Ainsi, pour comprendre les
mécanismes de réponse des optodes, et en particulier leur stabili-
té qui est principalement gouvernée par la rétention du réactif chi-
mique dans la partie sensible, il est important de déterminer cer-

tains paramètres physiques qui peu-
vent évoluer en fonction des para-
mètres de fabrication du procédé
sol-gel. L'épaisseur de la partie sen-
sible mesurée par Microscopie
Electronique à Balayage est de 400
nm. On distingue nettement sur la
photo 1 la partie sensible de l'optode
composée de trois couches internes
de sol-gel dopé et d'une couche
externe, dite couche "de protection".

couche de
protection

3 couches
avec indicateur
coloré

cœur de
la fibre optique
(silice dense)
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L'indice de réfraction mesuré par Ellipsométrie est de 1,44
(contre 1,46 pour la silice du cœur de fibre) et confirme le fait
d'une mesure par évanescence. Enfin, la densité mesurée par
Réflectométrie X est de 1,85 g.cm3 conduisant à un volume
poreux de 16 %. Ce sont autant de paramètres indispensables à la
détermination indirecte de la microporosité (diamètres de pores
inférieurs à 2 nm) nécessaire à un bon emprisonnement stérique
des molécules de réactif.

LA MESURE D'ACIDITÉ AU LABORATOIRE

Dans les installations nucléaires destinées au retraitement des
combustibles par extraction liquide-liquide, l'acidité, variant géné-
ralement entre 1 et 10 mol.l"1, doit être contrôlée et maintenue
constante. L'accès direct à ce paramètre est devenu une priorité en
vue de l'allégement de la charge analytique des laboratoires. Un
dispositif spectrophotométrique a été développé pour assurer le
suivi simultané en différents points d'une installation. Il s'agit d'un
spectrophotomètre temps réel couplé à un réseau de fibres
optiques. L'acquisition simultanée des spectres d'absorption (jus-
qu'à 9 voies de mesure) est réalisée par le spectrophotomètre
champ plan équipé d'un détecteur CCD. Une fibre de référence
contrôle en continu les dérives du système d'analyse (Figure 3).

Figure 3

Schéma du dispositif
spectrophotométrique

C t I » I M S l [ t J Spectrophotomètre champ plan

>-Miroirs

/

Voie 10

Dépoli

Détecteurs CCD
(1024x256) Réseau

Fente d'entrée

Faisceau de fibres optiques

, . Référence -— filtre gris
Lampe xénon (ajustable)
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La caractérisation des optodes chimiques au laboratoire a mis
en évidence :

• un profil spectral utilisable sur un large domaine d'acidité per-
mettant d'établir une courbe d'étalonnage de grande sensibilité
(jusqu'à 0,5 unité d'absorbance) sur la gamme 3-8 mol. l1 (Figure 4),

• une réponse instantanée et réversible,
• une durée de vie actuellement de

plusieurs mois qui tend à s'allonger
grâce à une réduction de la porosité
des films sol-gel qui limite la fuite de
l'indicateur vers le milieu de mesure,

• des interférences avec des cations du
procédé de retraitement du combus-
tible, notamment avec certains ions
métalliques tri- et tétravalents, à par-
tir de concentrations élevées (supé-
rieures à 10 g.M).

CONCLUSION

Les optodes chimiques destinées à la mesure en ligne d'es-
pèces en différents points d'une solution du procédé ont connu,
ces dernières années, des avancées intéressantes, notamment
pour ce qui concerne la mesure de l'acidité. A l'heure actuelle, la
durée de vie moyenne d'optodes chimiques à ondes evanescentes
atteint plusieurs mois et semble pouvoir être allongée grâce aux
travaux menés sur l'optimisation de la structure poreuse de la par-
tie sensible. Par conséquent, les efforts porteront sur la compré-
hension des mécanismes physico-chimiques de l'optode : méca-
nismes de synthèse du film par procédé sol-gel et mécanismes de
complexation du réactif avec l'acide et avec les espèces interfé-
rentes du procédé.

Longueur d'onde (nm)

Figure 4

Spectres d'absorption
d'une optode chimique
en fonction de
la concentration d'acide
nitrique
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