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1ère PARTIE - PROBLEMES GENERAUX

I. INTRODUCTION

Le plutonium est un élément connu et utilisé depuis une vingtaine d'années ;

malgré un travail considérable, de nombreux problèmes subsistent encore sans qu'une solu-

tion réellement satisfaisante ait été apportée. En particulier, les résultats de l'analyse

spectrochimique des impuretés métalliques dans le plutonium et ses composés ne satisfont

jamais complètement l'analyste et ses clients.

Cette insatisfaction n'a pas seulement des motifs techniques ; c'est pourquoi,

avant d'étudier les méthodes d'analyse dans leurs détails, nous essayerons d'établir : quand,

pourquoi, comment on doit faire une analyse.

D'une façon plus générale, dans cette première partie, nous nous intéresserons

davantage à poser les problèmes et à la philosophie, qu'à la technique de l'analyse, sans pré-

ciser les éléments qu'il serait souhaitable de doser.

II. QUAND, POURQUOI, COMMENT DOIT-ON FAIRE UNE ANALYSE ?

On peut trouver des réponses à ces questions dans les comptes-rendus des Jour-

nées de l'Analyse de la CETAMA, mais le cas plus particulier qui nous intéresse nous conduit

à répondre de façon plus détaillée et dans une optique différente.

Il nous faut tout d'abord distinguer plusieurs cas, dont la confusion habituelle

conduit fréquemment à de fâcheuses erreurs et une incompréhension regrettable entre les ana-

lystes et les consommateurs d'analyse et même parfois entre les analystes eux-mêmes.

Le quand et le pouquoi nous délimitent le cadre de l'analyse, le comment les

moyens à mettre en oeuvre. Nous verrons qu'il y a des différences importantes entre les ana-

lyses qui suivent une production à l'échelon industriel, à l'échelon pilote et à l'échelon labora-

toire, des complications venant souvent s'ajouter par suite de certains impératifs.

1) Le cas des alliages sera étudié ultérieurement.
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1.1. L'analyse à l'échelon laboratoire

Le technicien chargé de mettre au point des méthodes, l'expérimentateur dési-

rant mieux comprendre le comportement d'un produit, cherchent à s'entourer du maximum

de précautions, à obtenir le maximum d'informations à chaque étape. Le concours de l'ana-

lyste est précieux lors de l'établissement du détail des différentes opérations et des contrô-

les. Il peut plus facilement indiquer que tel ou tel contrôle est superflu, alors qu'un contrô-

le non prévu pourrait apporter des informations beaucoup plus importantes. D'autre part, il

sait parfaitement pourquoi il travaille et le soin plus particulier qu'il doit prendre pour telle

ou telle détermination.

Les renseignements que doit fournir l'analyste, dans le cas d'un contrôle à l'é-

chelon laboratoire, sont donc, Ja plupart du temps, très précis et très délicats à obtenir.

L'information doit "t.re fournie rapidement. Le nombre d'éléments dosés est important.

Les méthodes ne sont pas courantes, parfois même n'existent pas, ou bien en-

core les informations fournies sont insuffisantes (précision mauvaise, limites de dosage et

de détection trop élevées, etc...). La quantité de produit soumise à l'analyse est souvent très

réduite par rapport à la quantité d'informations désirées, le nombre d'éléments à doser é-

tant, en général, important (au moins supérieur à 20).

L'analyste doit mettre en oeuvre des moyens très divers. L'appareillage doit

être d'un emploi très souple, l'enregistrement des spectres sera fait, de préférence sur emul-

sion photographique, de façon à toujours pouvoir revenir sur ce qui a été fait et mettre en évi-

dence la présence d'un élément dont l'analyse n'avait pas été envisagée.

On doit disposer de deux types de méthodes :

- Un type de méthodes doit permettre de fournir une analyse assez complète

d'échantillons d'origines assez diverses. De ce fait, les résultats seront peu précis car il

y aura des différences entre le produit à doser, et les échantillons étalons.

- Un second type de méthodes doit permettre de fournir une analyse plus spéci-

fique, valable pour un ou quelques éléments (5 ou 6) et pour une origine de produit bien limitée.

Un compromis devra toujours être recherché entre l'utilisation de l'un ou l'autre type de mé-

thodes et les impératifs des opérations à suivre.

II. 2. L'analyse à l'échelon pilote

Le coût des opérations, les mesures de sécurité à prendre, font que très sou-

vent, il n'y a pas de différences fondamentales entre l'analyse à l'échelon pilote et celle à

l'échelon laboratoire. L'appareillage doit rester d'un emploi souple, l'enregistrement des

spectres se fera, de préférence, sur emulsion photographique. L'analyste devra toujours dis-

poser de deux types de méthodes. Le nombre d'éléments à doser sera cependant plus réduit.

Le délai entre le moment où l'analyste reçoit l'échantillon en quantité souvent limitée et celui

où les résultats de l'analyse sont connus, ne pourra guère dépasser deux jours.

- 9 -

II. 3. L'analyse à l'échelon industriel

Les opérations à contrôler sont au point, un cahier des charges a été établi.

L'analyste doit :

- fournir très rapidement les informations désirées,

- analyser un nombre restreint d'éléments avec une précision moyenne corres-

pondant au cahier des charges,

- consommer en outre, peu de produit et faire en sorte que le recyclage des

déchets d'analyse soit facile.

La méthode à mettre en oeuvre est totalement différente de celles utilisées dans

les cas précédents. L'appareillage est obligatoirement plus simple, dans un but de rapidité

et de simplicité, il est souhaitable que l'enregistrement des spectres soit photoélectrique.

Il est préférable qu'un enregistrement sur emulsion photographique soit réalisé conjointement.

Son exploitation doit être très sommaire et ne servir qu'à mettre en évidence la

présence d'un élément non prévu dans le cahier des charges et qui pourrait être le signe d'une

erreur ou d'un défaut.

III. CONSEQUENCES DE L'EXISTENCE DE PLUSIEURS TYPES D'ANALYSES.

Alors qu'au niveau du laboratoire, les produits à analyser souvent mal définis

ne sont pas les mêmes, les impératifs de la production industrielle, définis par un cahier

des charges, ne permettent pas, en principe, de grandes variations dans leur nature.

Les méthodes ne devant pas atteindre le même but, sont différentes et les ré-

sultats obtenus sont parfois délicats à comparer.

Fréquemment les différents types d'analyse ne sont pas utilisés dans le même

laboratoire. L'appareillage est souvent différent.

La nécessite d'utiliser plusieurs méthodes aux différents stades de la mise au

point d'un procédé, puis de son application industrielle, est une source de nombreuses diffi-

cultés, au sujet desquelles nous reviendrons après avoir étudié les techniques d'analyses.

IV. LES PRINCIPAUX PRODUITS A ANALYSER

Le plutonium peut être utilisé sous des formes très variées.

- en solution,

- sous forme de sels, d'oxalate, de peroxyde, de carbure, de nitrure,

d'oxyde,

- sous forme de métal,

- sous forme d'alliages.
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1) Solutions

Les solutions ne constituent qu'une étape dans la préparation d'un sel, d'un mé-

tal et l'analyse ne présente qu'un intérêt limité, sauf pour la détermination de certaines impu-

retés dans les études de criticité.

2) Sels, oxalate, carbure, nitrure, peroxyde

Etape importante dans la fabrication du métal, ou étape finale. Les analyses

présentent une grande importance pour décider de l'acceptation ou du rejet d'un produit, ou

pour mettre en évidence la présence de tel ou tel élément qui influe sur des propriétés.

3) Métal

Produit final au sujet duquel chimiste, métallurgiste et physicien demandent des

informations souvent différentes.

4) Alliages

Ce cas sera envisagé ultérieurement.

V. LES METHODES D'ANALYSE

Le plutonium élément de transition possède un spectre extrêmement abondant,

l'analyse directe sur le produit n'est pas possible. Ce qui conduit à deux types de méthodes :

- Une série de méthodes utilisera surtout les propriétés réfractaires de l'oxyde

et les différences de volatilisation entre l'oxyde de plutonium et les oxydes de certaines impu-

retés. Ce seront les méthodes d'analyses sur poudre.

- Une autre série de méthodes cherchera à effectuer l'analyse des impuretés,

une fois celles-ci séparées du plutonium. On conçoit que les possibilités seront limitées et

que tout ne pourra être dosé.

Dans la partie finale nous essayerons d'indiquer, pour chaque produit, les mé-

thodes à employer en fonction du résultat cherché, pour chaque méthode,les limites de validité,
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2ème PARTIE - L'ANALYSE SUR POUDRE

I. INTRODUCTION

Nous étudierons, tout d'abord, les méthodes d'analyses sur poudre, utilisées,

dès que l'on a pu disposer de plutonium en quantité suffisante, par analogie avec les méthodes

mises au point pour l'analyse des impuretés dans l'uranium et ses composés.

L'application stricte des méthodes que l'on peut trouver dans la littérature, ne

permet pas toujours d'obtenir des résultats satisfaisants, surtout lorsque l'on dispose d'une

quantité limitée d'échantillon.

Une étude bibliographique montre que de nombreux points restent à approfondir

pour avoir une meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu dans la méthode de distil-

lation fractionnée dans l 'arc avec entraîneur. Les données sont abondantes en ce qui concer-

ne l'analyse de l'uranium, elles sont ra res dans le cas du plutonium (rapports non publiés ou

classés ?). Quant à la méthode d'analyse par combustion totale, les données sont pratique-

ment inexistantes.

La rareté du plutonium et l'utilisation conséquente d'étalons uranium font que

nous mélangerons souvent, dans notre étude, les essais sur les deux éléments. Nous insiste-

rons particulier ment sur des facteurs essentiels pour la définition des conditions de validité

des résultats et pour la comparaison de produits de nature différente, c 'est-à-dire :

- l'influence de la matrice,

- l'influence de la teneur totale en impuretés et des diverses conditions expéri-

mentales (préparation des échantillons, choix de la nature et de la concentration de l 'entraî-

neur, conditions d'excitation et d'exploitation des résultats).

Nous essaierons ensuite d'apporter notre contribution à une meilleure interpré-

tation des phénomènes mis en jeu.

Nous tenterons de préciser, les conditions d'une analyse permettant de doser le

maximum d'éléments sur le minimum de produit avec le minimum d'opérations.
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II. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

II. 1. Méthode de SCRIBNER et MULLIN pour l'uranium Pl"J

INTRODUCTION

Otte méthode a été mise au point dès les années 40 par SCRIBNER et MULLIN

dans le cadre du Manhattan Project, pour séparer les impuretés d'une matrice réfractaire,

et adaptée plus particulièrement au dosage des races d'impuretés dans l'uranium dont le

spectre très touffu doit être éliminé.

PRINCIPE DE LA METHODE

- Transformation de l'échantillon en oxyde UOO de faible volatilité, par calci-
o o

nation sous air.

- Addition de 2 pour cent en poids d'oxyde de gallium, de volatilité moyenne,

pour favoriser une distillation sélective des impuretés et servir de tampon spectroscopique.

- Prise d'essai de 100 mg du mélange. Mise en forme et tassage de la poudre

dans un creuset en graphite, de dimensions déterminées (fig. 1), avec un outil adapté (fig. 2)

dont le rôle est de compacter tout en formant un trou évent.

Fig. I Fig. 2

Excitation sous arc continu 10 A.

Exploitation des emulsions photographiques par densitométrie puis compa-

raison à des produits connus.

La détermination de Fe - Mn - Mg est améliorée par l'utilisation d'un éta-

lon interne : le chrome. Dans ce cas, l'entraîneur est composé d'oxyde de gallium contenant

1 pour cent en poids de chrome sous forme Cr O

N.B. - Le calcium ne peut être dosé par cette méthode mais il se détecte très bien par

la méthode de combustion totale dont nous parlerons ultérieurement.

La méthode est relativement simple, mais son application à l'analyse d'élé-

ments similaires de l'uranium (Pu-thorium-zirconium) a mis en évidence des problèmes di-

vers.

D'autres auteurs ont cherché à améliorer la méthode et à mieux comprendre

les phénomènes en posant les questions suivantes :

- Quel est le mécanisme des réactions mises en jeu et le rôle exact de l'entraî-

neur ?

- Quelle est l'influence de la nature et de la concentration de cet entraîneur sur

les résultats d'analyse ?

- Quelle est l'influence de l'histoire de l'échantillon, de son mode de transfor-

mation en oxyde, de la granulométrie, de sa teneur totale en impuretés ? L'influence des

conditions expérimentales ?

Quelle est enfin l'influence de la matrice sur la volatilisation et l'excitation des

impuretés ?

N.B. On posera pour la suite de l'exposé que les impuretés et la matrice sont sous

forme d'oxydes.

II.2. Mécanisme de l'analyse par distillation fractionnée dans l'arc. Rôle de l'entraîneur

1° D'une manière simplifiée, SCRIBNER et MULLIN [ l ] attribuent à l'entraî-

neur, choisi de volatilité intermédiaire, la fonction "d'entraîner lentement dans la décharge

la petite quantité d'impuretés volatilisée par la chaleur de l'électrode, effectuant ainsi une

bonne séparation de la matrice plus réfractaire. Simultanément, l'entraîneur entretient et

stabilise l 'arc".

Selon eux, la température de travail, mesurée au pyromètre optique, serait

estimée au voisinage de 2 000 °C (2 800 "C près du somment, 2 300 °C près de la base du

creuset) donc inférieure aux points d'ébullition ou de décomposition de beaucoup d'oxydes,

et surtout inférieure au point de fusion de U.O . Cependant, la volatilité de la plupart des
o o
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impuretés, fonction de la tension de vapeur à la température de travail pourrait être mise en

relation avec les températures des points d'ébullition des oxydes. D'où une classification des

impuretés en 3 catégories :

a - Oxydes ayant un point d'ébuUition inférieur à 1 500 °C : la volatilisation

serait rapide et presque complète,

b - Oxydes ayant un point d1 ebullition de l'ordre de 2 000 °C : volatilisation plus

lente, analogue à celle de Ga O utilisé comme entraîneur.

c - Oxydes ayant un point d'ébullition de l'ordre de 3 000 °C : la volatilisation se-

rait très incomplète et très affectée par les fluctuations de la température

de l'arc.

En fait, les auteurs précisent qu'aucun élément ne se volatilise complètement,

on verra ci-dessous que la volatilisation apparaît comme reproductible même si elle est

incomplète.

Un peu plus tard, MARSHALL et FRED [2] confirment la théorie de SCRIBNER

et MULLIN. sans plus de développement.

2° Divers auteurs apportent ultérieurement quelques précisions nouvelles.

Selon ATWELL et PEPPER [3] , la quantité de fer volatilisée au cours d'une analyse n'est

qu'une fraction de la teneur en fer de l'échantillon : la démonstration est faite en suivant le
59

fer à l'aide du traceur radioactif Fe.

WEXLER M rapporte que la température de travail, déterminée par insertion

d'un thermocouple au centre de la charge UgOg + G a ^ , au cours d'une analyse, serait infé-

rieure à celle indiquée par SCRIBNER et MULLIN. La différence de méthodes employées peut

expliquer la divergence des résultats. Il est délicat de déterminer avec précision une tempé-

rature dans un arc et une électrode.

E.E. VAINSTEIN, L. I. PAVLENKO et Y.I. BELYAEV [5] utilisent des isoto-

pes radioactifs pour étudier :

- la distribution spatiale des éléments dans le plasma de l'arc,

- l'évaporation des éléments de volatilités diverses à partir de différentes ma-

trices.

Mais les auteurs envisagent essentieUement la méthode dite "d"evaporation" J6J ,

qui ne retiendra pas notre attention ici. Son principe diffère de celui de la méthode de distil-

lation fractionnée.

V.M. VUKANOVIC [î\ affirme que la méthode peut se généraliser à l'analyse de

toutes les substances difficilement volatiles. Selon lui, l'addition de l'entraîneur aurait pour

effet essentiel l'intensification des raies des éléments impuretés et l'atténuation du fond spec-

tral, effet très semblable à celui obtenu par addition d'un tiers élément au cours d'une analyse
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spectrographique quelconque et étudié antérieurement par V. GOZZI JjBJ . Exaltations et

atténuations seraient en relation avec l'énergie de la source et le potentiel d'excitation des

raies des éléments.

3° Mais que se

Quelles _S£^_t_le_s_£éactions_mise£_en jeu ?

J.L. DANIEL [Ô\ , a essayé de donner des réponses, en prenant pour exemple

la distillation des impuretés contenues dans une matrice U O L'entraîneur utilisé est l'oxy-

de de gallium, sa concentration de 2 pour cent en poids.

La théorie de simple entraînement sélectif des impuretés dans la décharge lui

apparaît insuffisante. Trois étapes principales doivent être considérées :

- les impuretés se libèrent de leurs liens avec la matrice,

- les impuretés sont vaporisées bien avant la matrice,

- les impuretés sont excitées et le spectre enregistré.

a - L'efficacité de l'entraîneur est vérifiée en comparant le déroulement de deux

analyses :

- l'une sans Ga O ,

- l'autre avec 2 pour cent de

Plusieurs clichés sont pris, dans chaque cas, à intervaUes réguliers, dont

l'exploitation donne les résultats suivants :

I - sans entraîneur

- le bore se volatilise tout de suite.

- le magnésium n'est détectable qu'après 90 secondes de pose et faiblement.

- l'uranium ne passe pas dans la décharge avant 120 secondes. Il y aurait !à,

déjà, un faible effet de séparation matrice-impuretés qui doit s'ajouter à l'ef-

fet entraùieur. Mais l'augmentation de l'intensité de l'arc n'apporterait rien
2)puisque la "sortie" de l'uranium serait accentuée parallèlement à ceUe des

impuretés.

II - avec 2 pour cent de Ga_O
— — — — • • — — ~—— ~—— — —— » — • A ô

- les impuretés "sorient" mieux, plus tôt, et la quantité totale volatilisée est

plus grande.

2) On appeUe "sortie" d'un élément, son passage dans l'arc suivi de son excitation et sa détec-

tion ultérieure sur l'émulsion photographique.
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l'uranium ne passe dans l'arc qu'après 70 secondes de pose, après la plupart

des impuretés.

N.B. - AVN1 et CHAPUT fioj précisent qu'en l'absence de Ga O , les éléments ayant un

potentiel d'excitation supérieur à 6 eV sont seuls excités, alors que la présence de

2 pour cent de Ga O favorise l'excitation des éléments dont le potentiel d1 excita-

tion est compris entre 3, 5 et 6 eV et améliore la limite de détection.

b - J .L. DANIEL [~9| a cherché si l'entraîneur joue un rôle dans la phase va-

peur par influence sur l'état électronique des atomes excités, ou bien dans

la matrice, par action sur la réduction des composés présents en éléments

simples, favorisant ainsi leur excitation.

I - phase vapeur : les essais ont montré que la présence d'entraîneur dans la

phase vapeur conduit à un renforcement du spectre obtenu, mais que l'effet est négligeable

par rapport à celui obtenu lorsque entraîneur et matrice sont intimement mélangés dans le

creuset.

II - dans le creuset : l'oxyde U O instable au-dessus de 1 300 ° se décompo-
O O

serait selon la réaction :

U3°8 3UO

La libération d'oxygène à haute température fournirait, d'une part, une atmos-

phère oxydante dans le cratère, et d'autre part, faciliterait la volatilisation des matériaux de

la catégorie a (voir plus haut).

- Une analyse par diffraction de rayons X précise deux points :

. la conversion de U O en UO commence 5 à 10 secondes après le
O O là

début de l'amorçage de l'arc. La conversion est incomplète après

15 à 20 secondes.

Le creuset contient alors :

5 pour cent U O + 48 pour cent U O + 47 pour cent UO .
o o 4 9 2,

U O encore formulé, UO serait simplement un des composés intermédiaire
49 2 , 2 u _ _

entre UO et U O intervenant dans le diagramme uranium-oxygène 111] .
Apres 40 secondes, la quantité d'U O dans le cratère n'a pas changé, mais

on est en présence de 36 pour cent de U O + 59 pour cent de UO VO se retrouverait essen-
4 y Ci &

tiellement dans la partie frittée alors que U00 resterait dans la partie pulvérulente subsis-
o o

tante.

. Aucun composé, autre que des oxydes d'uranium ou de gallium n'a

été détecté. Il ne se formerait donc aucun composé défini entre

l'oxyde d'uranium et l'oxyde de gallium entraîneur, à moins que ces

composés ne soient présents à de très faibles teneurs et non déce-

lables aux rayons X.

Echantillon
Entraîneur

Fig. 3

REMARQUE - La forte absorption des rayons X par l'uranium ne permet pas toujours de déce-

ler des espèces chimiques à faibles teneurs et dispersées dans la masse.

- Toujours selon DANIEL I 9j , la présence de l'entraîneur réduirait la tendance

au frittage de UO , soit par simple effet de dilution, soit par une réaction plus complexe au
Ci

sein de la phase solide. Un eutectique se formerait entre UOO et GaoO^ avec un point de

fusion voisin de 1 600 °C lors de l'élévation de la température. La formation de cet eutectique

libérerait les impuretés piégées dans la maille cristalline de UO-. Puis il y aurait dissolution

de ceo impuretés dans l'eutectique et volatilisation.

Cet eutectique contiendrait environ de 60 à 70 pour cent en poids de Ga O La
2 3

quantité d'oxyde de gallium utilisée est trop faible pour réagir en totalité sur l'UOo formé :

une partie des impuretés resterait donc piégée dans la maille cristalline de l'oxyde UO_ de-
meure intact.
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Le processus suivant est suggéré :

- Autour d'un grain de Ga O , il y a formation de l'eutectique avec l'oxyde

d'uranium environnant, et par conséquent libération des impuretés qu'il contenait.

- Chaque zone fondue ainsi formée, migre vers la surface de l'oxyde : cette mi-

gration étant favorisée par la volatilisation ininterrompue des impuretés dans l'arc et par une

certaine tension de vapeur (dont l'origine n'est pas précisée par DANIEL).

- Les impuretés libérées peuvent, selon leur nature : - se dissoudre dans l'eu-

tectique fondu et s'acheminer avec lui vers la surface avant de se volatiliser - se mouvoir et

se volatiliser indépendamment : une compétition permanente existerait entre les 2 possibili-

tés. Par contre, les impuretés non libérées peuvent rester bloquées da.is le réseau cristal-

lin de UO qui se reforme derrière la zone fondue.
Ce

En fait, selon DANIEL, le comportement de l'impureté serait déterminé par la

solubilité dans l'eutectique, du composé dans lequel elle se trouve, par sa compatibilité avec

le réseau cristallin de UOn ; et enfin par les tensions de vapeur à la température de travail.

C'est ce qui lui permet le classement des impuretés en quatre groupes :

- Groupe 1 - Ce groupe rassemblerait les impuretés volatilisées en premier

dans l'arc ; tous les éléments pour lesquels le composé présent dans l'échantillon a une ten-

sion de vapeur suffisante pour rompre ses liens avec la matrice, s'ils existent, et se libérer

du mélange.

Exemple : bore - cadmium - étain.

- Groupe 2 - Ce groupe rassemblerait les éléments qui peuvent former avec

l'oxyde matrice des eutectiques ou composés relativement peu volatils. Ces éléments se

trouveraient libérés par la formation préférentielle d'eutectique ou de composé entre entraî-

neur et matrice(UO - Ga O l ils pourraient ensuite se dissoudre dans cet eutectique, la vo-

latilisation ayant lieu à l'arrivée à la surface ou directement.

Exemple : Si Al - Fe - Co Mn.

- Groupe 3 - Ce groupe contiendrait les impuretés qui, selon les cas :

1° forment, avec la matrice, un composé trèr stable, difficilement détruit par la formation

de l'eutectique UO - Ga O

2° ont une tension de vapeur trop faible à la température de travail pour se volatiliser rapide-

ment, même si elles sont libres de le faire.

3° tendent à se recombiner avec la matrice au lieu de se volatiliser quand l'eutectique

D est épuisé.UO2 -

Exemple : Mg - Ca.
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- Groupe 4 - rassemblerait :

tous les éléments dont la volatilité du composé sous la forme duquel ils se trouvent est du

même ordre que celle de la matrice,

tous les éléments qui forment avec la matrice à cette température, des composés complexes

dont la stabilité est telle qu'ils ne sont pas affectés par les conditions expérimentales de la

méthode de distillation fractionnée dans l'arc avec l'entraîneur.

Exemple : Zr - terres rares - etc. . .

(N.B. - La méthode s'applique d'ailleurs à l'analyse des impuretés dans ces composés).

En résumé, selon DANIEL I"9j , les fonctions de l'entraîneur seraient très va-

riées avec une action réduite dans la phase vapeur et une action essentielle au sein de la pha-

se solide. L'excitation des impuretés dans le plasma de l'arc, se ferait,et directement,et par

choc de deuxième espèce (transfert d'excitation).

II. 3. Influence de la nature et de la concentration de l'entraîheur.

1° SCRIBNER et MULLIN X\\ , signalent l'importance du choix de l'entraîheur :

certains composés donneraient des résultats satisfaisants alors que d'autres seraient à reje-

ter. Ainsi, des sels trop volatils (chlorure ou sulfate d'ammonium) provoqueraient le passa-

ge de l'uranium dans l'arc alors que les sels alcalins auraient tendance à supprimer les raies

du bore, sans doute à cause de l'effet d'affaiblissement dû au bas potentiel d'ionisation des

métaux alcalins.

En règle générale, "l!entra£heur doit être un élément de volatilité moyenne, avec

un potentiel d'ionisation intermédiaire par rapport à ceux des impuretés à doser. Il doit être

dépourvu de ces impuretés, ne pas être l'une d'elles, être stable, inerte, non hygroscopique

et facile à incorporer à l'échantillon par broyage. Sa concentration doit être telie que les

impuretés soient entraînées dans l'arc, sans que l'uranium le soit, que la période de stabili-

té de l'arc soit assez longue pour permettre un temps d'exposition convenable de l'émulsion

photographique". SCRIBNER et MULLIN concluent à l'efficacité de 2 pour cent de Ga O .

2° Selon J.L. DANIEL 1*9] :

a - l'intensité de l'arc est influencée par la concentration de l'entraîheur ;

- sans entraîneur, l'intensité reste constante au co«rs du temps,

- avec l'addition d'entraîneur, l'intensité varie.

b - On ne remarque aucun effet de la concentration ni de la nature de l'entraîheur sur le phé-

nomène d'éjection spontanée de la prise d'essai dans l'arc appelé phénomèi e de "popping".
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c - II existe une influence marquée de la concentration de l'entraîneur sur le frittage de l 'é-

chantillon dans le creuset : il est indiqué par ailleurs J12] que la présence de 0, 1 pour

cent de F Ca dans UO empêche le frittage alors que la présence de 1 pour cent au plus

du même composé le favorise. En outre, DANIEL citant une note de KOFOED 13| . in-

dique qu'il y aurait une amélioration des résultats de l'analyse des impuretés dans le plu-

tonium par addition de 0,00 pour cent de LiF à l'entraîneur composé de 1 pour cent de

Ga O + 3 pour cent F ùa ,
2ê o et

d - La période principale de volatilisation des impuretés est généralement reUrdée par une

augmentation de la concentration de l'entraîneur, La période stable de l'arc est prolon-

gée. La courbe de distillation des impuretés en fonction du temps, varie avec la nature

et la concentration de l'entraîneur. Les maxima d'émission sont déplacés. Certains en-

traîneurs ont tendance à intensifier la sortie de certains éléments alors qu'ils restent

sans effet sur d'autres. Un mélange d'entraîneurs (Ga O + ClAg par exemple) a pour ef-

fet la Somme des effets de chacun : la courbe de distillation des impuretés en fonction du

temps montre, dans ce cas, deux maxima, chacun correspondant exactement à celui qu'on

observe avec chaque entraîheur séparément.

Il n'y aurait pas de rapport réel entre l'efficacité d'un entraîheur et son point

d'ébullition ou de fusion. Mais la volatilité du produit formé par la réaction probable entre

entraîheur et impureté dans le creuse* pourrait expliquer l'amélioration obtenue, pour certains

éléments, en utilisant comme entraîheur un chlorure ou un fluorure.

3° De nombreux travaux traitant de l'emploi des chlorures et fluorures sont

basés sur l'hypothèse que l'entraîneur modifie dans certains cas, la cinétique de la distilla-

tion, par action chimique sur l'échantillon.

BRIDGE-FRANKLIN et MARSHALL F u ] rapportent l'efficacité de l'emploi de

5 pour cent de NaF comme entraîheur lorsqu'on veut doser des traces d'aluminium dans

U3°8-
On obtiendrait :

- une bonne reproductibilité,

- un dosage possible de 5 à 1 000 ppm d'Al,

- un bon accord avec les résultats chimiques.

Par contre :

- l'emploi de 2 pour cent de Ga O conduirait à des résultats systé-

matiquement différents des résultats chimiques,

- ClAg serait un entraîheur inefficace quelle que soit sa concentration,

- CINa ne pourrait donner satisfaction parce qu'il favorise l'excitation

de l'uranium.

L'emploi de NaF (5 pour cent en poids) prolongerait la période stable de l'arc

pendant deux minutes environ retardant ainsi l'apparition et l'excitation de l'uranium. Un
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maximum d'émission de l'aluminium aurait lieu environ 15 secondes après le début de l'arc

comme l'indique la courbe ci-après.

rapport >

dtnsitométrique

5% NaF

5%NaCl

15 25 35 45 55 65 75
.t tn
secondts

Fig. 4

- Le fluorure de sodium (5 pour cent en poids) est également préconisé comme entraîheur

par A, J. JOHNSON et F. VEJVODA [15] pour le dosage de Al - Mg - et Ca, en particu-

lier, dans une matrice d'oxyde de plutonium.

- J.C. COTTERILL ĵ l6J essaie d'améliorer les résultats d'analyse d'uranium en utilisant

un entraîheur différent selon les impuretés à doser :

- 5 pour cent ClAg pour le dosage des impuretés courantes et du sodium.

- 5 pour cent NaF pour le dosage de Al.

- 7 pour cent de CINa pour le dosage de Ag - Ba - K - Rb - Si - Li.

- Maie, d'autres auteurs, GINZBURG, GLUTTOVETSKAYA et LERNER [17] suggèrent un

entraîneur nouveau : le teflon ou polytétrafluoroéthylène.

Il serait important de tirer partie des réactions chimiques qui se produisent au

cours d'une excitation, à l'intérieur du cratère contenant l'échantillon, entre les composés

présents et une substance arbitrairement ajoutée : un fluorure par exemple. Le fluorure se

décomposerait, le fluor dégagé attaquerait les composés très stables, difficilement volatils

comme les oxydes d'aluminium, de Ti, de Ca, de Si et de Mg et les transformerait en fluoru-

res volatils.

Les fluorures alcalins ou alcalino-terreux habituellement utilisés présentent
deux inconvénients :
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- Le cation qu'ils contiennent a un bas potentiel d'ionisation et sa présence dans

l'arc réduit la température de travail,

- Leur décomposition n'a lieu que vers 1 500 °C et la fluoration de l'échantillon

à l'intérieur du creuset ne peut être qu'incomplète.

Le téflon, par contre, se décompose presque complètement en ses éléments :

carbone et fluor à partir de 4i5 =C, et son action serait plus complète. En effet, selon les

auteurs, les raies des éléments suivants seraient intensifiées : Si - Al - Ti - Mg - Ca, il n'y

aurait rien de notable pour les éléments dont les oxydes sont volatils.

Remarque : II est important de noter que :

1° l'on mélange à la matrice deux fois son propre poids de téflon avant le

tassage,

2° la matrice utilisée est un mélange d'oxydes divers et non pas U_O ou PuO .
•5 o it

Le téflon serait peut-être un entraîneur efficace dans la méthode de distillation

fractionnée mais les conditions expérimentales restent à déterminer.

Passant sous silence le cas des fluorures, L. PSZONICKI et J. MINCZEWSKI rÏ8~|

étudient l'influence des chlorures et des oxydes comme entraîneurs dans le cas d'une analy-

se d'uranium. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

V//////AS////////A

rapport
Intensité ra*e avec entraîneur
Intensité raie sans entrameur

Les flèches signifient une intensification infinie lorsqu'on ajoute un entraîneur

par rapport à ce qu'on obtient sans entraîneur : ainsi Mo et V ne seraient pas détectés du

tout en l'absence d'entraîneur.

Par contre, d'après ce tableau, le molybdène distillerait aussi bien en présence de

Ga O ou In O que d'un chlorure (NaCl, BaClo, AgCl) mais l'emploi d'un chlorure serait

absblument nécessaire pour détecter le vanadium.
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Ainsi, selon les auteurs, il faudrait conclure à l'efficacité de l'emploi des chlo-

rures comme entraîneur et, en particulier, du chlorure d'argent. Cette efficacité serait

due au chlore provenant de la décomposition 2 AgCl-> 2 Ag + Cl , puisque l'oxyde Ag O ne

donne que des résultats médiocres.

En outre, l'addition de poudre de graphite à l'échantillon intensifierait la sortie

des raies de Be - Al et Ca, en favorisant la réduction de l'oxyde réfrac taire en métal rela-

tivement volatil.

Une amélioration des limites de détection serait obtenue en utilisant comme en-

traîneur un mélange convenable de ClAg + poudre de graphite.

REMARQUES :

1° l'oxyde de gallium utilisé comme entraîneur dans la méthode originale don-

ne, d'après le tableau précédent des résultats assez satisfaisants.

2° les auteurs restreignent le rôle de l'entrafiieur à un rôle de "tiers compo-

sant" comme le fait VUKANOVIC |71 puisqu'ils admettent "l'inertie chi-

mique et thermique de la matrice envers l'entrafiieur", sans considération

pour le travail de J.L. DANIEL j 9j qu'ils semblent ignorer.

II. 4. Influence du mode de transformation en oxyde et de la granulométrie

1° Cas de n Oo

— — — —O o

SCRIBNER et MULLIN f i l signalent "l'influence des propriétés physiques et

chimiques de la matrice sur les résultats d'analyse". L'utilisation d'un entraîneur diminue-

rait cette influence. Ils précisent cependant les conditions de transformation en oxyde à

respecter selon les cas :

- calcination sous air à 800° ou 900° pendant 2 à 3 he'ires lorsqu'on part d'un

échantillon d'uranium métal,

- décomposition lente des sels tels que nitrate et acétate jusqu'à 350° suivie

d'une calcination à 800°.

DANIEL J.L. j 9 | insiste longuement sur l'importance de la granulométrie de
l'échantillon.

Deux échantillons d'uranium métal sont comparés : le 1er est calciné pendant

2 heures à 600° et le 2ème pendant 3 heures supplémentaires à 800° soit 5 heures au total.

Selon l'auteur, le profil dimensionnel des particules différerait dans chaque cas.

Les quatre points suivants seraient à indiquer :

a - frittage : "la quantité de fritte croît quand la taille des particules diminue

jusqu'à atteindre 10 à 20 p. Au-delà, l'influence est moins forte maie va dans le même sens".
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b - émission totale des impuretés : "la granulométrie de l'échantillon a une

influence significative sur la quantité totale d'impuretés excitées pendant les 60 premières

secondes d'arçage (quand on utilise 2 pour cent de G a ^ comme entraîneur) comme le mon-

tre le tableau suivant.

150 110 65
Emission totale en

60 secondes (2% Ga 2 O 3 / l 2A )

dimensions des particules
en î

Fig. 6

II y a augmentation de l'émission totale lorsque la taille des particules diminue

jusqu'à 20 u (au-delà au contraire, il y a diminution de l'émission totale).

En effet, la taille des particules, étant réduite au départ, les vitesses de for-

mation de l'eutectique, donc de libération des impuretés augmentent plus vite que le frittage.

Au-delà de 20 u, c'est le phénomène inverse.

c - période stable. Bien que la "période de stabilité remarquée lors de l 'ar-

çage soit l'une des caractéristiques les plus reproductible s de la méthode, on peut noter des

différences sensibles lorsque le type ri'échantillon ou son mode de préparation a changé en-

traînant des variations de granulométrie.
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En particulier, la durée de la période stable est minimum lorsque l'échantillon

est constitué de particules d'environ 35 " . Des particules plus fines ou plus grosses favori-

sent une prolongation de la stabilité.

d - Ejection spontanée de la charge du creuset dans l 'arc dès le début de l 'exci-

tation. Il semble qu'il n'y ait aucune corrélation entre ce phénomène et le

mode de calcination de l'échantillon. Cependant on peut remarquer que la fréquence des

"popping" est plus grande lorsque les particules sont plus fines.

Il y aurait selon DANIEL, un très rapide frittage de l'échantillon avant que l'oxy-

gène provenant de la décomposition de U O ne s'échappe.
3 8

2° Cas de PuO

DRUMMOND et WELCH FlEl] puis FRANCIS et SOWDEN [20] précisent que

PuO présente une couleur et un aspect différents selon le composé d'origine et selon le cycle

thermique suivi par l'échantillon ; que, d'autre pari, la taille des particules croft avec cette

température.

La densité de PuO déterminée par diffraction de rayons X serait de 11,47 mais

elle serait toujours plus faible lorsqu'on transforme un composé quelconque (excepté le sulfate)

en oxyde à une température inférieure à 1 000°.

- Les oxydes obtenus à partir de nitrates, iodates ou sulfates seraient des pou-

dres constituées de très fines particules (diamètre proche de 1 u).

- Les oxydes obtenus à partir d'oxalates auraient une granulométrie dépendant

étroitement de l'histoire de l'échantillon.

Toutes les poudres obtenues se fritteraient par calcination à haute température,

seul l'oxyde obtenu à partir d'un sulfate se fritterait moins facilement (fait relié sans doute

directement, à l'absence de lacunes dans le réseau cristallin probablement en corrélation

avec la plus forte densité de cet oxyde).

Toutes ces données sont extrêmement importantes ; elles laissent entrevoir dès

maintenant, à la suite des travaux de DANIEL [{H , la répercussion sur le comportement des

impuretés dans PuO au cours de l'analyse par la méthode de distillation fractionnée, les dif-

ficultés de comparaison, soit entre PuO -U O , soit entre oxydes de provenance différente.
u «5 o

II. 5. Influence des conditions expérimentales

Les points suivants seront envisagés :

- échantillonnage,

- calcination de l'échantillon,

- forme et dimensions des électrodes - entrode - prise d'essai - tassage,

- qualité du graphite utilisé.
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- intensité de l'arc - temps de pose,

- choix de l'étalon interne.

1° Echantillonnage

L'importance de ce point sur l'analyse d'un métal a été soulignée en détails au

cours de la Journée de l'analyse 1963 l"21~| mais avait été déjà notée dans la norme CETAMA

n° 52 ["22I pour l'uranium.

"Pour obtenir un oxyde ayant det> caractéristiques physiques aussi constantes que possible, les

copeaux doivent avoir une taille régulière et, de préférence, une épaisseur de l'ordre de

0,2 à 0, 5 mm". Chaque fois qu'un doute subsiste sur la propreté des copeaux, on devra effec-

tuer dans l'ordre pour éliminer la pollution superficielle possible au cours de l'échantillon-

nage :

- un dégraissage à l'acétone si les copeaux ont été prélevés sous huile de coupe,

- un décapage à l'acide nitrique d = 1,33,

- un rinçage à l'eau distillée,

- un lavage à l'alcool méthylique,

- un séchage à 80°

11 _ métal en copeaux : Placer la prise d'essai dans une capsule de platine de telle sorte,

qu'après désagrégation des copeaux, la couche d'oxyde ne soit pas trop épaisse.

Provoquer l'inflammation des copeaux par passage rapide dans un four et lais-

ser la combustion se poursuivre à l'air, à l'abri des poussières, avant de calciner au four à

900° pendant une 1/2 heure pour obtenir une conversion complète en oxyde.

Laisser refroidir à l'abri des poussières et homogénéiser".

- oxydes divers. Mêmes conditions.

- métal divisé. Mêmes conditions mais l'inflammation initiale se fera par petites portions

successives.

- métal masBif. Mêmes conditions mais la transformation en oxyde est plus difficile : il faut

à plusieurs reprises, retirer l'échantillon du four, et remuer avec une spatule de platine.

- peroxyde. Faire sécher à l'étuve ou sous lampe infrarouge jusqu'à poids constant et opérer

comme précédemment.

- nitrates. Amener éventuellement la solution à sec sous infrarouge. Décomposer le nitrate

en le chauffant à 400° pendant 1/4 d'heure et terminer comme précédemment.

- composés divers. La méthode est applicable à tous les cas où il est possible d'obtenir les

oxydes U O ou PuO .
Jo 4

L'influence de la forme et des dimensions du four utilisé ne doit pas être négli-

gé 1*22 bis! . Un four pour la ransformation en oxyde est décrit dans un rapport sur l'analyse

spectrographique du plutonium I 23J .
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Par ailleurs, pour assurer un échantillonnage correct, la prise d'essai, doit

être assez importante, 10 g. environ [221 .

2 ° T£ansfor mation_ d e_ V é_çhan tillon_en_oxyd e_

On a vu précédemment que les propriétés physiques de l'oxyde et sa granulo-

métrie, dépendent étroitement de l'histoire de l'échantillon, du mode de calcination du mé-

tal ou du composé initial. L'influence de cette granulométrie sur les résultats d'analyse a

été indiquée.

Il est donc essentiel, pour obtenir des résultats comparables et reproductibles

de définir le mode de calcination à respecter dans chaque cas particulier.

SCRIBNER et MULLINF l] , préconisent :

- pour l'uranium métal (massif ou en copeaux) et les différents oxydes : une calci

nation de l'échantillon en capsules de quartz, pendant 2 ou 3 heures à 800 ou 900 °C dans un

four.

- pour des sels (acétates - nitrates - etc. . , ) : décomposition lente vers 350° en-

viron, en capsules de platine, puis calcination à 800° comme précédemment.

L'attitude erratique de l'arc proviendrait le plus souvent d'une conversion in-

complète en U O .
r 1

J. ARTAUD, M. CHAPUT, J. ROBICHET [23J appliquent à l'analyse du pluto-

nium, les conditions adoptées pour l'analyse de l'uranium - Norme CETAMA n° 52 ("22"] .

a) La forme, les dimensions, l'assemblage des électrodes auraient, selon

SCRIBNER et MULLIN f l ] , des effets importants sur la vitesse et le degré d'échauffement

de la charge. L'intérêt d'une anode en 2 parties serait de diminuer les pertes de chaleur par

conduction et de favoriser, à l'intérieur du cratère, une haute température. La charge serait

ainsi exposée à un échauffement relativement uniforme sans être directement en contact avec

l'arc.

L'entrode est fixée à 4 mm. Les dimensions des électrodes indiquées sur la fi-

gure 1 et conseillées par SCRIBNER et MULLIN j~l j , sont conservées, dans l'ensemble, par

tous les laboratoires.

Seule la profondeur du cratère subit des modifications : une profondeur de 7, 6 mm

est recommandée J22j pour les oxydes denses d'uranium (combustion des copeaux).

Une pronfondeur de 7,8 mm [22J pour les oxydes moins denses (produits de la

transformation de différents oxydes, par exemple).

Une profondeur de 8 mm est signalée j~23] pour l'analyse des impuretés dans le

plutonium.
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b) Mais la profondeur du cratère fonction de la densité de l'oxyde obtenu par cal-

cination, est aussi fonction du poids de la prise d'essai. Il est toujours possible de diminuer

la charge, au détriment des limites de dosage ; pou** une prise d'essai de 50 mg dans le cas

du plutonium, une profondeur de creuset de 6 mm est utilisée j 231 .

c) La prise d'essai placée dans le cratère de l'anode doit être tassée à l'aide

d'un outil spécial (fig. 2), conçu pour ménager un trou évent central j 1 j ï 22J J23j . Il

faut insister, à ce sujet, sur l'amélioration des résultats obtenus par l'utilisation d'un tas-

seur mécanique 124 I , particulièrement pour un travail en boîte à gant.

a) Le graphite utilisé devra être de très haute pureté spectrographique puisque

la méthode a pout but l'analyse de traces, et être assez dur pour ne pas s'effriter à l'usinage

et au tassage.

b) Selon C.E. PEPPER et A. J . PARDI [25 J , les différentes qualités de gra-

phite ont une influence sur les résultats d'analyse de U O . Des essais ont été réalisés sur
3 8

les graphites suivants :

- Ultra Carbon Corporation Sualité U - U - UF - U et Ex 8.

- National Carbon Company Qualités AGKEP et SPK.

- Ringsdorff Carbon Corporation Qualités RWO et RW1

et la méthode a été employée avec successivement 2 pour cent de GagOg, puis 6 pour cent de

(ClAg + LiF) comme entraîneur.

L'influence sur la "sor t ie" d'une impureté serait essentiellement fonction de la

nature de l'impureté et de l'entraîneur utilisé ; on ne pourrait donc, à priori, choisir une qua

lité de graphite pour toutes les analyses.

5° Intensité de^'jirc_^ Temp£_de_ _pose

L'intensité de l 'arc continu choisi en général de 10 A [ i l [22! 10] - 250 volts

continu, est portée à 12 A par certains auteurs |15J , pour augmenter la température de l 'arc,

L'intérêt est relatif puisque, on l'a vu j 9j , la "sor t ie" de l'uranium est accentuée au même

titre que celle des éléments.

Quant au temps de pose, il varie essentiellement avec la longueur de la période

stable pendant laquelle distillent la plupart des impuretés donc avec l'entrafiieur, sa nature

et sa concentration.

se6° Choix de lJétalpji^Jn^En^ejLd63 raies d'analy

L'étalon imerne a pour rôle ae corriger les fluctuations de l 'arc et d'augmenter

ainsi la reproductibilité.

a) Choix : Les règles à observer pour le choix d'un étalon interne j"26~J

les suivantes :
sont

- l'étalon interne doit appartenir si possible,, au même groupe de la classifica-

tion périodique que l'élément à doser,

- il doit être absent de l'échantillon, si on doit l'ajouter, et être rigoureuse-

ment pur,

- il doit avoir un point d'ébuilition similaire de celui de l'élément considéré,

- les raies (analyse et référence) doivent être choisies de longueur d'onde

voisine,

- enfin, i\ faut tenir compte de l'effet de matrice : certains éléments tels le

plomb (raie 2 833) accusent une "sor t ie" t rès différente selon la matrice en-

visagée.

b) Le chrome est utilisé comme étalon interne par SCRIBNER et MULLIN j i l

pour le dosage exclusif de Fe - Mn - Mg.

Mais, selon JOHN B. RAMSAY [271 , la substitution de cobalt au chrome, amé-

liorerait le dosage du fer dans l'uranium.

Sur son initiative, des analyses des mêmes échantillons synthétiques ont été

effectuées successivement dans plusieurs laboratoires et par plusieurs méthodes.

- Au laboratoire de OAK RIDGE, selon la méthode de SCRIBNER et MULLIN [ 1 ] , utilisant

le chrome corr.:;;:; étalon interne.

- Au laboratoire de LOS ALAMOS :

. par une méxhode col or imé trique,

. par une méthode de distillation fractionnée avec 4 pour cent de Ga O et le
chrome comme étalon interne,

. par une méthode de distillation fractionnée mais avec le cobalt comme étalon

interne introduit à raison de 250 ppm dans Ga O ,
ta O

Les résultats permettent à l'auteur de conclure sur 2 points :

A - La méthode de distillation fractionnée utilisant 4 pour cent de Ga O +250 ppm

Co, donnerait des résultats pour le fer en meilleure corrélation avec les résultats chimiques que

les 2 autres méthodes spectrographiques qui auraient tendance à donner dee résultats plus forts.
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B - Influence du cobalt comme étalon interne sur la sortie des impuretés telles

que Al - Mn - Si :

- Al - Des différences significatives existeraient selon la méthode uti-

lisée, la forme et la nature des échantillons.

La présence du Co n'xifluerait pas sur les résultats puisque les deux méthodes

spectro de LOS ALAMOS montrent un bon accord.

Par contre, les résultats obtenus à OAK RIDGE seraient à peu près 125 pour

cent plus faibles (méthode originale de SCRIBNER et MULLIN).

- Mn - Là encore, des différences significatives. La présence de

2 50 ppm de cobalt affecterait la détermination du manganèse puisque les résultats obtenus,

dans ce cas, sont de 40 pour cent plus faibles que ceux obtenus par la même méthode sans

cobalt.

De plus les résultats obtenus à OAK RIDGE avec 2 pour cent de (Ga O + Cr O )

seraient de 15 pour cent inférieurs à ceux obtenus à LOS ALAMOS avec 4 pour cent

- Si_- Les différences sont surtout significatives selon la forme et la

nature des échantillons.

Les raies d'analyse sont le plus souvent celles indiquées par SCRIBNER et

MULLIN F 1 j , on les retrouve bien détaillées dans

J.L. DANIEL | 9 j remarque dans le cas de l'uranium, que la méthode est applica-

ble à des échantillons synthétiques (addition d'oxydes impuretés dans une matrice U_O de

haute pureté) autant qu'à des échantillons naturels (métal ou composé contenant initialement

les impuretés avant la transformation en oxyde), mais qu'aucun rapport ne signale si les

résultats sont comparables.

Pour l'analyse spectrographique des impuretés dans l'uranium les laboratoires

de spectrographie disposent d'échantillons directement issus de la production dans lesquels

un certain nombre d'éléments ont été dosés par des méthodes chimiques. On évite, de ce fait,

des écarts systématiques entre la comparaison à des échantillons synthétiques et des échantillons

issus de la production.

II. fi. Influence de la teneur totale en impuretés

Bien que SCRIBNER et MULLIN 111 aient essayé de supprimer ou de diminuer

cette influence de la teneur totale en impuretés sur les résultats d'analyse par l'addition d'un

entraîneur à la matrice U O , la méthode n'est valable que pour l'analyse des traces. Selon
o o

les auteurs : "si la totalité des impuretés volatiles contenues dans un échantillon atteint
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1 pour cent, la "période stable" de l'arc sera plus longue et les résultats risquent d'en être

affectés.

Pour l'éviter, il suffit de diluer au préalable, les échantillons avec de l'oxy-
de U O pur". R.A. DAY |28Ï fait, à ce sujet, plusieurs remarques.

3 8 ^ J

1° La détermination de Co-Fe-Pb et V, à haute teneur, donnerait des résul-

tats satisfaisants, en accord avec les autres méthodes analytiques, lorsqu'on dilue progres-

sivement les échantillons avec U O très pur.
o o

2° Mo : De bons résultats seraient obtenus lorsqu'on emploie des raies fai-

bles, mais d'autres essais seraient nécessaires.

3° Ni : Les résultats sont en accord avec les résultats chimiques dans le seul

cas où la dilution est telle que l'on ne puisse détecter plus de 100 ppm. Au-delà, il semble-

rait qu'il y ait suppression de Ni.

4° Mg : Désaccord avec les autres méthodes. L'auteur pense qm M g réagit
peut-être comme Ni.

5° Si_- T^ - Al_- Les résultats ne seraient pas satisfaisants et d'autres essais
seraient nécessaires.

jïi : les différentes raies donneraient des résultats différents et la

dilution n'apporterait qu'une faible amélioration.

Ti : les raies présenteraient une trop faible variation de densité lors-
que la teneur en Ti est supérieure à 100 ppm.

Al : "Dans U O obtenu à partir de U métallique, Al est en apparen-

ce inerte". L'analyse chimique pourrait donner jusqu'à plus de 300 ppm alors que l'analyse

spectroscopique indique moins de 20 ppm.

- Appliquant la méthode de distillation fractionnée à l'analyse du Pu, J .L. DANIEL J291

précise que la concentration totale en impuretés ne doit pas dépasser 0,1 à 0,2 pour cent.

De plus, les changements dans les rapporte entre les quantités d'impuretés présentes auraient

un effet marqué sur le spectre obtenu.

L'emploi d'une grande quantité d'entraîneur aurait un effet de dilution pour les

impuretés qui distillent en même temps que l'entrafheur et atténuerait l'effet des variations

de la concen.. sUon »;n impuretés.

Par ailleurs, la "sortie" de la pluparc des éléments serait influencée par la
concentration totale en impuretés.

- Co sortirait moins lorsque l'échantillon contient de 500 à 1 000 ppm d'impu-
retés.
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- Al : au-dessus de 200 ppm d'aluminium, la concentration des autres éléments

serait suffisante pour supprimer en grande partie, la volatilisation de Al.

- Les raies de Fe, Mn, Mg, Al, Co et surtout de chrome lorsque ces éléments

sont présents à raison de 10 ppm par élément dans un échantillon, accuseraient une diminu-

tion d'intensité lorsque la concentration totale des autres éléments passe de 500 à 3 000 ppm.

II. 7. Influence de la nature de la matrice

Etudiant le système oxyde d'uranium + impuretés + graphite à haute température,

MARINKOVIC J 30 j compare le comportement des impuretés contenues dans une matrice UO

et dans une matrice U_O en traçant, dans chaque cas, la courbe de "sor t ie" de l'impureté
j o

en fonction du temps.
Il classe les impuretés en 3 groupes :

- Groupe I - Bi - Cd - Pb - Zn.

- Groupe II - Ni et V.

- Groupe III - Fe et Mn.

Il remarque que :

Pour le Groupe I ;

- à partir de UoQn - les courbes accusent 2 maxima, l'un après 10 secondes de

pose, l'autre après 35 secondes.

- à partir de UO - les courbes ne montrent plus qu'un seul maximum après

10 secondes de pose mais beaucoup plus accentué.

d. • dtnsité optique

\ U3O8

10 s 35
courbe de 'sort i t

Fig. 7
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Pour le Groupe II :

- à partir de U O - les courbes ont le même aspect que dans le cas du
— 3 8
Groupe I.

- à partir de UOO - Le seul maximum est plus fort et correspond au deuxième

maximum obtenu avec U_O
o 8

densité optique

U 3 0 8

10 s 35 s

Fig. 8 - Courbe de "sor t ie"

Pour le Groupe III ;

- Les courbes donnent le même et unique maximum à partir de U_O et de UO
o o 2

Partant de ces observations, MARINKOVIC émet des hypothèses ;

1° C a s d e U O ; Les oxydes d'impuretés commencent à être réduits dès le

début de l'arc pour donner des métaux qui se volatilisent (1er max), mais cette réduction cesse

dès que l'oxygène gazeux se trouve libéré par la réaction U_O—> 3 UO O .
3 8 2 2

Ultérieurement, la température des électrodes augmente et conduit à la fois à la

volatilisation des métaux formés et à celle des oxydes impuretés (deuxième maximum plus

important).

2° UO : Dans ce cas, pas de dégagement d'oxygène qui puisse stopper la
~ " ~ Cl

réduction des oxydes d'impuretés d'où un premier maximum plus intense.

La même étude faite dans une atmosphère d'oxygène semblerait confirmer ces

hypothèses, puisque, si l'on prend l'exemple du Groupe I :
- d'une part, la courbe obtenue dans le cas de U_O présente une intensification

•i o

d i premier maximum,

- d'autre part, la courbe obtenue dans le cas de UO , montre l'existence d'un

deuxième maximum (absent sous air) et la diminution du premier.
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Par ailleurs, si on dilue au 1/2 avec du graphite les 2 matrices UO et U_O
u «J o

donneraient des résultats identiques : courbes de distillation avec un seul maximum après
10 secondes de pose.

Enfin, l'étude du comportement des impuretés dans d'autres matrices réfrac-

tairgs comme ThO ou ZrO mettrait en évidence des résultats analogues. MARINKOVIC

n'envisage pas explicitement le cas de ia matrice PuO .
Ci

REMARQUE -
Certains des résultats restent assez discutables, le rapport — variant presque

continuement dans le diagramme uranium-oxygène ; l'auteur n'indique pas de vérification des

espèces UO et U O qui sont souvent assez mal définies.

SCRIBNER et MULLIN [ l j signalent que leur méthode est applicable à d'autres

matériaux réfractaires mais avec des étalons appropriés La rareté du plutonium pur, rend

impossible la fabrication d'étalons synthétiques Pu et les laboratoires analysent le plutonium

en se référant à des étalons uranium 1231 .

Selon DANIEL F 9 J un effet de matrice existe : "soumis rigoureusement aux

mêmes conditions expérimentales, beaucoup d'éléments réagissent différemment lorsqu'ils

sont inclus dans des matrices diverse ; par exemple, certains éléments qui se détectent faci-

lement à l'état de traces dans l'uranium, ne sont pas détectables, même à forte concentration,

lorsqu'ils sont incorporés dans une matrice PuO " .
A. J. JOHNSON et E. VEJVODA [15] indiquent que le lanthane, non détectable

à 500 ppm dans une matrice U O , devient détectable à 5 ppm lorsqu'il est contenu dans une
o o

matrice PuO .
R. J. KOFOED [31J indique dans le cas de PuO que :

rel ?),

1° les teneurs évaluées par rapport à l'étalonnage U000 (synthétique ou natu-

- " seraient trop faibles pour Cr - Mn - Cu - Ni et Mg (à forte con-

centration),
- seraient valables pour Mg à faible concentration".

2° lors d'une dilution de PuO par U O : la seule présence de PuO- suffirait
£ o o £

à anihiler l'influence possible de U-O .
o o

3° Les impuretés métalliques seraient, Uans les échantillons de plutonium chi-

miquement et physiquement associées au Pu (aucune précision n'est donnée).

4° "Le fond spectral" serait plus important dans le cas de PuO,. que dans celui

de U000 car le plutonium commencerait à distiller avec les impuretés.
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Selon les essais de MARINKOVIC |3oJ surd'autres matrices, des réactions d'oxy-

do-réduction dans le creuset seraient à envisager. R. AVNI et M. CHAPUT [ 10J , mettent

en évidence "une différence de température de l'arc appréciable entre une matrice de pluto-

nium et d'uranium". La volatilisation des impuretés étant directement liée à l'énergie de

l'arc, on aurait des résultats différents dans l'un et l'autre cas. Des facteurs de correction

pourraient être appliqués pour doser le plutonium par rapport à un étalonnage uranium (leur

détermination et leur validité restent discutables).

II. 8. Conclusion

L'étude bibliographique montre la complexité de l'analyse des impuretés dans le
plutonium par passage à l'oxyde. Les traits principaux qui peuvent être dégagés sont les
suivants :

- malgré de nombreux travaux, il n'existe pas une théorie complète reliant les
phénomènes mis en jeu.

- l'analyse du plutonium par comparaison à l'uranium est sujette à caution, le
comportement des éléments n'étant pas le même dans les deux cas.

- le problème pratique de l'analyse sur une quantité limitée d'échantillon n'est
jamais envisagé. Or l'utilisation de plusieurs entraîneurs et étalons internes n'est possible
que si l'on dispose de plusieurs grammes de produit.

- la méthode de SCRIBNER FlJ peut être utilisée comme point de départ. Cette
étude, trop sommaire, (il faudrait citer, presque mot à mot, certaines publications impor-
tantes), ne pouvait être complète car certains travaux restent classés ou impossibles à obte-
nir même s'ils sont signalés.

REMARQUE - La combustion totale qui peut être appliquée à l'analyse de certains éléments
n'est signalée que par SCRIBNER et MULLIN [ l ] M. CHAPUT - J. ROBICHET - M. DRE-
VON 136J pour la détermination du calcium.

III. ETUDE EXPERIMENTALE

III. 1. Généralités

L'étude bibliographique ne nous ayant permis

- ni de nous fixer une méthode d'analyse permettant de faire une analyse convenable sur une
quantité limitée d'échantillon,

- ni d'être sûr de la validité de certains résultats,

- ni de connaître de façon sûre, le principe de la méthode utilisée,
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nuus avons tenté d'apporter une réponse aux deux premiers points et notre faible contribu-

tion au troisième.
Nous nous sommes fixés le plan d'étude suivant.

- Comment naît un échantillon ?
- Comment est-il transformé, et que deviennent les informations qu'il contient ?

- Comment extrait-on les informations ?
- Comment transforme-t-on les informations extraites en résultats d'analyse ?

REMARQUES - Le mode opératoire est, dans ses grands traits, celui indiqué pour l'uranium

par SCRIBNER et MULLIN I lj , auquel nous ferons subir quelques ixansformations. Le dé-

tail des conditions opératoires pour la réalisation d'une analyse est donné dans une autre partie.

L'appareillage est constitué :

- d'un spectrographe "JARREIL-ASH" type Mark III

- d'une source de courant continu DURR type SR 33 6.

III.2. Echantillonnage

Posant que les analyses à effectuer sont essentiellement de deux sortes :

- analyse d'impuretés dans du plutonium métallique,

- analyse d'impuretés dans un composé quelconque : peroxyde - oxalate - sul-

fate - etc. . .

nous n'envisagerons ici que le cas du métal et celui du peroxyde de plutonium, étape intermé-

diaire possible et importante dans la fabrication du Pu métal par calciothermie :

1° Analyse d_Jun_peroxvjie de_Pu

Un échantillon du précipité obtenu est prélevé pour analyse. Deux points impor-

tants sont à considérer :

a) L'analyste reçoit un échantillon plus ou moins sec. Les impuretés incluses ne

sont donc pas soumises aux transformations ultérieures dans les mêmes conditions.

Nous avons comparé les résultats obtenus à partir de deux, échantillons d'un mê-

me précipité, livrés, l'un sec et l'autre humide, mais analysés de façon rigoureusement iden-

tique.
Dans le cas de l'échantillon humide,

- l'oxyde obtenu est brun noir au lieu d'être jaune,

- le phénomène de "popping" est accentué,

- certains éléments comme le bore "sortent" moins.

1
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b) L'échantillon n'est qu'une petite partie du précipité dont on veut déterminer

la teneur en impuretés. Peut-on espérer une bonne homogénéité du précipité ? Les résultats

obtenus à partir d'un échantillon de 1 g ne sont pas signifieativement différents de ceux obte-

nus à partir d'un échantillon de 20 g. mais la dispersion des résultats apparaît plus importan-

te dans le cas de 20 g.

On ne peut que formuler des hypothèses à ce sujet :

- Récipients mal prévus pour la calcination d'une masse aussi importante,

- Masse plus difficile à rendre homogène.

2° Analyse_d_'un_ métal

Trois points sont à considérer :

- mode de prélèvement et outils utilisés,

- lieu de prélèvement,

- nature et poids de l'échantillon.

a) Mode de prélèvement et outils utilisés

Le lingot doit être au préalable brossé soigneusement et décapé chimiquement,

sinon les particules grossières (fluorine, magnésie) qui ont pu le polluer en surface fausse-

ront les résultats d'analyse.

Le prélèvement doit être fait soigneusement, si possible, sans huile de coupe

pour éviter un dégraissage ultérieur et, de préférence, avec des outils en carbure de tungstè-

ne pour éviter une pollution qui risquerait d'être importante et enlèverait toute signification

aux résultats d'analyse de traces (en particulier pour Fe, Ni, Co, Mn).

b) Lieu de prélèvement

Estimant qu'un lingot brut d'élaboration, n'ayant subi aucun traitement ultérieur

ne devait pas être homogène, nous avons effectué un contrôle.

Des échantillons ont été prélevés à différents endroits du lingot.
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Prélèvement A sur la face supérieure.

Prélèvement B sur le pourtour du lingot.

Prélèvement C au coeur du lingot.

Prélèvement D sur la face inférieure.

A

D

Fig. 9 .

Les débris ont été ensuite fondus au four à arc et un dernier prélèvement E

fait au coeur de la galette après écroutage de cette dernière.

L'analyse des 5 échantillons a été effectuée dans des conditions rigoureusement

identiques. L'étude statistique montre que les résultats d'analyse pour certains éléments sont

significativement différents.

Ainsi pour un lingot brut d'élaboration, l'échantillon prélevé n'est pas réelle-

ment représentatif. Les résultats de l'analyse sur E représentent une moyenne convenable

entre les divers prélèvements. Il est donc préférable de faire l'analyse sur un lingot après

refueion.

c) Nature et poids de l'échantillon

- La nature du prélèvement est importante (Journée de l'analyse 1963 j 2il ),

car l'état de division du métal influe fortement sur les résultats d'analyse spectrographique.

Les copeaux doivent avoir une taille constante de 0,2 à 0, 5 mm d'épaisseur :

deux analyses ne sont plus comparables si la taille des copeaux constituant l'échantillon n'est

pas la même dans les deux cas, et, à fortiori, si l'une des analyses est effectuée à partir

d'un échantillon de métal massif.

- L'échantillon est d'autant plus représentatif du lingot de départ, que son volu-

me est plus important. Dans le cas de l'uranium, il est conseillé de partir d'un échantillon

de 10 g F22J . Mais le plutonium est un métal plus rare et ce sont des échantillons de 1 g

à 2 g qui sont le plus souvent soumis à l'analyse.

A titre de vérification nous avons réalisé (à partir d'uranium) l'essai suivant :

D'un même lot de copeaux prélevés sur un lingot brut d'élaboration, on a extrait

deux échantillons, l'un de 1 g, l'autre de 10 g. L'analyse a eu lieu dans des conditions rigou-

reusement identiques. Le tableau ci-dessous montre que les teneurs en Cr, Fe, Mn, et Ni

apparaissent plus élevées lorsque l'on part d'un échantillon de 1 g.
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Echantillon
10 g.

Echantillon
l g .

Al

10

15

Cr

15

25

Fe

55

120

Mn

4

10

Ni

55

85

La même expérience réalisée sur un lingot de plutonium refondu ne permet pas

lorsque les conditions opératoires sont bien contrôlées et identiques, de mettre en évidence une

différence significative entre un prélèvement de 1 g et un prélèvement de 20 g. Quelques pré-

cisions sur la masse de l'échantillon peuvent cependant être apportées comme on le verra plus

loin.

III. 3. Transformations de l'échantillon

L'analyse d'un échantillon consiste à extraire les informations qu'il contient et,

pour cela, le mettre sous une forme convenable.

L'emploi de la méthode de distillation fractionnée dans l'arc impose successi-

vement :

1° une transformation en oxyde,

2" l'addition d'un entraîneur et d'un étalon interne après homogénéisation,

3° le prélèvement d'une prise d'essai et sa mise en forme.

oxy_de PuO : oxyde_jaune_brun

L'importance de cette transformation et son influence sur les résultats de l'ana-

lyse est signalée dans la littérature. Puisque l'oxyde PuO a des propriétés différentes (den-

site et granulométrie en particulier), selon la nature de l'échantillon dont il provient et le cy-

cle thermique auquel il a été soumis, il faut définir des conditions expérimentales rigoureuses,

afin d'obtenir des oxydes comparables pour des échantillons de même nature.

Nous avons essayé diverses conditions de transformation, chaque échantillon

étant placé dans une capsule de platine pour éviter toute pollution.

a) Cas d'un peroxyde :

Afin de transformer l'échantillon, séché au préalable, en PuCL, on l'introduit
là

dans un four froid. Une montée lente de la température jusqu'à 300 - 350 °C facilite une dé-

composition non brutale. La température du four est amenée puis maintenue, une demi-heure,

à 900°C. On laisse ensuite l'échantillon dans le four, jusqu'au retour, à la température ambiante

de ce dernier.
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b) Cas d'un métal

L'échantillon en copeaux doit être calciné 1/2 heure à 900 °. Deux cycles ther-

miques ont été comparés à partir d'un même échantillon divisé en deux parts :

1ère PA.RT : - Introduction dans un four froid.

( -(2 heures environ), sous air, jusqu'à 900 °C
Augmentation progressi- (

, . , , ( - séjour 1/2 h. à 900 ° pour fin de la calcination
ve de la température du . J ' r

four. ( - refroidissement lent dans le four.

2£me PART : - Introduction à l'entrée du four porté, au préalable, à sa tempéra-

ture de régime 900 °C, pour provoquer l'inflammation des copeaux.

( - Fin de la combustion à l'air

. - Séjour 1/2 heure à 900° dans le four fermé pour la fin de la

( calcination

. - Refroidissement hors du four, à l'abri des poussières.

(Ce 2ème cycle est celui indiqué dans la littérature J23J ).

Chacun des oxydes obtenus étant ensuite traité de façon identique, on a pu re-

marquer que :

1 - les résultats de l'analyse sont différents.

2 - la dispersion des résultats est plus importante lorsqu'on utilise le 2ème

cycle thermique.

3 - Le 1er cycle thermique est d'un emploi sûr en boîte à gants, alors que le

2ème, beaucoup plus rapide dans le cas d'analyses en série, nécessite quel-

ques précautions. Son emploi est à généraliser dans les contrôles de série.

REMARQUE : Nous avons constaté que les résultats peuvent dépendre aussi de la quantité

d'échantillon placé dans la capsule de platine.

On a prélevé sur un même lingot ayant subi plusieurs traitements d'homogénéi-

sation environ 1 g et 15 g de copeaux. L'analyse effectuée sur 15 g présente des résultats

plus élevés mais, si l'on broyé de nouveau l'oxyde obtenu, la différence tend à diminuer et

même à ne plus être significative.
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2° Homogénéisation de l'

1 - Homogénéisation de l'oxyde :

Quelle que soit sa provenance, l'oxyde PuO obtenu présente, à sa sortie du

four, une certaine hétérogénéité physique : de petits agglomérats ont pu se former qu'il faut

détruire -soit par broyage manuel avec pilon et mortier - soit à l'aide d'un mélangeur broyeur

mécanique type dentaire.

Le broyage manuel, est efficace, mais il est long et pollue l'échantillon, selon

a nature du matériel constituant le mortier et le pilon ; de plus, la teneur totale en impuretés

est modifiée, par la pollution.

L'emploi d'un mélangeur broyeur mécanique est simple en boîte à gants : l'échan-

tillon placé dans un container avec une bille est homogénéisé, pendant environ 10 minutes.

L'efficacité apparaît suffisante, sauf réserve indiquée dans la remarque précédente.

Mais l'homogénéité de l'oxyde n'est qu'apparente puisque le profil dimensionnel

des particules est différent selon l'échantillon et son traitement. On a cherché s'il était inté-

ressant de tamiser l'oxyde, en faisant des essais sur un échantillon d'uranium calciné 1/2 heu-

re à 900°, broyé 1/4 d'heure, puis tamisé par passage successif à travers des tamis de 100 -

200 - 325 et 400 mesh.

Un analyse chimique de chaque portion en Fe et en Ni ne montre aucune diffé-

rence significative.

Cependant, l'analyse spectrographique de la portion recueillie sur tamis 325 est

différente de celle des autres portions, pour la plupart des impuretés.

La courbe ci-dessous est obtenue : une plus forte teneur en impuretés serait

rassemblée dans les grains les plus gros. Ceci n'est qu'apparent, les analyses chimiques

donnent des résultats semblables, quelle que soit la taille des grains.

J

avant
tamisage

100 200 325 400 mesh
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REMARQUE - L'étude reste à compléter : des oxydes d'uranium de différentes provenances

(sels - peroxydes - etc. . . ) et des oxydes de plutonium de différentes provenances (peroxyde -

métal... ) n'ont pas été étudiés.

L'emploi ne pourrait cependant être généralisé, par suite de pertes importantes.

2 - Choix de l'entraîneur et de l'étalon interne

Ils doivent être choisis très purs, de façon que la contribution, lors de l'analyse

des impuretés qu'ils contiennent, soit très inférieure aux limites de détection.

Bien que le choix de l'entraîneur et de l'étalon interne soit aussi important dans

le cas d'une analyse de plutonium que dans celui d'une analyse d'uranium, la littérature n'ap-

porte que peu d'indications. De plus, la rareté de plutonium pur ou dont la teneur en impure-

tés soit connue, rend souvent difficile et aléatoire toute recherche systématique.

a) étalon interne.

- Utilisant le germanium comme étalon interne, introduit sous forme de GeO

à raison de 1 pour cent en poids dans l'oxyde de gallium, nous avons remarqué que les raies

du germanium étaient légèrement atténuées, dans le cas d'une analyse de PuO provenant

d'un métal.

- Un changement du système optique apportant un gain de luminosité nous a con-

duit à diminuer la concentration (0, 4 pour cent au lieu de 1 pour cent) d'oxyde de germanium

dans l'oxyde de gallium. %

Les raies du germanium accusent alors un plus net affaiblissement, dans le cas

d'une matrice PuO provenant d'un métal, que dans le cas d'une matrice U O ou PuO pro-

venant d'un peroxyde. En outre, si la sortie des raies du Ge est reproductible dans le cas

d'une macrice U_O , elle varie dans le cas d'une matrice PuO provenant d'un métal, et ne
o o L

semble pas en corrélation avec la "sortie" des raies des impuretés.

CONCLUSIONS - Le germanium n'est plus, à cette concentration, utilisable comme étalon

interne ; la validité de son emploi, à teneur plus élevée, est sujette à caution.

Nous avons adopté l'oxyde de gallium comme étalon interne et entraîheur car son

comportement est le même dans le cas d'une analyse d'uranium ou de plutonium.

b) choix de l'entraîneur, dans le cas d'une analyse de PuOn provenant d'un peroxyde

Grâce à la mise à notre disposition de plusieurs grammes de peroxyde de pluto-

nium suffisamment pur, nous avons réalisé une gamme d'échantillons étalons synthétiques et

envisagé successivement comme entraîneurs :
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- 2 pour cent de Ga O, , par analogie avec l'uranium et 4 pour cent de Ga^O
2 J 2 J

à citre de comparaison, d'après les travaux de J . L . DANIEL [29] .

- Un mélange constitué de 2 pour cent de Ga O + 5 pour cent NaF pour les élé-

ments à oxydes réfractaires.

- Le Kel-F, par analogie avec l'emploi du téflon I 17j .

) Emploi de 2 pour cent de

Les courbes de distillation des impuretés au cours du temps (fig. 10) accusent

un maximum avant 40 secondes de pose : on choisit en conséquence un temps de pose de

45 secondes.

densité optique

— Mg

10 20 30 40 50
Courbe de distillation

60 70 secondes

Fig. 10

Les courbes d'étalonnage obtenues ÙS = f (concentration) sont, pour la plupart

des éléments, différentes de celles obtenues dans le cas de l'oxyde uranium. Exemple :

Pb 2 833 (fig. 11).

Il faut noter, en particulier, que dans le cas d'éléments tels que Al - Mo - Be,

on ne peut tracer de courbe d'étalonnage valable. Par ailleurs, la pente de la courbe obtenue

pour le silicium est faible, son exploitation est délicate.
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AS

Pb 2833

Courbes d'étalonnage pour Pb dans U et Pu Log- C

Fig. 11

0 ) Emploi de 4 pour cent de GanQo :

- Les courbes de distillation des impuretés au cours du temps (fig. 12) permet-

tent de choisir un temps de pose de 60 secondes.

- Les résultats sont très proches de ceux obtenus en utilisant 2 pour cent de

Ga O : nous n'avons remarqué aucune amélioration sensible,
ù «3
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Mg

Fig. 12

t en
secondes

Y ) Choix du mélange 2 pour cent de GaoQo + 5 pour cent de NaF :

L'addition de 2 pour cent de Ga2C>3 aux 5 pour cent de NaF, préconisée dans la

littérature [^sj [l4J , semble apporter une plus grande stabilité à l'arc. Le fond spectral

est moins important et les limites de dosage sont améliorées.

- Les courbes de distillation des impuretés au cours du temps (fig. 13) accusent

deux maxima plus ou moins nets. D'après J.L. DANIEL [9] et par analogie avec l'uranium,

le premier maximum correspondrait à l'effet de NaF, le second à l'effet de Ga O Le temps

de pose choisi est de 45 secondes.

1 densité
optique

t(secondes)

Fig. 13
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- Des courbes d'étalonnage très satisfaisantes sont alors obtenues pour Al - Mg

Zn - Ca et les alcalins en utilisant le gallium comme étalon interne.

Exemple : Al 3 082 (fig. 14)

J L
10 20 30 40 50 70 100 Log*C (ppm)

Fig. 14

Par contre, avec des éléments comme Mn - Ag - Cu - Pb - e t c . . . , les résultats

sont moins bons qu'avec l'emploi de 2 pour cent de Ga_C>3 seul : les raies sont généralement

affaiblies et lefa limites de dosage trop élevées (Influence de la présence d'un alcalin à forte

teneur).

6) Choix de Kel.F au lieu de téflon [l7J :

- Une première étude rapide sur l'uranium montre l'efficacité du mélange 0, 5 pour

cent Kel.F + 2 pour cent Ga O sur la "sor t ie" de Al et Si en particulier. Les essais sur l 'u-
2 3

ranium n'ont pas été poursuivis.
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- Une étude similaire sur le plutonium semble montrer que :

0, 5 pour cent de Kel

tion sur la "sor t ie" de Si et Al.

l'emploi de

dans l 'arc .

- l'emploi de 0, 5 pour cent de Kel F + 2 pour cent Ga O n'apporte aucun effet d'am^liora-
2 3

- l'emploi de 2 pour cent de Kel F + 2 pour cent de Ga O provoque l'éjection du plutonium
A *5

En fait, les essais d'emploi de Kel F ont dû être abrégés, par manque de

tonium. Il est difficile de conclure définitivement.

REMARQUE : - Le choix d'un mélange chlorure plus fluorure, comme entraîneur, n'a été

étudié que dans le cas de CINa 7 pour cent + FNa 5 pour cent. La présence trop importante

de sodium devient gênante, mais ce mélange reste encore utilisable lorsque l'on ne s'intéres-

se qu'aux teneurs de l 'ordre de 100 ppm.

c) choix de l'entrafneur dans le cas d'une analyse de PuO^ provenant d'un métai.
2

Les résultats obtenus avec un oxyde venant d'un peroxyde peuvent être repr is ,

point par point, pour un oxyde venant d'un métal.

3° Pr_éJ.̂ v^nieji^d_e_la_pjtùse_d'e_ssai_e_t_miBe en iorme. Choix du creuset

Un mélange intime (entraîneur - PuO ) est obtenu par une nouvelle homogénéisa-

tion.

a) Une prise d'essai de 100 mg est prélevée et pesée directement dans le creu-

set de graphite. Le tasseur mécanique I 24j est utilisé pour la mise en forme.

b) Choix de l'anode :

- Les qualités imposées au graphite (voir étude bibliographique) nous ont conduit

à utiliser la qualité RWO (RINGSDORFF). Cependant d'autres qualités peuvent être utilisées,

soit au détriment de l'usinage, soit au détriment du fond spectral.

Les variations de qualité selon les lots et les fournisseurs ne permettent pas

d'être catégorique à ce sujet.

- La profondeur du trou destiné à recevoir l'oxyde est fonction de sa densité.

Ne pouvant connaître exactement la densité de l'oxyde, nous avons cherché un or-

dre de grandeur, en mesurant à l'aide d'un palmer, la profondeur pour 100 mg d'oxyde après

tassage.

- U 3 ° 8

- PuO provenant d'un peroxyde,

- PuO provenant d'un métal.
CE

Nous avons été amenés à utiliser les dimensions suivantes, pour obtenir la même

hauteur entre la charge et la surface du creuset.
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Fe

0.750 1.250 1.500 pression Kg F

Mn

0.750 1.250 1,500 pression KgF

Si

0,750 1,250 1,500 pression KgF

Ni

0,750 1,250 1.500 pression KgF

Pb

0,750 1.250 1,500 pression KgF

Fig. 15

Courbes "sortie" des éléments fonction de la pression appliquée.
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REMARQUE - Pour que la prise de pression soit correcte et pour éviter l'introduction de

graphite dans l 'arc , la pointe du tasseur ne doit pas venir en contact avec le

fond du creuset (fig. 16).

Fig. 16

Ceci ajouté à la différence de densité des oxydes obtenus, conduit à modifier,

selon les cas, la hauteur de la pointe de l'outil-tasseur utilisé.

Oxyde

U3°8

PuO2

PuO2

Provenance

métal U

métal Pu

peroxyde de Pu

Hauteur de la pointe
du tasseur.

3, 5 mm

2, 5 mm

3, 5 mm

(ce qui diffère légèrement des valeurs données dans la littérature).

III. 4. Obtention d'informations

L'échantillon de départ est maintenant représenté par une "prise d 'essai" de

100 mg, à laquelle on demande de fournir les informations cherchées. La prise d'essai est

soumise à une excitation physique et le spectre émis recueilli sur emulsion photographique.

Conditions d'excitation :
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On a pu remarquer que l'augmentation de l'intensité apportait peu de change-

ment à la " sor t i e" des impuretés, mais favorisait l'introduction du Pu dans l ' a rc .

2° ^li^rode^^Jtjnm

Pas d'essai effectué ; elle reste pratiquement constante au cours de l'excitation

en utilisant le tasseur mécanique.

3° excitation sous argon

Des essais ont eu lieu sous balayage d'argon 7 1/mn, ou d'argon plus oxygène,

respectivement 7 1/mn, 2 1/mn. Les résultats sont assez décevants, les éléments "sor tent"

mal, il faut augmenter l'intensité pour obtenir des raies. Seul le fond spectral est atténué.

4° L£J?£^}^£t_Ç_C4itejij^j£j)£te£^ : la température y est

plus élevée qu'à la cathode.

L'importance de ce point est rapidement démontré par une inversion de polarité.

Des essais laits à partir d'oxyde d'uranium, montrent que lorsque le creuset est la cathode :

1) la contre-électrode se consomme très vite,

2) le fond spectral est plus important,

3) Certains éléments ont une sortie t rès différente de celle observée

lorsque la prise d'essai est à l'anode : vraisemblablement l'effet

de couche cathodique ne permet pas de compenser la diminution

de température dans le creuset.

III. 5. Transformations des informations en résultats

Les informations contenues sur l'émulsion photographique sont transformées en

mesures photométriques qui peuvent, à l'aide de courbes d'étalonnage convenables, être trans-

formées en teneurs.

Pour l'analyse des impuretés dans l'uranium, on peut très bien envisager de r e -

tracer des courbes d'étalonnage à chaque analyse. On dispose d'une quantité importante de

produits convenablement dosés. Par contre, le plutonium est une matière plus rare , le tra-

vail en bofte à gants long et délicat, il est préférable d'utiliser des courbes d'étalonnage dites

fixes, que l'on contrôle de temps à autre.

Cherchant à utiliser un étalonnage à base de plutonium nous avons employé la

méthode BRECKPOT £35] (voir détails en annexe) pour l'exploitation photométrique.
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Oxyde

U3°8

PuO2

PuO2

Origine

U métal

peroxyde de Pu

Pu métal

Profondeur du
creuset

7,8 mm

7,8 mm

7,3 mm

c) Tassage de la prise d'essai :

1 - Le tassage a pour but :

- de compacter suffisamment la masse d'oxyde pour qu'elle ne soit pas entraî-

née dans l 'arc.

- de créer un trou évent central qui ne doit être détruit, ni lors du transport du

creuset, ni lors de l'excitation.

2 - Nous avons déjà montré dans le cas de l'uranium j 24J l'amélioration apportée aux résul-

tats d'analyse par l'utilisation d'un tasseur mécanique soit :

- reproductibilité,

- résultats d'une même analyse comparables quel que soit l'opérateur,

- choix de la pression correspondant à la meilleure sortie des élé-

ments. On obtient P = 1,250 kg f dans le cas d'un oxyde U_O
o 8

3 - Des essais identiques ont été effectués sur un oxyde de plutonium provenant :

- d'un peroxyde,

- d'un métal.

- Dans les deux cas la reproductibilité est améliorée et les résultats indépen-

dants de l'opérateur,

- L'étude de la "sor t ie" des éléments dans l 'arc , en fonction de la pression

(même méthode que pour l'uranium 124 J ) donne les courbes (fig. 15.)

Ces courbes présentent un maximum plus ou moins prononcé ou un début de pa-

lier, pour une pression P = 1,250 kgf. Cette pression est celle à appliquer à la prise d'essai

pour obtt iir la meilleure "sor t ie" des éléments, quelle que soit la provenance de l'oxyde

PuO2.
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Etalonnage à base de plutonium

Les échantillons de plutonium pour lesquels il existe un certificat d'analyse chi-

mique portant mention de plusieurs éléments dits spectroscopiques n'existent, le plus sou-

vent, que dans les roves de l'analyste. Il est donc nécessaire, si l'on veut utiliser un éta-

lonnage à base de plutonium, de constituer des échantillons synthétiques.

Des essais préliminaires ont montré, dans le cas de l'uranium, qu'il était pos-

sible d'opérer ainsi.

Cependant les résultats obtenus attirent plusieurs remarques :

- Il n'y a pas toujours concordance parfaite entre les courbes d'étalonnage obte-

nues avec des échantillons synthétiques et celles obtenues avec des échantillons dosés chimi-

quement.

- Le facteur préparation est important.

- La répartition des teneurs n'est pas la même dans les échantillons synthétiques

et naturels. Il semble qu'il y ait, de ce fait, une influence de la teneur totale en impuretés

qui se manifeste rapidement.

- Il est préférable de préparer des échantillons synthétiques dont le rapport des

teneurs entre les différents éléments varie, mais la consommation de produit est importante.

Nous avons réalisé deux gammes d'échantillons synthétiques mais dont le rap-

port des teneurs entre les éléments est constant, pour limiter la quantité de plutonium con-

sommée.

La gamme A a été réalisée à l'aide d'un oxyde préparé à partir d'un peroxyde.

La gamme B à l'aide d'un oxyde préparé à partir d'un métal.

Peroxyde et métal ont été choisis de telle façon que la contribution des impuretés

qu'ils contiennent soit faible devant celle des impuretés ajoutées.

Nous indiquerons quatre cas qui mettent clairement en évidence les différentes

influences possibles.

- Cas du bore. Influence du blanc.

Les points d'étalonnage uranium et ceux de l'étalonnage plutonium (Pu—5>PuO2)

font partie de la même famille. Les points de l'étalonnage (PUgC^—> PuO2) permettent de tra-

cer une courbe présentant un "pied prononcé. L'oxyde ayant été utilisé contenait un peu de bore,

si l'on tient compte de cette présence et que l'on corrige la nosition des points en abscisse, on

obtient une seule famille de points.

- Cas du plomb. Influence de la matrice

Les points de l'étalonnage uranium et ceux des étalonnages plutonium, ne font pas

partie de la même famille. Plusieurs déterminations chimiques, sur des échantillons de plu-

tonium, (peroxyde) confirment l'écart entre les deux familles de points.
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- Cas du fer.

Bien que la courbe tracée à l'aide des échantillons synthétiques ait été corrigée

de l'effet de blanc, il n'y a pas superposition des courbes. Elles se coupent pour une teneur

de l'ordre de 120 ppm, dans le cas de l'uranium. Dans le cas du platonium, les différences

sont plus importantes.

On a pu tracer une courbe à l'aide des analyses chimiques effectuées sur un

certain nombre d'échantillons métalliques.

Dans le cas du peroxyde, la correction de blanc que l'on peut faire arbitraire-

ment, correspond aux déterminations chimiques, on doit donc déplacer les points parallèle-

ment à l'axe des abscisses.

Dans le cas du métal, la correction de blanc ne correspond pas du tout aux dé-

terminations chimiques. On doit mettre en avant d'autres facteurs. Il semble que le fer soit

un des éléments les plus sensibles aux conditions de préparation.

- Cas de l'argent.

Quel que soit l'étalonnage (synthétique) les points font partie de la même famille.

On peut tracer une seule courbe.

REMARQUES.

- Les courbes utilisant des déterminations chimiques sont des courbes moyennes pour lesquel-

les il existe une certaine incertitude sur la pente et la position. Ce qui peut expliquer que les

courbes tracées à l'aide d'échantillons synthétiques ne leur soient pas superposées.

- Les mesures densitométriques, obtenues pour des teneurs relativement élevées, et, par

conséquent, des teneurs totales en impuretés importantes, ne se placent plus sur la courbe.

Le fait semble assez général pour les éléments des catégories 1 et 2.

- Il en est de même pour les teneurs basses même après correction de l'effet de blanc (quand

on peut l'estimer).

- Certaines courbes d'étalonnage (non figurées) montrent une différence de comportement des

éléments selon l'origine de l'oxyde (métal ou peroxyde). Ce point est très important car il

implique l'utilisation d'une courbe d'étalonnage par origine d'oxyde (ceci pour certains élé-

ments).

Nous avons cherché à justifier ce point, mais ne disposant pas d'un nombre de re-

coupements chimiques suffisant, nous ne pouvons signaler que le fait suivant : Un peroxyde ap-

paraissant comme propre donne généralement un métal dans lequel la teneur en certains élé-

ments est accrue. Or la nature des matériaux employés et les précautions prises ne permet-

tent pas de supposer qu'une pollution a eu lieu. L'utilisation de deux courbes distinctes per-

met de donner des résultats apparemment plus cohérents.
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Les conclusions apparaissent clairement : pour analyser un échantillon de plu-

tonium, il importe de disposer d'une étalonnage effectué à base de plutonium.

Les informations cherchées seront déformées si :

- l'étalonnage est synthétique,

- l'étalonnage est fait à partir d'uranium,

- l'étalonnage est fait a l'aide d'un produit d'origine différente de celle

du produit à analyser.

Cependant, il n'y a pas déformation pour certains éléments, tel l'argent, pour

lesquels, il est important de le noter, on ne s'intéresse qu'à de très basses teneurs.

III. 6. Combuotion totale

La méthode de combustion totale peut être utilisée pour l'analyse de certains

éléments. Nous avons essayé de reprendre celle proposée par M. CHAPUT - J. ROBICHET -

H. DREVON |35j mais en faisant l'excitation sous balayage argon-oxygène (5 1/mn - 2 1/mn)

dans une petite chambre placée entre les pinces du porte-électrodes. Le fond spectral est

atténué. L'analyse du calcium, du titane, du scandium, du strontium peut être effectuée dans

l'uranium sur l'oxyde non utilisé pour la détermination des autres éléments. Il est préféra-

ble de le diluer au 1/5 avec du graphite. Les conditions d'excitation sont semblables pour le

reste à celles des auteurs cités ci-dessus.

Dans le cas du plutonium, l'analyse du calcium reste valable pour le titane, la

pente de la courbe obtenue au moyen d'échantillons synthétiques n'est pas suffisante.

Il apparaît aussi possible d'effectuer l'analyse du calcium et de l'aluminium en

utilisant le mélange contenant 2 pour cent de Ga O . 7 pour cent FNa.

La prise d'essai est de 50 mg dans des creusets type 5 x 2 , l'entrode est de

2 mm pour une intensité de 10 A avec une pose de 70 sec. L'utilisation du mélange gazeux

n'apparaît plus nécessaire.

En fait, nous n'avons pas développé cette méthode qui, bien que séduisante, doit

ê're adaptée (mélanges) pour un nombre réduit d'éléments qui peuvent être déterminés autre-

ment. Des développements de cette méthode doivent pouvoir rendre service dans certains

cas particuliers.

IV. ESSAIS D'INTERPRETATION DE QUELQUES PHENOMENES

IV. 1. Généralités

L'apparition des différents éléments dans l'arc peut être traduit par le schéma

ci-contre qui correspond aux propriétés physiques des différents composés, oxydes, sels,

intrr Juits dans l'arc.
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P = présence dans l'arc

t = temps

I, II, III, IV, courbes caractéristiques de l'apparition de divers éléments.

matrice
_

bu élément principal

Fig. 17

On constate, dans le cas général, que les positions des courbes et leurs formes

peuvent être influencées par différents facteurs. Il est possible de faire passer la courbe

caractéristique d'un élément de la catégorie I à II, III ou IV et, inversement, par l'addition

d'un composé dans l'arc.

Pour qu'une analyse soit possible, on conçoit que certaines conditions doivent

Ctre remplies.

1° Les courbes doivent avoir une position et une forme à peu près fixes. Une

fois le temps de pose fixé, il n'est pas admissible qu'un élément que l'on veut doser apparais-

se dans l'arc, lorsque l'obturateur est fermé. De même qu'il n'est pas admissible ou'un élé-

ment puisse se manifester indifféremment selon la courbe I ou IV.

2° II doit y avoir relation entre la teneur en un élément dans l'électrode qui

contient l'échantillon et sa présence dans l'arc.

3° II doit, de plus, y avoir une relation entre la présence d'un élément dans

l'arc et l'intensité du rayonnement caractéristique qu'il émet.
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IV. 2. Applications du schéma de la volatilisation dans l'arc à l'analyse des oxydes de pluto-

nium et d'uranium

Dans le cas d'éléments tels que l'uranium, le plutonium, l'utilisation de la mé-

thode énoncée ci-dessus est compliquée par le spectre très touffu de l'élément principal. On

est conduit à considérer le schéma suivant :

On peut classer les éléments en quatre catégories :

- catégorie I.

apparition dans l'arc entre t et t .

- catégorie II.

apparition dans l'arc entre t et t1 (t1 temps auquel la contribution au fond

spectral de l'élément principal peut encore être tenue pour peu importante).

- catégorie III.

apparition dans l'arc après t' , le spectre de l'élément principal est trop

important pour que l'on puisse photométrer et même distinguer les raies caractéristiques des

éléments à doser.

- catégorie IV.

apparition continue dans l'arc.

Si l'élément principal apparaît au bout d'un temps t suffisamment long et fixe,

et s'il y a des éléments dans les catégories I et II, l'analyse peut être envisagée. Les efforts

de l'analyste vont tendre à faire passer le maximum d'éléments des catégories III et IV dans

les catégories I et II, sans que les conditions énoncées précédemment en soient affectées,

l'intervalle de temps (t - t ) restant utilisable et constant.

Nous allons reprendre l'étude des transformations ae l'échantillon, afin de savoir

comment les impuretés peuvent être volatilisées et quels sont les compromis qui permettent de

satisfaire aux conditions énoncées.

IV. 3. Histoire d'un échantillon. Obtention d'un oxyde

Si l'on pose comme hypothèse que l'oxyde obtenu peut conserver, en grande par-

tie, une texture semblable à celle du métal, on doit, au préalable, envisager la répartition des

impuretés diuis le métal. Elle est certainement, très complexe, mais elle n'est pas absolu-

ment quelconque. On doit distinguer :

- Les impuretés présentes dans la maille cristalline par substitution,

- Les impuretés présentes dans les inclusions -?t les lacunes,:

- Les impuretés présentes aux joints de grains.

Ces impuretés peuvent 3tre sous forme métallique ou sous forme d'un composé

(oxydes, sel, . . ).
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REMARQUE. - II est même possible que certains éléments existent sous forme métallique,

et sous forme d'oxyde. Un contrôle sur un plutonium ayant subi une fusion sous sels et une

fusion sous vide, permettrait de laisser entrevoir cette possibilité.

Quelle est l'influence du prélèvement de copeaux ?

L'usinage provoque un écrouissage du métal. On obtient donc des copeaux dont

la texture est en relation avec l'histoire du métal dont ils proviennent. On constate des dif-

férences dès l'échantillonnage entre des échantillons prélevés de la même manière mais pou-

vant provenir soit :

- d'un métal brut d'élaboration,

- brut de fonderie,

- ayant subi un traitement d'homogénéisation ou de recuit,

- ayant subi un traitement mécanique (filage, laminage, etc. . . . ).

L'oxydation du métal peut être effectuée de deux façons. Le cycle thermique

peut avoir une influence :

- sur le métal :

si la montée en température du four est lente, il y a changerr.ent de phase

métal avant oxydation, donc recristallisation.

si l'oxydation est brutale, le changement de phase n'a pas le temps de se pro-

duire.

- sur l'oxyde :

on a supposé que la texture du métal était conservée, mais il peut y avoir,

soit désagrégation, soit recristallisation.

Nous pensons que les impuretés sont oxydées mais certaines peuvent être vola-

tilisées. L'oxydation du plutonium est très exothermique, la température doit atteindre loca-

lement plus de 1 500 °C.

Les impuretés de substitution dans le métal seront :

- soit encore dans la maille de l'oxyde comme élément de substitution,

- soit sous forme d'inclusions dont certaines auront pu être libérées mi_is non

volatilisées au cours du cycle thermique.

Les impuretés qui étaient, soit en inclusion, soit localisées aux joints de grains,

seront :

- soit "solubilisées" dans l'oxyde matrice au cours du cycle thermique,

- soit sous forme d'ilôts complexes par formation de composés définis 1*371

- soit "mises en cage", lors des réarrangements pendant le cycle thermique.

Nous retiendrons plusieurs choses de ces quelques réflexions.

- La répartition des impuretés dans l'oxyde est complexe et dépend de la répar-

tition des impuretés dans le métal.

- Il peut y avoir disparition de certaines impuretés volatiles, lors de l'oxydation.

- La dimension des grains de l'oxyde peut être mise en relation avec la texture

du métal.
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- Les impuretés peuvent être liées avec l'oxyde.

2° Cas d^unjperoxyde_

Le peroxyde est obtenu par précipitation. La taille des grains du peroxyde dé-

pend des conditions de précipitation. Les impuretés sont :

- soit coprécipitées,

- soit contenues dans des gouttes de solution incluses dans le précipité,

- soit absorbées sur le précipité, le lavage étant incomplet.

Le cycle thermique asX assez long, pour qu'il y ait réarrangement cristallin,

les impuretés pouvant servir de germe de recristallisation et provoquer la formation de

grains très fins.

IV. 4. Traitement de l'oxyde

On constate, si l'on place l'oxyde dans une électrode, de telle façon qu'il n'y

ait pas entraînement de la matrice dans l'arc, par un effet mécanique, que les impuretés se

classent bien en quatre catégories, qu'il y a peu d'impuretés dans les catégories I et II. Les

résultats obtenus ne correspondent cependant pas tout à fait aux conditions que l'on peut trou-

ver dans les différentes tables de température du point de volatilisation. Les impuretés res-

tent bloquées dans l'oxyde matrice.

L'oxyde matrice est mi6 en forme de façon à éviter i'entraîhement mécanique

dans l'arc. Cette mise en forme est obtenue en appliquant préalablement une certaine pres-

sion. Lors de l'élévation de température, il y a frittage de l'oxyde, les canaux ménagés entre

les grains d'oxyde sont rapidement obturés. Les impuretés restent bloquées. Il en est de

même pour celles qui sont contenues dans la maille de l'oxyde ou qui forment un composé.

La température très élevée de l'arc crée un bouchon de pression devant le trou

de l'électrode, seules les impuretés qui présentent une tension de vapeur élevée sont un peu

entraînées dans l'arc par les turbulences devant la surface de l'électrode. La majorité des

impuretés reste bloquée.

I] est donc nécessaire d'ajouter un ou plusieurs tiers composés de façon :

- à libérer les impuretés bloquées dans la maille de l'oxyde,

- à supprimer le bouchon de pression,
- à retarder le frittage de l'oxyde pour maintenir les canaux sans détruire la

mise en forme,

- à stabiliser l'arc pour maintenir une température convenable.

Le rôle de l'oxyde de gallium a été mis en évidence par J.L. DANIEL 1*9 J ;

nous étendrons ses conclusions au cas du plutonium.

La formation de l'eutectique libère les impuretés de la maille de l'oxyde. Cer-

taines peuvent alors se volatiliser par les canaux, d'autres mises en "solution" dans l'eu-

tectique sont volatilisées ultérieurement.

i

La volatilisation continue de l'oxyde de gallium provoque une dépression à la

surface de l'oxyde et favorise la circulation dans les canaux.

La présence de gallium dans l'arc sort du tampon spectroscopique et maintient

la température.

Cependant l'influence de l'oxyde de gallium est limitée par plusieurs facteurs :

- Si les grains de l'oxyde sont trop petits, le frittage est plus rapide, les ca-

naux sont obturés avant que les impuretés libérées puissent être volatilisées.

- Si les grains sont trop gros, les temps de réaction puis de libération des im-

puretés sont trop importants durant l'intervalle (t - t t) ,

- Si la pression appliquée, pour la mise en forme, est trop forte, le frittage

est trop rapide, si elle est trop faible, les grains d'oxyde ne sont pas suffisamment en con-

tact pour que la formation de l'eutectique se fasse rapidement.

- Si la teneur totale en impuretés est trop forte, il y a rapidement saturation de

l'eutectique. Il n'y a plus de relation entre la concentration dans le creuset et celle dans

l'arc.

- Si une impureté peu volatile n'est pas "soluble" dans l'eutectique, elle n'est

pas analysée.

L'addition de certains tiers éléments tels que le fluorure de sodium a pour effet :

- soit d'amplifier l'effet de l'oxyde de gallium,

- soit de provoquer la "solubilisation" de nouvelles impuretés (cas de l'alumine),

- soit de provoquer l'apparition dans l'arc de certaines impuretés une seconde

fois (cas de deux maxima de volatilisation).

Il apparaît à priori possible de trouver des composés permettant de faire passer

tel ou tel élément des catégories III et IV aux catégories I ou II. C'est ce qui explique le nom-

bre important d'entraîneurs signalés dans la littérature, leur emploi étant préconisé dans tel

ou tel cas d'analyse plus particulière.

IV, 5. Interprétation de quelques points particuliers et remarques.

La valeur de 10 A peut sembler arbitraire. Elle apparaît, en fait, d'un emploi

assez général dans les cas de la volatilisation des oxydes dans l'arc. Dans le cas présent,

pour une valeur plus faible de l'intensité, le gain obtenu par l'augmentation (t - t ) est lar-

gement compensé par la diminution de la température dans le creuset et la suppression de la

volatilisation de certaines impuretés. Pour une valeur plus élevée, l'intervalle (t - t ) est

réduit sans que pour autant il y ait une augmentation importante de la volatilisation. D'une

façon générale, les courbes de volatilisation se déplacent ensemble tant que l'on reste dans un
r

domaine de température convenable.
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- Teneur de l'entraîheur_-_Cas_de_lJoxy_d£_de__galliurn

Un compromis est obtenu avec l'emploi de 2 pour cent de Ga2C3. Pour une te-

neur plus élevée, la quantité d'eutectique est augmentée. Il y a une "solubilisation" plus

importante, mais les courbes de volatilisation s'éloignent de tQ sans que le gain sur le dépla-

cement de t'1 (60 sec. au lieu de 45) présente un grand avantage.

- Comparaison entre^lutojùum_et^uranium_

Les deux eutectiques Pu00 - GaCL et UO - Ga O ne solubilisent pas les mê-

mes impuretés dans les mêmes conditions. La comparaison n'est donc pas valable. Il en

est de même, si l'on considère la fraction volatilisée, dans l'un ou l'autre cas.

De plus, le fait que dans le cas de l'uranium, il y ait un dégagement d'oxygène,

peut favoriser la circulation des impuretés dans les canaux. Dans le cas du molybdène, un

autr* phénomène intervient, lorsqu'il y a dégagement d'oxygène, le molybdène reste sous for

me d'oxyde et est facilement volatilisé alors mie, dans le cas du plutonium, l'oxyde est rapi-

dement décomposé le molybdène métal reste dans le creuset. La faible fraction volatilisée

est peu représentative de la teneur réelle.

Il est difficile de comparer étalonnages synthétique et naturel. On a vu :

- que les impuretés pouvaient ne pas être présentes de la même façon,

- que la granulométrie de l'oxyde avait une grande importance. (On rappelle

que l'on peut obtenir des é arts très importants sur un même échantillon, selon le broyage

qu'il subit).

- que la teneur totale en impuretés et le rapport entre les teneurs en impuretés

sont des facteurs importants.

La uueur en un élément peut apparemment varier de 100 à 30 ppm poids si la

teneur totale en impuretés sur cinq éléments varie de 100 à 10 000 ppm). Ce qui provoque,

dans le cas de l'étalonnage synthétique, une erreur par défaut sur la position en ordonnée de

certains points vers les teneurs élevées. On remarque d'ailleurs le phénomène inverse vers

les basses teneurs : la courbe que l'on pourrait tracer se relève. On peut l'expliquer par le

fait que les impure Us dans 100 mg l'oxyde sont groupées en quelques grains qui sont facile-

ment libérés sans que l'infha uce des autres éléments intervienne.

- Pour certains éléments, il y a un domaine de teneurs pour lequel l'analyse

est possible. Au delà la saturation intervient, les courbes d'étalonnage "plafonnent".

REMARQUES :

1

1° On pourrait envisager d'atténuer l'effet de la granulométrie, en broyant

suffisamment. La courbe AS fonction du diamètre des grains d'oxyde semble présenter un

palier vers 325-400 mesh mais une amélioration des résultats ne pourrait être obtenue qu'au

détriment des limites de dosage.

2° Nous avons cherché à comparer le comportement des divers éléments dosés,

soit en considérant la pente des courbes d'étalonnage, soit en considérant les limites de do-

sage transformées en ppm atomiques.

La comparaison des pentes ne semble pas apporter quelque chose d'intéressant ;

il en est de même pour une comparaison des éléments famille par famille de la classifica-

tion périodique.

Par contre si l'on porte sur un diagramme, en abscisse les limites de dosage

en ppm atomique et en ordonnées les températures des points de volatilisation des différents

métaux, oxydes, fluorures... il semble que l'on puisse faire plusieurs remarques pour au-

tant que l'on tienne compte du fait que les limites de dosage sont arbitraires et qu'il suffit

de changer de raie pour changer de limites :

- il semble que l'on puisse tracer un domaine groupant la majeure partie des

oxydes.

- il y a des éléments pour lesquels la position semble aberrante en oxyde mais

plus convenable si l'on considère le fluorure ou le chlorure.

Ces remarques peuvent permettre de penser comme certains auteurs qu'il peut

y avoir formation dans la masse d'un composé MX ou MY plus volatils que MO, ce qui expli-

que aussi la double apparition dans l'arc de certains éléments avec FNa... il y a solubilisa-

tion (effet d'entraîneur) puis fluoration et apparition d'un composé plus volatil.

Ce phénomène apparaissant comme assez général nous l'envisagerons plus com-

plètement ultérieurement.

V. CONCLUSIONS

L'étude expérimentale ne permet guère mieux que l'étude bibliographique, de

résoudre complètement les problèmes que nous nous posions. Le résultat d'une analyse dé-

pend de très nombreux facteurs que l'on connaît ou que l'on maitrise mal. Malgré tout l'ana-

lyse sur oxyde apparaît, dans i'ensemble, moyennant certaines précautions, comme utilisa-

ble. On en voudra pour preuve les résultats qu'elle a fournis et qu'elle fournit encore.

Ces restrictions dans l'emploi de la méthode pourraient conduire à un constat

d'échec, mais il n'est que partiel et certainement momentané. Les hypothèses concernant le

principe de la distillation sélective et provoquée dans l'arc, permettent d'établir un program-

me de recherche.
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- Vérification du principe de la méthode, qui paraît très général et peut être

étudié avec d'autres éléments que le plutonium ou l'uranium. On devra, en outre, chercher

à interpréter l'influence de la nature du générateur d 'arc. Les dispositifs ( 1 - 2 - 3 ) diffè-

rent entre eux, et par leur principe et par les résultats que l'on peut obtenir.

w*rc /w a||f src

! î I_L_
R»gl*g*

d ondulation

Les résultats sont convenables avec les dispositifs 1 et 2, encore qu'il convien-

ne de régler convenablement le taux d'ondulation résiduel. Les résultats sont à peine conve-

nables avec le dispositif 3 et inutilisables si l'intensité est stabilisée par un dispositif annexe.

Concurrement, on devra étudier les phénomènes dans l 'a rc , en particulier l 'exci-

tation.

- Recherche des composés pouvant remplacer ou compléter l'effet de l'oxyde de

gallium ou permettre la formation de composés plus volatils.

- Recherche et étude des propriétés des composés définis formés à partir de

PuO et des autres oxydes.

- Recherche d'un moyen permettant de supprimer l'effet de l'histoire de l'échantil-

lon et son influence sur la granulométrie, et de réaliser des échantillons étalons synthétiques

convenables.

Il semble que ceci pourrait être réalisé par une attaque du métal par de l'acide

sulfamique en capsule de platine mise à sec et calcination du résidu. L'oxyde obtenu à par-

tir du sulfate présente des caractéristiques assez stables. L'addition d'impuretés à la solu-

tion d'attaque devrait permettre la réalisation d'échantillons étalons plus convenables et dont

le traitement est très voisin de celui des échantillons à doser.

Une méthode analogue pourrait être utilisée pour le peroxyde par attaque nitri-

que mais l'oxyde obtenu pir décomposition d'un nitrate présente des caractéristiques moins

constantes. (Cette méthode a déjà été employée dans le cas de l'uranium).

La réalisation de ce programme de recherche auquel on devrait adjoindre les ques-

tions, restées sans réponse, posées par J . L . DANIEL j 9J devrait permettre une meilleure

connaissance d'une méthode dont le principe est très général et dont l'application à l'analyse

des impuretés dans les éléments tels que le plutonium, l'uranium, le thorium, le zirconium,

le béryllium, e t c . . . est d'une très grande importance.
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3ème PARTIE - L'ANALYSE SUR SOLUTIONS

I. INTRODUCTION

Dans la partie précédente nous avons montré les difficultés rencontrées et les

limites de l'analyse des impuretés dans le plutonium par l'emploi des méthodes sur poudre.

La rareté des contrôles chimiques et la possibilité d'un autre type de contrôle nous a conduit

à envisager les méthodes basées sur la séparation du plutonium et la détermination des impu-

retés dans une solution. Mais à la différence des méthodes sur poudre où l'on peut trouver

un fil conducteur, les méthodes par solution sont extrêmement variées.

Nous ne ferons ici qu'une étude préliminaire devant permettre de définir la direc-

tion des recherches ultérieures.

L'analyse sur solutions peut être schématisée comme suit :

- dissolution de l'échantillon,

- passage à la valence convenable du plutonium,

- séparation plutonium-impuretés,

- détermination des impuretés.

Les trois premiers points font appel à des notions de chimie du plutonium et à

des techniques de séparation que nous rappellerons en annexe. La détermination des impu-

retés dans une solution est un problème relativement classique que nous verrons succinte-

meni en rappelant les différents modes d'excitation.

Nous envisagerons ensuite les méthodes d'analyses signalées dans la littérature

qui conduisent telle ou telle séparation et tel ou tel mode d'excitation.
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II. RAPPEL DES DIFFERENTS MODES D'EXCITATION

Nous rappellerons succintement les différents modes d'excitation :

1° Graphite spark :

100 Hi de solution sont déposés sur deux électrodes de graphique à extrémités

planes apiezonnées au préalable pour empêcher les impuretés de pénétrer dans le graphite.

Il est possible de faire varier le caractère de l'excitation :

- forte capacité, faible self : caractère d'étincelle pure,

- faible capacité, self importante : étincelle à caractère d'arc.

Les conditions les plus utilisées sont les suivantes I 561 821 :

- 5 000 à 6 000 pF

- 350 UH

résistance aussi faible que possible.

VAN TUYL obtient des résultats intéressants puisqu'il annonce les limites de

détection suivantes : 4 ppm pour le Cr, 2 ppm pour le Mn, 100 ppm pour le Zn.

2° Copper spark :

Dépôt de 100 ni de solution sur deux électrodes de cuivre. La copper spark fut

utilisée par METZ, VAN TUYL, JAMES et BRODY. . . Ce mode d'excitation semble donner

les limites de détection les plus basses, c'est ainsi que JAMES et BRODY admettent les limi-

tes de détection inférieures à 1 ppm pour Al. ' d , Co, Pb, Ni . . .

i

3° Electrode cratère :

Le cratère de l'électrode est apiezonné, ensuite on ajoute une quantité bien défi-

nie de NaCl (méthode ROY KO) ou de Ga O (WENZEL - PIETRI), . . Ces dépôts améliorent

la sensibilité. On dépose ensuite une aliquote de solution que l'on laisse sécher lentement

WENZEL - PIETRI utilisent un arc de 25 A avec un temps de pose de 10 secondes. En général

les limites de détection sont meilleures que celles obtenues par graphite spark ; c'est ainsi

que ROY KO détecte Mn, Ni, Ca, jusqu'à 0, 5 ppm,

4° Rotrode :

Une électrode de graphite circulaire s'imprègne en tournant dans un volume déter-

miné de la solution à analyser. L'excitation peut se faire soit par arc , arc interruptif ou étin-

celle. Dans ce dernier cas on peut sélectionner comme caractéristiques : [80J

capacité G 000 pF

self 40 uH

résistance nulle.
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FLETCHER indique des limites de détection de quelques ppm pour les éléments

courants comme Al, Ni, Co, Fe, . . .

5° Résultats :

Le tableau suivant résume les caractéristiques des différentes méthodes.

L
25

1000

10

5

25

10

10

1

0 , 5

Cd

100

4000

40

20

0,4

Ca

25

200

2

3

50

10

0 , 5

1

C r

25

400

4

2

25

20

2

5

|

Co

1000

4000

40

10

0 ,2

P b

50

-

100

2

3

0 , 5

Mg

25

400

4

3

25

10

10

2 , 5

0,05

0,5

Mn

200

2

0 , 5

25

6

2

0,25

0 , 5

D,05

Ni

25

2000

20

2

25

2

0 , 5

2

0,2

Sr

4 PO

4

10

Zn

1000

100

50

50

10

5

15

2

Mo

25

50

0,05

F e

50

50

10

0 , 5

2

1

Mode de
séparation

-

-

Cupferron

Cupferron

T.T.A.

T . T . A . 1 }

Dowex 1
H N O 3

Dowex 1
purifié
HNO3

Dowex 1
HNO3

Dowex 1
mil. HC1

Electrode '
Excitation

Graphite
arc int.

Cuivre
Etincelle

Graphite
Etincelle

Cuivre
Etincelle

Graphite
Etincelle

Cuivre
Etincelle

Cratère
arc

Cratère dé
pôt NaCl
Arc

Cratère +
KelF3J

Ga2O3 Arc

Cuivre
Etincelle

Auteurs

JOHNSON
VEJVODA
détection

Van TUYL
détection

Van TUYL
détection

METZ

C.E.A.
proj.621
dosage.

Van TUYL
dosage

ROY KO

ROY KO

WENZEL
PIETRI

JAMES
BRODY

en1) VAN TUYL indique la possibilité de séparer plus de 60 éléments à l'aide de la T .T . A,

jouant sur les deux états d'oxydation du Pu dont le 4 seul est extractable par la T.T.A.

2) Avant dépôt de solution les électrodes sont imperméabilisées par de l'apiézon solubilisé
dans l'éther de pétrole.

3) Le Kel F est un polytrifluoromonochloroéthylène jouant à la fois le rôle de l'apiézon et de
tampon spectral.



- 70 - - 71 -

Les deux premières séries de résultats correspondent à une analyse directe de

la solution de plutonium. Les limites de détection sont très mauvaises car le spectre du Pu

empêche une détermination précise de l'intensité des raies étudiées.

REMARQUE : II est très difficile de comparer les résultats du tableau précédent car les expé-

rimentateurs ne précisent pas les conditions opératoires : poids de plutonium de

départ, volume de la phase aqueuse après concentration. En désignant par :

p : le poids de Pu de départ en grammes,

u : le poids en ug d'une impureté déposée sur l'électrode,

le volume final après concentration de la phase aqueuse,

le volume de bolution déposée sur une électrode,

x : teneur en ppm de cette impureté

on a la relation suivante :

V

v

X =
V

v . P

On voit que pour un poids d'impuretés donné déposé sur une électrode, x est d'au-

tant plus faible que V est petit et que p est grand. Pour comparer les modes d'excitation il

faut connaître les poids d'impuretés déposés sur l'électrode. WENZEL et PIETRI J77J don-

nent les limites de détection en ug. Pour quelques éléments le tableau suivant donne les va-

leurs trouvées.

Elément

Limite de

détection
(M )

Ag

0,001

Al

0,006

Cd

0,2

Cr

0,04

F e

0,02

Mo

0, 004

III. CRITIQUE EXPERIMENTALE DES METHODES DE SEPARATION ET DES MODES

D'EXCITATION

L'étude bibliographique ne permet pas de choisir avec sûreté une méthode de

séparation et un mode d'excitation. Nous avins donc été conduits à reprendre dans des pré

liminaires l'étude de certaines méthodes dans le but de préciser l'extracteur et les limites

de dosage et non de détection qui sont essentiellement subjectives.

a) Extraction

3)
Le choix de l'extracteur est très important puisqu'il faut après attaque chlorhy-

drique %'; du Pu et passage à la Valence IV extraire complètement ce plutonium sans entraîner

3) L'attaque sulfamique n'a pas été envisagée.

les impuretés dans la phase organique.

La T. T. A. présente quelques difficultés d'utilisation. C'est un composé orga-

nique assez peu stable ; en outre nous avons observé un manque de reproductibilité quant à
4)

l'extraction du Pu . Pour abaisser les limites de détection il faut concentrer la solution
aqueuse après barbotage avec la phase extractrice T .T . A, + xylène.

Dans tous les cas il se forme un précipité blanc dû soit à une petite quantité de

T. T. A. soluble dans la phase aqueuse, scit à un produit de décomposition de la T. T. A.

(Signalons que ces extractions ont toujours été effectuées sur une solution aqueuse 1 M en

HNO donc à une acidité comprise dans la gamme de stabilité de la T. T. A. ).

REMARQUE : Certains essais montrent qu'après extraction la récupération du Pu était bonne

à condition d'avoir au préalable fait barboter la phase organique avec une solu-

tion aqueuse 1 M en HNO .
ô

On peut appliquer au Autonium la méthode utilisée par FLETCHER |80j pour

»éparer l'uranium de ses impuretés. Dans une colonne en verre de 1 cm de diamètre on met

deux grammes de Kel F et du tri-butylphosphate. On élimine l'excès de T .B .P . en lavant

la colonne avec de l'acide nitrique 7 M. Quand le lavage est terminé on verse sur la colonne
(IV) (IV)

la solution de Pu en milieu nitrique 7 M. Le Pu' forme un anneau vert dans le haut de
la colonne. On élue les impuretés par 50 ou 60 ml d'acide nitrique 7 M.

L'éluat est concentré, un comptage montre qu'il reste moins de 0,05 pour cent

de Pu. La séparation est donc très bonne mais l'élution des impuretés demande plusieurs

heures. Il faut ensuite évaporer lentement un important volume d'éluat. Une autre difficul-

té vient de la précipitation d'une faible quantité de T . B . P . qui est entraînée lors de l'élution.

On peut éliminer ce T .B .P . par l'éther (d'un emploi â proscrire dans une boîte à gants).

Au lieu de fixer le T .B .P . sur du Kel F on peut effectuer une extraction liquide-

liquide en prenant comme phase organique un mélange T . B . P . + xylène. L'extraction du Pu

est très rapide et quantitative. En partant de 100 mg de plutonium il en reste dans la phase

aqueuse environ 40 ug soit 0,04 pour cent. Pour obtenir des coefficients d'extraction vala-

bles il faut faire barboter (avant extraction) la phase organique au moins deux fois avec un

égal volume d'acide nitrique 7 M. Cette mise en milieu est nécessaire car après un premier

barbotage la concentration en HNO dans la phase aqueuse restante est de 0, 5 M, après un

second barbotage elle est de 4 M. Il est possible d'améliorer encore les coefficients d'extrac-

4) Le manque de reproductibilité peut être dû à la formation de
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tion en opérant non plus seulement en milieu acide nitrique mais avec un mélange acide ni-

trique + nitrate (par exemple NO NH ).

Un des avantages de cette méthode est la rapidité de l'extraction et le faible

volume de la phase aqueuse que l'on obtient après extraction (en général une vingtaine de

millilitres après lavage de la phase organique). D'autre part lors de la concentration de la

phase aqueuse il ne se forme aucun précipité organique ce qû  prouve que dans les conditions

opératoires le T.B.P. reste dans le xylène.

Les résines anioniques que nous avons utilisées étaient des DOWEX 1 X 4 .

Le plutonium oxydé à la valence 4 en milieu nitrique est bien retenu par la résine (mise au

préalable en milieu nitrique 8 M), il forme une bande verte au sommet de la colonne. Le

coefficient de séparation est excellent mais l'élution est longue (plusieurs heures) et demande

l'attention constante du manipulateur pour éviter une mise à sec de la colonne. L'utilisation

d'une colonne à niveau constant est souhaitable. Le volume de la phase aqueuse après élu-

tion est très important et du fait de la forte acidité nitrique pose des problèmes d'évapora-

tion en boîte à gants.

Les résines utilisées doivent être exemptes d'impuretés ce qui exige de nombreux

lavages et contrôles avant utilisation. Au cours des extractions la résine se charge en impu-

retés et les relargue souvent d'une façon imprévisible. D'autre part on ne peut laisser une

résine trop longtemps en contact avec de l'acide nitrique 7 ou 8 M car elle se nitre (elle prend

alors une coloration brun-foncé).

b) Modes d'excitation

Le choix du mode d'excitation est très important car c'est de lui que dépendent

les limites de dosage et de détection.

Après dépôt, on évapore la solution lentement en évitant la formation de bulles

qui,en éclatant,provoquent une perte de produit. Il semble que la forme du dépôt varie avec la

concentration en impuretés dans la solution.

- une solution concentrée donne un dépôt annulaire,

- une solution pauvre en impuretés donne un dépôt qui se rassemble en général

vers le miLeu de l'électrode.

Après un étincelage (60 secondes, 6 600 pF, 320 HH) il reste une quantité nota-

ble d'impuretés sur les électrodes (mise en évidence en faisant éclater un arc très intense

entre les 2 électrodes). Enfin l'étincelage ne se fait pas d'une façon uniforme sur toute la

surface des électrodes.
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Mode d'excitation difficilement utilisable car la solution déposée doit être exempte

d'ions nitriques ce qui demande plusieurs mises à sec de la solution et reprises par l'eau

distillée. L'intensité et les nombreuses raies du cuivre gênent la recherche et le densitomé-

trage des raies des impuretés.

3° Electrode_cratère :

De bonnes limites de détection sont données par ce type d'électrode, en utilisant

un arc très intense compris entre 20 et 30 A, méthode sensible mais limitée par un fond inten-

se vers 3 000 A ,

Pour diminuer le fond spectral et améliorer l'intensité des raies des impuretés

on met dans le cratère une quantité déterminée d'un entraîneur. Différents entraîneurs ont

été essayés :

- NaCl, NaF diminuent très nettement le fond. Dans le cratère on pèse 2 à 3 mg

de ces halogènures en&uixe on dépose 50 ul de la solution à analyser. On observe dans de

nombreux cas une remontée de l'halogènure sur les bords du cratère. Il est évident que lors

de l'arçage, cette collerette éclate en morceaux. La forme du dépôt n'étant pas toujours la

même, l'excitation ne peut être reproductible.

- Un dépôt de 4 mg d'un mélange graphite + GaO (50 pour cent en poids) ne

donne pas non plus une bonne reproductibilité car il ne couvre pas tout le fond du cratère.

- Le Ga2O3 seul (2 mg) recouvre bien le fond du cratère et après dépôt et

séchage des 50 \*1 de solution à analyser les impuretés se trouvent réparties sur cet oxyde.

Les essais faits à la rotrode montrent que ce mode d'excitation peut difficile-

ment être utilisé pour le dosage de faibles traces : temps de pose très long.

c) Conclusions

pidité . .

3 mg de

Cette étude expérimentale conduit :

- à choisir comme extracteur le T.B.P. (bons coefficients de séparation, ra-

- à utiliser comme électrode, l'électrode cratère dans laquelle on pèse 2 à

) et comme excitation un arc continu de 25 ou 28 A,

La méthode d'analyse sera développée dans une autre partie.

5) Le choix du T.B.P. dans le xylène ne représente qu'une écape vers des essais ultérieurs

avec d'autres solvants (T.L.A., T.N.O. A., etc, . . )
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I. INTRODUCTION

Après avoir envisagé les différents problèmes analytiques posés à l'analyste et

les principes des méthodes d'analyse, nous étudierons dans ce qui suit : Comment l'analyste

doit et peut utiliser les moyens dont il dispose pour fournir des informations, quels sont les

moyens à mettre en oeuvre pour obienii**- Iclic ou telle imCu.iiKii.iim.

Une idée importante devra rester constamment présente à l'esprit : IL N'Y A

PAS DE METHODES GENERALES, il n'y a pas de principes généraux dont l'adaptation doit

être étudiée pour tel ou tel problème. C'est ainsi que l'on verra qu'il n'est pas possible de

déterminer la teneur d'une trentaine d'impuretés en une seule opération.

Certains détails peuvent apparaître comme superfétatoires car ils sont déjà

indiqués précédemment. Ils ne sont rappelés ici que par leur importance et la nécessité de

présenter un mode d'emploi complet.

II. L'ANALYSE SUR POUDRE.

L'analyse d'un métal et celle d'un composé tel qu'un peroxyde présentent des

analogies et des différences. Nous traiterons les deux méthodes parallèlement de façon à

mieux mettre en évidence les différences. Les conditions sont indiquées pour l'emploi d'un

spectrographe à réseau.
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L'analyse d'un métal

Prélèvement d'un é£han_tillon_

L'analyste prélève lui-même

deux fois 1, 5 g de copeaux sur le métal

à analyser. S'il s'agit d'un contrôle de fa-

brication le prélèvement sera toujours ef-

fectué au même endroit. L'emploi d'un

dispositif du prélèvement et de récupéra-

tion des copeaux sur un tour est conseillé

de façon à diminuer les pertes et la pollu-

tion.

D'un prélèvement à l'autre la

dimension des copeaux sera maintenue cons-

tante (épaisseur, largeur).

Les deux fois 1,5 g de copeaux

seront traités comme deux échantillons dif-

férents.

T_r ansfor mati£n_ en_ oxyji£ _

Placer 1, 5 g de copeaux dans

une nacelle de platino. Introduire la nacelle

à l'entrée d'un four porté à une température

de 900°C pour provoquer l'inflammation des

copeaux. Lorsque la combustion est termi-

née, introduire complètement la nacelle dans

le four. La température du four est mainte-

nue à 900 °C pendant une demi-heure, temps

au bout duquel la nacelle est sortie du four.

Placer le couvercle de la nacelle et laisser

refroidir.

L'analyse d'un peroxyde

Prélèvement d'un échantillon

Le précipité est remué à

à l'aide d'une spatule. L'analyste

prélève lui-même une quantité de pro-

duit équivalente à 3 g de plutonium.

L'échantillon prélevé est

séché sous la lampe puis séparé en

deux parts correspondant à environ

1,5 g de plutonium chacune.

rnation_ en_£xy_de_.

Placer l'échantillon corres-

pondant à environ 1,5 g de plutonium

dans une nacelle de platine. Introdui-

re la nacelle dans un four froid, faire

passer la température du four de l 'am-

biante à 300 °C en deux heures pour pro-

voquer la décomposition du peroxyde.

Porter ensuite le four à la température

de 900 °C que l'on maintient pendant

une 1/2 heure, temps au bout duquel la

nacelle est sortie du four. Placer le

couvercle de la nacelle et laisser r e -

froidir.

Préparation de l'oxyde.

Placer l'oxyde dans un conteneur en plexiglas, ajouter une bille. Homogénéiser

l'oxyde pendant 10 mn à l'aide d'un vibreur mécanique pour amalgame dentaire.
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Préparation du mélange A.

Déterminer le poids d'oxyde de Pu, ajouter l'oxyde de gallium, 2 pour cent

(en poids) par rapport à PuO2# Homogénéiser le mélange A pendant 10 mn à l'aide d'un vi-

breur mécanique pour amalgame dentaire.

Préparation du mélange B.

Placer 600 mg du mélange A dans un conteneur en plexiglas, ajouter une bille

et 30 mg de fluorure de sodium sec (5 pour cent de FNa).

Homogénéiser le mélange pendant 10 mn à l'aide d'un vibreur mécanique.

Préparation du mélange C.

Placer 600 mg du mélange A dans un conteneur en plexiglas, ajouter une bille

et 30 mg de chlorure d'argent sec et conserver à l 'abri de la lumière (5 pour cent de ClAg).

Homogénéiser le mélange C pendant 10 mn à l'aide d'un vibreur mécanique.

Analyse de B, Be, Cd

- Préparation de la prise d'essai.

Métal :

Creusets de 7,3 mm de profondeur.

Pointe du tasseur 2, 5 mm.

Peroxyde :

Creusets de 7,8 mm de profondeur.

Pointe du tasseur 3, 5 mm.

Peser dans chacun des trois creusets de graphite 100 mg du mélange A.

Tasser chaque prise d'essai à l'aide du tasseur mécanique [24] en appliquant

une pression de 0,800 kgf pendant 20 secondes, puis de 1 kgf pendant 20 secondes et enfin

de 1,250 kgf pendant 60 secondes.

Réglage du spectrographe

Réseau de résolution convenable et dont l'angle de miroitement (blaze) est com-
o

patible avec le domaine spectral utilisé : 2 200 - 2 500 A .

Fente - largeur 20 u.

- hauteur 14 mm (hauteur en relation avec le nombre d'échelons du

secteur tournant).

Excitation

Placer la contre-électrode de graphitf. (baguette 0 3 mm).
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Placer le creuset sur son pédoncule, régler l'entrode à 4 mm (2 mm de part et

d'autre de l'axe optique).
Mettre en marche le générateur d'arc continu réglé pour 250 V - 1C A à l 'a-

morçage.
Pose 45 secondes.

Exploitation des résultats

Enregistrer les spectres sur emulsion photographique type S A.. Après densi-

tométrie, les .eneurs en impuretés sont déterminées au moyen de courbes d'étalonnage.

Analyse de Si, Sn, Pb, Mg, Mn, Fe, Ni, Cu, Ag, Co, Zn, Cr.

Préparation de la prise d'essai

Identique à l'analyse de B, Be, Cd.

Réglage du spectrographe

Identique à l'analyse de B, Be, Cd.

Réseau de résolution convenable et dont l'angle de miroitement (blaze) est com-
o

patible avec le domaine spectral utilisé, 2 500 - 3 500 A .

Excitation. Exploitation des résultats

Identiques à l'analyse de B, Be, Cd.

Analyse de Mg, Al, Zn, Ca

Préparation de la prise d'essai.

Métal

Creusets de 7,3 mm de profondeur

Pointe du tasseur 2, 5 mm

Peroxyde

Creusets de 7,8 mm de profondeur

Pointe du tasseur 3,5 mm.

Peser dans chacun i?s trois creusets 100 mg du mélange B,

Tasser chaque pris • '~se~9.i à l'aide du tasseur mécanique, comme indiqué

précédemment.

Réglage du spectrographe

Réseau de résolution convenable et dont Vangle de miroitement (blaze) est cora-
o

patible avec le domaine spectral utilisé, 2 800 - 4 000 A .
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Excitation - Exploitation des résultats

Identiques à l'analyse de B, Be, Cd.

Analyse de Mo - V

Préparation de la prise d'essai

Métal

Voir analyse précédente.

Peroxyde

Voir analyse précédente.

Peser dans chacun des trois creusets 100 mg du mélange C.

Réglage du spectrographe - Excitation - Exploitation des résultats

Identiques à l'analyse de B, Be, Cd,

Analyse de Li, K, Rb, Cs

Préparation de la prise d'essai

Creusets de 6 mm de profondeur.

Pointe du tasseur 2,5 mm.

Peser dans chacun des trois ci-eusets 50 mg du mélange B.

Réglage du spectrographe

Réseau de résolution convenable et dont l'angle de miroitement (blaze) est coin-
o

patible avec le domaine spectral utilisé 6 500 - 8 800 A .

Excitation. Exploitation des résultats

Identiques à l'analyse de B, Be, Cd.

Analyse d'autres éléments

Des éléments tels que Sb, Au, Ge, In, Tl peuvent être dcsée en même temps que

Fe, Ni, Si, Cu . . . . ou Mo et V.

Des éléments tels que Ba, Sr peuvent être dosés dans le mélange B, le domaine

spectral doit être convenablement choisi.
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Raies d'analyse

1° Cd - Be - B

Eléments

Cd

Be

B

A

2288

2348

2497

Etalon interne

Ga 2371
11

tt
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Mp-V

Mn r

Eléments

Mn

Pb

Cr

Sn

Si

Ni

Fe

Cu

Ag

Zn

Co

A

2794

2833

2835

2839

2881

3002

3020

3274

3280

3345

3405

Etalon interne

Ga 2624
H

11

H

11

Ga 3004
M

i t

H

M

H

Elément

Mg

Al

Zn

Ca

A

2852

3082

3345

3968

Etalon interne

Ga 3004
11

M

11

Eléments

Mo

V

A

3170

( 3183,4

j 3184

Etalon interne

Ga 3004

M

II

Li - K - Rb - Cs

Eléments

Li

K

Rb

Cs

A

6707

( 7664,9

j 7698,97

7800

8521

6° Au_-_Ge_-_;n-Sb - In - Ba - Sr

Eléments

Au

Ge

Tl

Sb

In

Ba

Sr

A

2427

2754

2767

2877

3258

4554,0

4607,3

Etalon interne

Ga 2624
M

M

II

Ga 3004

Réalisation d'un étalonnage

La réalisation d'un étalonnage est sans doute un des points les plus importants
de la méthode. Même si les informations contenues sur 1'emulsion photographique ne sont
pas déformées leur traduction en teneur peut être parfaitement erronée.

Nous avons vu dans la partie expérimentale que la meilleure formule consiste-

rait à utiliser des échantillons dont la teneur en plusieurs impuretés est connue. Cette solu-

tion étant du domaine des rêves il est donc nécessaire de réaliser des échantillons étalons par
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synthèse. Nous ne reviendrons pas sur l'utilisation d'un étalonnage à base d'uranium, ni sur

la nécessité de réaliser un étalonnage à partir d'un produit de même origine.

Préparation du produit de départ

Métal

Prélever des copeaux dans les

conditions indiquées précédemment. Il est

souhaitable de pouvoir disposer d'une cin-

quantaine de grammes de métal sur lequel

une analyse préalable aura permis de mon-

trer qu'il s'agit d'un produit de bonne pu-

reté. Le métal est transformé en oxyde par

petites fractions de 2 g environ. Chaque

fraction d'oxyde obtenue est homogénéisée

pendant 10 mn.

Peroxyde

Effectuer un prélèvement

dans les conditions indiquées précé-

demment. Il est souhaitable de pou-

voir disposer d'un produit de bonne

pureté équivalent à une cinquantaine

de grammes de plutonium. Après sé-

chage sous la lampe, le peroxyde est

transformé en oxyde par petites frac-

tions de 2 à 3 g de façon à couvrir le

fond des nacelles de platine. Chaque

fraction d'oxyde obtenue est homogénéi-

sée pendant 10 mn.

Les fractions sont ensuite mélangées et homogénéisées pour donner les oxydes

de base.

Préparation des mélanges d'impuretés

On prépare trois mélanges primaires d'impuretés qui seront utilisés dans le cas

d'un oxyde venant d'un métal et dans le cas d'un oxyde venant d'un peroxyde. Le mélange 1

correspond aux éléments dosés dans le cas 1 et 2 auxquels on ajoute les impuretés du cas 5.

Le mélange 2 correspond aux éléments dosés dans le cas 3 et 4 auxquels on ajoute outre les

éléments du cas 5, les éléments suivantes : fer, silicium, chrome, plomb (la liste n'est ni

limitative, ni imperative). Le mélange 3 correspond aux éléments dosés dans le cas 5 aux-

quels on ajoute des éléments des autres cas, fer, silicium, magnésium... (la liste n'est ni

limitative ni imperative).

Il importe cependant que la quantité lOtale d'éléments ajoutés soit telle que dans

les échantillons étalons préparés ultérieurement, la teneur totale en impuretés ne dépasse pas

3 à 4 000 ppm poids.

A l'aide des mélanges d'impuretés et d'oxydes, on réalise des mélanges étalons

de foçon à '/éaliser une gairme de produits.
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Mélange origine

Ajouter à une quantité convenable d'oxyde (métal - peroxyde) une portion conve

nable des mélanges 1, 2, ou 3. On obtient ainsi 6 mélanges origines qui sont homogénéisés

pendant 10 mn. Soit les mélanges : M métal M métal M métal M peroxyde M per

oxyde M peroxyde.

Mélanges étalons

On ne dispose pas d'une quantité d'oxydes de base suffisante, on opère par opéra-

tions successives :

Ajouter à une portion d'un mélange origine une quantité convenable d'un oxyde

de base qui après homogénéisation donne un mélange A.

Ajouter à une portion d'un mélange A une quantité convenable d'un oxyde de base

qui après homogénéisation donne un mélange B.

Etc. . . jusqu'à la fin de la gamme prévue.

Cas_2_ :

On dispose d'une quantité suffisante d'oxydes de base. On opère comme suit :

- Ajouter à une portion d'un mélange origine une quantité convenable d'un oxyde

de base qui après homogénéisation donne un mélange A.

- Opérer de même pour les mélanges B - C jusqu'à ce que les quantités de mé-

langes de base soient trop peu importantes pour qu'une pesée précise puisse être obtenue. Pour

les derniers mélanges on utilise la méthode indiquée dans le cas 1.

Traitement des différents mélanges

Les différents mélanges sont traités comme des échantillons normaux à la seule

différence qu'ils correspondent à telle ou telle série d'éléments et que l'on ajoute Ga O , puis

NaF ou AgCl.

On obtient donc une série d'enregistrements sur emulsion photographique, il con-

vient d'y ajouter les enregistrements correspondants pour l'oxyde de base. Chaque produit

est enregistré cinq fois.

Tracé de la courbe d'étalonnage

On supposera encore ici que l'on ne bénéficie pas de déterminations chimiques.

On porte sur un diagramme en abecisses le logarithme de la teneur en impuretés présumée

de chaque échantillon étalon en ordonnées la valeur de la différence d'efficience (AS) corres-

pondante. En outre sur l'axe des ordonnées le AS pour l'oxyde de base.
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De plus on indique le AS limite (voir en annexe exploitation photornétrique).

Les points sont reliés par un tracé continu mais non obligatoirement rectiligne.

Ce tracé doit être corrigé car ce n'est en général qu'une approximation grossière. On remar-

que que pour certains éléments et vers des teneurs totales assez élevées, la courbe présen-

te une concavité négative ; (influence de la teneur totale en impuretés) que pour presque tous

les éléments et vers des teneurs faibles la courbe présente une concavité positive (influerce

du "blanc", influence de l'addition artificielle d'impuretés).

Partie de la courbe présentant une concavité positive : II est possible de tenir

compte de l'influence du "blanc". En effet les teneurs présumées sont C , C , C , C Les
L ta vS 4

teneurs réelles sont C. + x, C + x, C + x, C + x . . . Il apparaît que x devient rapidement
A ù O *.

négligeable devant C et C , la courbe ne présente plus qu'une courbure très faible vers C_,
O ~r *3

C Si l'on trace la parallèle à la courbe entre C et C , on détermine entre les points

de la courbe en C. et C et la droite des segments qui doivent être sensiblement égaux en

teneurs. On vérifie que la teneur x ainsi trouvée correspond à la teneur que l'on trouve en

reportant le AS de l'oxyde de base sur la droite ainsi tracée.

Si la correction ainsi effectuée ne permet pas de corriger la courbe on tient

compte du fond spectral au voisinage de la raie dans le cas où une correction de fond n'est
pas faite.

Lorsque ces diverses corrections ne permettent pas de tracer une droite et qu'il

reste une courbure importante vers les faibles teneurs, cas fréquents pour des éléments de

la catégorie II (voir 2ème partie), l'influence de la préparation donc de l'addition aitificielle

d'impuretés est prépondérante, on constate expérimentalement que la tangente à la courbe

vers les teneurs moyennes permet d'obtenir une droite d'étalonnage assez satisfaisante. Il

n'en reste pas moins que ceci est un pis aller devant l'absence de recoupement par une autre

méthode (chimique par exemple).

Partie de la courbe présentant une concavité négative : Cette portion de courbe

n'a aucune signification, elle ne peut être corrigée. Elle correspond à l'affaiblissement de la

"sortie de l'élément" correspondant par une teneur totale en impuretés trop importante.

REMARQUES -

1° Les courbes d'étalonnage ainsi tracées ne constituent pas quelque chose de tout

à fait satisfaisant, il apparaît cependant que dans l'ensemble elles permettent de

fournir des résultats en bon accord avec d'autres méthodes.

2° Les courbes d'étalonnage sont appelées courbes fixes si elles ont été obtenues par

la méthode BRECKPOT. Il est en effet possible de ne pas réanalyser systématique,

ment un ou plusieurs étalons à chaque enregistrement photographique. Il impor-

te cependant de faire de temps à autre un ct/iitrôie.
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Validité des résultats

II est difficile de préciser la validité des résultats au vu de la méthode telle

qu'elle vient d'être décrite. Plutôt que des données quantitatives nous ferons quelques remar-

ques :

- la double détermination procure à l'utilisateur mie information plus complète,

- la triple prise du spectre permet à l'analyste l'élimination d'une fausse ma-

noeuvre,

- l'emploi de méthodes qui se complètent et se recouvrent évite des erreurs à

l'analyste,

- le fait qu'il soit apparu possible de suivre l'amélioration du procédé et la con-

cordance des résultats pour quelques éléments avec d'autres méthodes prê-

chent en la faveur de la méthode.

Il semble cependant qu'il soit nécessaire de rester très prudent et de ne fournir

comme information que les résultats de la double détermination avec un domaine d'incertitu-

de s'étendant de plus 50 pour cent à moins 25 pour cent de la teneur. Une précision meilleu-

re peut être obtenue pour certains éléments, mais il apparaît préférable de s'en tenir à ces

limites.

III. ANALYSE PAR SOLUTION APRES EXTRACTION PAR LE T.B.P.

a) Dissolution :

- Peser 100 mg de plutonium,

- Ajouter 2 ml d'HCl 6N.

L'attaque du plutonium est vive, elle dure une dizaine de minutes. La solution

prend une coloration bleue.

b) Oxydation :

- Ajouter 5 ml d'acide nitrique 7 M dans le bêcher d'attaque,

- Chauffer la solution vers 80 °C.

La solution devient vert clair, le Pu est à la valence IV,

c) Extraction :

1° De_s^ripti£n_^es_extrac^eurs : voir annexe.

2° Mise en milieu de la phase organique :

- Dans deux extracteurs différents mettre 15 ml du mélange T.B.P. + xylène

(20 pour cent en poids de T.B.P,).
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- Faire barboter deux fois avec 15 ml d'acide nitrique 7 M pendant un quart

d'heure.
La phase organique devient jaune clair, cette coloration est due à la formation

d'un complexe entre le T . B . P . et l'acide nitrique.

(IV)

3° Extraction_pr£pj^ement_dite_:

- Dans un extracteur verser la solution de P u u v ' que l'on veut extraire et

15 ml de T . B . P . + xylène.

- Effectuer un barbotage d'un quart d'heure, la phase organique se colore en

vert.
- Récupérer la phase aqueuse et la faire barboter avec une nouvelle portion de

15 ml de T . B . P . + xylène.

- Laver par deux fois 7, 5 ml d'acide nitrique 7 M, les deux phases organiques
(IV)

ayant servi à extraire le Pu

- Récupérer ces phases de lavage et les rassembler à la phase aqueuse qui a

subi deux extractions, le volume total dans lequel se trouve les impuretés est d'environ 40 ml.

d) Evaporation :

- Evaporer lentement la phase aqueuse sur un épiradiateur en évitant l'ébullition.

- Amener à sec sans faire cuire de façon à ne pas oxyder les impuretés.

- Reprendre le résidu par 1 ml d'une solution chlorhydrique contenant l'étalon

interne (In à 40 ug/ml dans HC1 IN).

Terminer l'évaporation dans un bê-

cher de téflon possédant dans le fond

-*•- une cavité dont le volume est un peu

supérieur à 1 ml. Les impuretés ne

s'accrochent pas sur les parois de

téflon, d'autre part la solution à ana-

lyser se trouve rassemblée dans la

petite cavité.

De façon à améliorer le chauffage du

bêcher, on le noie dans un bloc de

graphite.

Fig. 22

\J
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e) Dépflt et séchage :

- Peser 2 mg de Ga O duns ie cratère d'une électrode 5 x 2 (figure ci-contre)
imperméabilisé au préalable avec une solution

d'apiézon à 1 pour cent dans l'éther de pétrole.

- Déposer ensuite deux fois

50 f*l de la solution d'impuretés + l a . 30

- Sécher les électrodes de fa-

çon qu'il n'y ait pas de projection.

un peut remplacer le sèche

électrode à résistances par un bloc de gra-

phite posé sur un épiradiateur. Dans le bloc de graphite on dispose de cavités dans lesquelles

s'adaptent exactement les électrodes.

f ) Réglage du spectrographe :

- Réseau dont l'angle de miroitement est compatible avec le domaine spectral

6
Fig. 23

utilisé.

- Fente 20 M,

- Hauteur 14 mm (avec le secteur tournant 7 échelons utilisé).

g) Excitation :

- Contre électrode de graphite (baguette f 6) taillée à 120°.

- Entrode 4 mm (2 mm de part et d'autre de l'axe optique).

- Arc continu 28 A 250 V à l'amorçage.

- Pose 15 secondes.

h) Exploitation des résultats ;

Enregistrer les spectres sur emulsion photographique type S A 1. Après densi-

tométrage les teneurs en impuretés sont déterminées au moyen de courbes d'étalonnage.

i) Réalisation d'un étalonnage :

Préparer des solutions à 2 mg/ml en milieu HC1 1 N des éléments que l'on veut

doser. Par dilution et mélange, préparer ensuite des solutions à 0, 5 - 1 - 2 - 5 - 1 0 ug/ml.

Prendre 5 ml de ces solutions, mettre à sec et reprendre par 5 ml d'acide nitrique 7 M. Ef-

fectuer l'extraction comme indiqué au préalable, ajouter une evaporation 5 ml de la solution

contenant l'étalon interne (40 Mg/ml d'une solution d'In en milieu HC1 1 N).

Déposer sur des électrodes 5 x 2 (dans les cratères desquelles on a déposé

2 mg de Ga.CL desséché) deux gouttes de 50 ul chacune.
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Eléments

Al

Be

B i

Co

Cu

Fe

Mo

Mn

Ni

Zn

A

3082

3130

3067

3405

3274

3020

3132

2801

3101

3345

Etalon interne

In 3258

IV. CHOIX D'UNE METHODE D'ANALYSE.

Le choix d'une méthode d'analyse obéit souvent à des impératifs techniques déjà

signalés dans la première partie, mais aus.si à des facteurs subjectifs. Il est difficile de dres

ser un tableau imposant, pour tel ou tel cas, l'emploi de telle ou telle méthode.

De lourdes servitudes reposent sur ces laboratoires. En effet les problèmes

très variés, la nécessité d'avoir le maximum de recoupements entre les résultats, l'obliga-

tion de parler le même langage que l'analyste à l'échelon industriel, la dimension très réduite

de certains échantillons, imposent la mise en oeuvre des diverses méthodes étudiées et une

recherche continuelle.

L'analyste ne peut pratiquement pas choisir, les impératifs signalés dans la

première partie lui imposant une méthode par solution dont l'emploi est limité à quelques élé-

ments importants.

En conclusion alors qu'aux échelons laboratoires et pilotes toutes les méthodes

doivent être utilisées ou utilisables, à l'échelon industriel, le choix est pratiquement imposé.
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V. MOYENS A METTRE EN OEUVRE

II n'apparaît pas possible de traiter complètement ici des moyens à mettre en

oeuvre pour l'analyse des impuretés dans le plutonium par les méthodes étudiées. Il con-

vient de laisser à chaque analyste un peu de fantaisie, mais certains détails sont imposés.

Autour de la description sommaire d'une chaîne d'analyse type, nous insisterons

plus particulièrement sur certains détails. La chaîne sera celle du laboratoire contrôle à

l'échelon laboratoire. Nous ne reviendrons pas sur la nécessité d'utiliser des boîtes à gants

pour le travail sur le plutonium.

V. 1. Prélèvements et préparation des échantillons

II est souhaitable que l'analyste puisse faire lui-même les prélèvements d'é-

chantillons. Dans le cas du métal il est préférable de pouvoir disposer d'une boîte à gants

équipée d'un petit tour équipé lui-même du dispositif déjà signalé. Un trébuchet permet de

peser rapidement et grossièrement les échantillons. La boîte prélèvement doit être reliée

à une boîte balance pour une pesée plus précise. L'ensemble des deux boîtes est mis sous

atmosphère de gaz inerte.

Une boîte type solutions permet de décaper les échantillons métalliques, de

dessécher les peroxydes... ou de mettre les échantillons en solution pour homogénéisation

(méthode suggérée à l'acide sulfamique). Cette boîte est isolée.

V.2. Chaîne d'analyse sur poudre

Les boîtes sont reliées entre elles et constituent une chaîne.

- Boîte four.

Il est préférable de disposer de deux boîtes four. Un four tel que déjà signa-

lé |23j convient parfaitement. Le système de régulation est équipé d'une minuterie.

Equipement :

- Boite préparation.

Mélangeur-broyeur avec minuterie.

Distributeur de billes.

Stock de conteneurs.

Evier et dispositif de séchage pour le nettoyage des capsules de platine et dis-

positifs divers.

Equipement :

- Boîte balance.

- Balance.

- Dispositif de pesée et de remplissage des creusets.
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Equipement :

- Boîte "porte électrodes".

- Dispositif de tassage.

- Porte-électrodes.

- Spectrographe.

Le choix du spectrographe est important. On ne peut que recommander pour

l'étude des différents problèmes un appareil, à plusieurs réseaux et de focale convenable.

Un spectrographe stigmatique est indispensable pour l'emploi de la méthode du secteur à

échelons £35] .

V.3. Chaîne d'analyse sur solutions

- Boîte attaque-extraction :

. série d'extracteurs à barbotage d'argon

. épiradiateur.

- Boîte evaporation :

. hotte d'évaporation comportant une série d'épiradiateurs.

. dispositif d'aspiration et Je barbotage des vapeurs acides dans

H SO et HONa.

- Boîte dépôt

- Boîte porte-électrodes

- Spectrographe.

Bien qu'une souplesse moins grj\nde puisse être demandée, il est préférable d'u-

tiliser un appareil à réseau.

V.4. Problèmes d'ensemble.

1° Les chafhes d'analyse sur poudres et d'analyses sur solutions peuvent abou-

tir à un même spectrographe. Cela n'eet pas souhaitable. Il est préférable de disposer de

deux chaûies bien distinctes, spectrographe et générateurs j- compris. L'immobilisation im-

portante de crédits est largement compensée par une plus grande souplesse et une plus grande

sécurité d'emploi.

2° Spectrographte à lecture directe.

Le problème du choix entre les deux types d'appareils se pose. Il est très dé-

licat d'y répondre de façon absolue.

Un appareil à lecture directe n'est rentable que s'il est utilisé pour des analyses

en grande série avec un programme fixe. C'est le cas de l'analyse à l'échelon industriel mais

le temps de préparation de l'échantillon peut restreindre l'emploi d'un tel appareil.
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Dans le cas de l'analyse à l'échelon laboratoire ou pilote, l'utilisation de l'é-

mulsion photographe permet souvent de mettre en évidence des faits 'mprévus. De plus le

nombre de canaux nécessaires devient prohibitif.

Il serait cependant souvent souhaitable de disposer d'un appareil à deux ou

trois canaux permettant de suivre deux ou trois éléments types dans la mise au point d'une

méthode nouvelle.
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5ème PARTIE - LE PROBLEME DE L'ANALYSE DES ALLIAGES.

I. INTRODUCTION

L'analyse des alliages peu' être envisagée sous deux angles :

- analyse des éléments d'alliages.

- analyse des impuretés.

Mais l'analyse des éléments d'alliage ne retiendra pas ici notre attention,

seule l'analyse des impuretés entre dans le cadre de cette étude.

Bien que la littérature soit extrêmement discrète, nous allons essayer de pré-

ciser : quand l'analyse des impuretés doit-elle être effectuée ? Quels sont les méthodes et

les moyens à mettre en oeuvre ?

Deux types d'alliages peuvent être rencontrés, les alliages industriels et les

alliages de recherche.

- Les alliages de recherche sont réalisés à partir d'un métal déjà connu. Le

contrôle aura pour but de mettre en évicence une pollution importante due à l'emploi de tel

ou tel matériau. La détermination précise des impuretés apparaît plus importante dans le

cas du métal de départ que dans l'alliage. L'analyse de l'alliage ne doit correspondre qu'à

un signal d'alarme. Il peut être cependant nécessaire d'effectuer une analyse poussée pour

expliquer la différence de propriétés entre deux elaborations d'un même alliage.

- Dans le cas des alliages industriels, l'analyse ne doit correspondre qu'à un

signal d'alarme. Si la méthode d'élaboration a été bien mise au point, il ne doit pas être

nécessaire de faire des analyses approfondies.

L'analyse des impuretés peut également se rencontrer dans le cas où voulant ré-

cupérer le plutonium contenu dans un alliage, le laboratoire de traitement veut connaîtra les

caractéristiques du produit de départ,

II apparaît donc que l'analyse des impuretés dans un alliage de plutonium est un

problème relativement peu fréquent et plutôt du ressort du laboratoire d'analyses à l'échelon

laboratoire ou pilote.
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II. METHODES ET MOYENS A METTRE EN OEUVRE

Les moyens à mettre en oeuvre sont ceux qui ont déjà été indiqués dans la partie

précédente.
La littérature n'indique pour ainsi dire pas de méthodes, il en correspond prati-

quement une pour chaque type d'alliage.
Il nous a cependant paru possible d'indiquer les principes généraux qui peuvent

servir de guide dans l'élaboration d'une méthode.

II. 1. Analyse sur poudre

Les méthodes d'analyse sur poudre peuvent être employées. L'échantillon est

transformé en oxyde, on compare à des produits étalons préparés selon la méthode indiquée

précédemment. Plusieurs effets peuvent être notés :
- influence de ou des éléments d'alliage sur les limites de dosage et la pente

des courbes,
- influence de ou des éléments d'alliage sur l'effet entraîneur.

REMARQUE : II est parfois nécessaire de mettre l'échantillon en solution pour obtenir l'oxy-

de, certains éléments d'alliage pouvant réagir avec le platine de la capsule lors

de l'oxydation dans le four.

II. 2. Analyse sur solution

Les méthodes d'analyses sur solutions peuvent être employées, une mise au

point est de toute façon nécessaire. On peut noter des influences marquées sur la séparation

de certaines impuretés.

Dans le cas d'un alliage binaire il est souvent possible de séparer le plutonium

quelques éléments du reste des impuretés et de l'élément d'alliage. Il est alors possibleet

de se ramener
à un problème plus simple, analyse des impuretés dans l'élément d'alliage.

III. CONCLUSIONS

Des données très restreintes et des essais très limités ne permettent pas une

discussion plus complète du problème qui est très complexe compte tenu du grand nombre

d'alliages possibles.
Chaque analyse est ur cas d'espèce qui peut être résolu à partir d'un schéma

général.
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6ème PARTIE - L'ANALYSE DES ELEMENTS DITS "NON SPECTROSCOPIQUES1

I. INTRODUCTION

L'analyste aimerait généraliser l'emploi de son appareillage à la détermination

des teneurs de la majorité des éléments de la classification périodique. C'est pourquoi nous

envisagerons dans cette partie les possibilités offertes par les méthodes spectrochimiques

pour l'analyse des éléments dits "non spectroscopiques11. Cette étude purement bibliogra-

phique s'intéressera aux éléments suivants : H , O , N F, Cl, Br, I, S, P.
it ù ù

II. METHODES D'ANALYSE

tégories :

II semble nécessaire de classer les éléments non spectroscopiques en deux ca-

- les gaz (hydrogène, oxygène, azote)

- et les métalloïdes (fluor, chlore, brome, iode, soufre, phosphore).

II. 1. Analyse des gaz

A la suite des travaux de V.A. FASSEL f83J puis de J. ARTAUD - C. BERTHE-

LOT |84J et J. MELAMED et G. ROSSI [j89 sur l'analyse des gaz dans les métaux par un

arc continu haute intensité sous argon, M. CHAPUT et J.N. SAVARIT (861 ont mis au point

le dosage de l'oxygène dans le plutonium et ses composés. Il semble actuellement que ce

soient les seules données dont on dispose. La méthode semble cependant assez séduisante

dans son principe, mais de nombreux facteurs viennent en limiter l'emploi.

- L'analyse est coûteuse, longue et assez délicate. Ce ne peut être du moins

dans sa forme actuelle qu'un contrôle dans un laboratoire de recherches.

- L'étalonnage par échantillons synthétiques reste très discutable bien que l'on

dispose de recoupements qui se sont avérés convenables.

- La faible quantité d'échantillon (250 mg) et sa préparation ne permettent pas

de pouvoir relier en toute confiance le résultat trouvé & la teneur en oxygène du produit.
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- L'analyse de l'azote et de l'hydrogène n'est pas signalée dans le cas du pluto-

nium, les difficultés quant à la réalisation d'un étalonnage n'ont certainement pas permis de

poursuivre les études.

TI.2. L'analyse des métalloïdes

Les difficultés rencontrées par M. BUFFEKEAU, G. CR^HANGE, J. POU-

BLAN [871 ne permettent pas d'être très optimiste quant à l'emploi de la décharge électri-

que en cathode creuse. Les moyens à mettre en oeuvre sont assez conséquents et ne per-

mettent que l'obtention d'un résultat assez aléatoire.

III. CONCLUSION

L'analyse des éléments "non spectroscopiques" dans le plutonium est encore

du domaine du laboratoire de recherches :

- les méthodes ne sont pas assez éprouvées,

- les moyens à mettre en oeuvre sont complexes et coûteux.

De nombreuses études sont encore à réaliser dans ce domaine qui n'est d'ail-

leurs pas limité au cas du plutonium.
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7ème PARTIE - CONCLUSION

f

Les possibilités offertes par la littérature étaient trop diverses, parfois contra-

dictoires pour qu'Q soit possible de trouver une méthode appropriée à nos problèmes (analyse

d'un grand nombre d'éléments sur une quantité limitée d'échantillons). L'étude qui a été

entreprise a montré que l'analyse spectrochimique des impuretés dans le plutonium en est

encore à ses débuts. Chacun des obstacles auxquels nous nous sommes heurtés après tant

d'autres mettent en évidence un manque de connaissance sur de nombreux problèmes fonda-

mentaux.

S'il apparaît possible d'effectuer une analyse dans un cadre donné, trop de dis-

torsions subsistent pour qu'il y ait une corrélation parfaite entre les informations fournies

et celles contenues dans un échantillon.

Cette étude apparaît comme un préliminaire à des recherches plus approfon-

dies. De nombreux problèmes peuvent être résolus par les moyens dont nous disposons ac-

tuellement. Plus de trente éléments peuvent être dosés avec une quantité d'échantillon de

l'ordre de 1,5 g. Il ressort cependant que les comparaisons entre des analyses effectuées

dans différents laboratoires sont souvent sujettes à caution.

Travaillant à des échelons différents (laboratoire pilote, industriel), les ana-

lystes n'employent pas les mêmes méthodes, ne dosent pas le même nombre d'éléments.

Du fait même de ces écarts, compte tenu d'une non homogénéité des échantil-

lons, de nouvelles recherches doivent être entreprises.

Pour les éléments "classiques" en analyse spectrochimique deux étapes doivent

être envisagées :

- Etude plus approfondie des mécanismes mis en jeu (déjà signalée dans les

parties précédentes).

- Utilisation des résultats de l'étude pour améliorer les méthodes pour les pro-

duits purs et les alliages.

Des améliorations peuvent être obtenues expérimentalement mais tant que la

compréhension des phénomènes ne sera pas suffisante l'analyse spectrochimique ne permet-

tra pas de rendre des résultats indiscutables.
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Pour les éléments dits "non spectroscopiques" presque tout est à faire. Le

développement actuellement prévisible ne permet même pas de penser que l'analyse de ces

Iléments puisse sortir rapidement du domaine du laboratoire de recherches analytiques.

En conclusion l'analyse spectrochimique des impuretés dans le plutonium est

encore une tecnnique très neuve. Seules les lignes générales des méthodes à utiliser sont

bien connues. Un progrès important sera réalisé lorsque les mécanismes seront mieux con-

nus et qu'une plus grande différenciation aura lieu entre les méthodes employées à différents

échelons.
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ANNEXE I

EXPLOITATION PHOTOMETRIQUE DES RESULTATS

L'exploitation photométrique des résultats par la méthode du secteur tournant

à échelons attire plusieurs remarques.

1. Arc. Etincelle.

Si l'utilisation avec un arc continu ne pose aucun problème, il n'en est pas de

même avec une décharge condensée. Des phénomènes de stroboscopie expliquent l'atténua-

tion marquée de certains échelons. Il est souvent difficile de régler la vitesse du secteur

tournant de telle façon qu'aucun phénomène sensible apparaisse.

2. Spectrographe.

Une telle méthode implique l'emploi d'un spectrographe stigmatique dont la

fente est statistiquement éclairée de façon uniforme. Un soin particulier doit être apporté

au réglage du système optique avant la fente. On doit contrôler en utilisant toute la hauteur

de la fente sans le secteur tournant sur une raie dont la transmission est de l'ordre de 30 pour

cent, que les écarts entre les mesures le long de la raie sont de l'ordre de l'erreur propre

au d« nsitomètre.

3. Caractéristique de l'émulsion photographique

La partie rectiligne de la caractéristique d'une emulsion photographique est as-

sez limitée. Dans le cas d'une emulsion type S A 1 il est cependant possible d'assimiler la

caractéristique à un segment de droite pour des transmissions comprises entre 9 et 60 pour

cent. Les erreurs apportées sont peu importantes étant donné la précision assez limitée des

méthodes d'analyses étudiées. (Il est possible d'étendre le domaine vers les transmissions

supérieures à 60 pour cent à l'aide de transformées (SEIDEL), nous n'employons pas cette

méthode).

Les conditions de traitement des emulsions (conservations, développement..,)

doivent être bien contrôlées. Dans le cas contraire, des anomalies locales peu reproducti-

bles peuvent apparaître.
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4. Traitement des mesures après photométrage

La transformation de transmissions ou des densités optiques en différences

d'efficience AS, peut être manuelle ou automatique.

- Transformation manueli.£ -

Façon de procéder assez longue mais qui peut être facilitée par l'emploi de gra-

phiques à coordonnées semi-logarithmiques et de tables à graphiques spéciales.

- Transformation automati_qu£ -

La lecture des mesures est transformée directement par l'opérateur en perfora-

tions sur un ruban. L'exploitation du ruban est alors effectuée par une machine à calculer

durant la nuit. Les résultats sont sur le bureau de l'analyste le matin. Ce mode de travail

est indiqué pour des analyses de série et lorsque l'on peut disposer à proximité d'un centre

de calcul.
Il n'est pas souhaitable de fournir les courbes d'étalonnage à la machine. Un

travail d'interprétation reste à effectuer par l'analyste.

5. Limites de détection. Limites de dosage

La distinction entre les deux limites est souvent mal indiquée. Elle est pour-

tant primordiale.
La limite de dosage correspond à la plus petite mesure significative que l'on

puisse faire, sa détermination est très souvent subjective.

La limite de détection correspond à la plus petite variation de noircissement

de l'émulsion que l'oeil peut apprécier. C'est une détermination très subjective. Il est pré-

férable de coupler un enregistreur au densitomètre pour améliorer l'objectivité de la dé-

termination.
La limite de détection est difficilement chiffrable même lorsque sa valeur peut

être appréciée, des erreurs importantes peuvent être commises.

La limite de dosage est chiffrable. L'incertitude sur sa détermination peut

être appréciée.

6. Détermination d'une limite de dosage

Cette détermination peut être très arbitraire car on peut aussi longtemps que

l'on obtient un signal, le relier à une information. En fait dans les méthodes étudiées, il n'est

pas toujours possible de la faire et même lorsque cela est possible, l'erreur difficile à esti-

mer correctement est importante.

Puisque l'on a choisi une transmission de 60 pour cent comme limite de photo-

métrage, une transmission de 60 pour cent pour l'atténuation minimum correspond à la
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quantité minimum que l'on peut doser. Si l'on trace la caractéristique correspondant à l'é-

talon interne et sa parallèle passant par la transmission 60 pour cent pour l'atténuation mini-

mum, on détermine une différence d'efficience minimum AS mini.

En reportant AS mini sur les courbes d'étalonnage et en traçant la parallèle à

l'axe des abscisses en AS mini, on détermine au point où la parallèle coupe la courbe d'éta-

lonnage la limite de dosage théorique.

Cette limite est définie avec une erreur que l'on peut estimer. Il suffit pour

cela de déterminer AS mini à l'aide d'un grand nombre de spectres, de calculer AS mini et son

écart type. On obtient en même temps une indication sur l'efficacité du système optique

qui doit atténuer les effets du caractère erratique de l'arc.

Cette définition parfaitement arbitraire permet cependant à plusieurs laboratoi-

res de parler le même langage et de comparer leurs résultats. Elle est suffisante en contrôle

à l'échelon pilote ou industriel.

7. Utilisation des informations non exploitées

L'emploi de la limite de dosage telle qu'elle vient d'être définie conduit à une

perte d'informations. En effet avec cette définition il peut y avoir jusqu'à un facteur 10 entre

la limite de dosage et la limite de détection. Cette perte d'information, peut être importante

en contrôle à l'échelon laboratoire recherches.

Il est possible de diminuer la limite de dosage dans la mesure où l'on dispose

d'étalons convenables soit en utilisant une transformée de la caractéristique d'émulsion, soit

en utilisant la caractéristique jusqu'à une transmission de l'ordre de 75 pour cent (ce qui cor-

respond à la limite de la linéarité d'un densitomètre classique). Dans ce cas la mesure de

AS est toujours effectuée au niveau de 30 pour cent de transmission mais on corrige la valeur

mesurée de l'effet de la courbure de la caractéristique.

Le travail d'exploitation est beaucoup plus long, car il faut souvent tenir compte

du fond spectral. De toute façon, la précision obtenue est médiocre. Ce genre d'opérations

doit donc être limité à des cas particuliers bien précis et pour lesquels un complément d'infor-

mations est important.

8. Expression des résultats inférieurs à la limite de dosage.

Qualitativement, il est possible de préciser les informations perdues. On peut

indiquer les résultats selon l'échelle suivante :

£ limite de dosage

< limite de dosage

limite de dosage

absent, ou « limite de dosage. Non détecté.
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Le classement des informations selon l 'échelle c i -dessus est t r è s subjectif.

Sa valeur dépend en particulier d'une bonne reproductibil i té de toutes les conditions de l'a-

nalyse.
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ANNEXE II

RAPPELS SUR LA CHIMIE DU PLUTONIUM EN SOLUTION

Le plutonium présente quatre états d'oxydation susceptibles de se dismuter et

de donner des complexes avec de nombreux ions.

Indiquons succintement les propriétés in téressantes des différents états d'oxy-

dation [37] [3f] .

a) Degré d'oxydation t rois : Pu (XII)

,3 +
Pu se trouve sous la forme ionique Pu (HO) . En milieu alcalin Pu (OH)

2 x 3
précipite, son produit de solubilité est :

( P u 3 + ) . (OH")3 = 2.10"2 0

II y a formation de complexes avec les ions CIO" , Cl", NO~ etSO"" . Cer-

tains complexes ont été mis en évidence ainsi :

Pu (C2O4)- , Pu Pu

Degré stable en solution, s'oxyde lentement sous l'action des particules émises par le Pu.

b) Degré d'oxydation quatre : Pu (IV)

4+
A cet état d'oxydation la forme ionique est Pu (H_O)

2 y

d'hydrolyse.

Le mécanisme d'hydrolyse est très compliqué, il y a trois types de produits

- produits monomères d'hydrolyse.

- polymères de faible poids moléculaire en équilibre -ntre eux et avec

le monomère.

- polymères de haut poids moléculaire.



Dans un premier siade 11 y

Pu
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siade il y a formation du monomère Pu(OH)

3+ „ +

3+

4 + + H O 7Z2. Pu (OH)"" +H

quand l'hydrolyse est quantitative la solution laisse précipiter l'hydroxyde Pu (OH), dont le

produit de solubilité est :
-A(Pu4+) . (OH') 10

-56

On admet que tous les stades intermédiaire existent. Les gels de Pu polyméri-

sés (en milieu nitrique) ont une coloration vert émeraude. La formation d'un gel colloïdal

H est accompagnée d'une augmentation de l'absorption dans le domaine des faibles lon-

gueurs d'onde du spectre visible du à la diffusion de la lumière par les particules colloïda-

les D'après BRUNSTAD [ 4 l ] , pour une concentration en Pu la polymérisation croît

quand l'acidité de la solution diminue. En augmentant la concentration en Pu la polymérisa-

tion commence à plus haute acidité (fig. 18).

100

60

60

40

20

Absorption
Moléculaire

M HNO3

Fig. 18

a : 1 g/1 de Pu

b : 5 g/1 de Pu

c : 15 g/1 de Pu.
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Pu
(VI)

La dismutation des solutions de Pu conduit à un mélange Pu , Pu ,

Pu
( V I )

L'existence de deux réactions intermédiaire est admise.

Pu

Pu

( I V )

( IV»

Pu

Pu

' I V>

( V )
Pu » »

Pu(V> (a)

Pu (VI> (b)

3 Pu Pu(Vi» (c)

(a) réaction lente lorsque l'on passe d'un ion non oxygéné Pu à un ion oxygéné PuO

(b) réaction rapide car il n'y a ni rupture ni formation de liaison O-Pu.

(c) la réaction globale peut s 'écrire en tenant compte des formes ioniques.

3 Pu
( I V )

2 Pu
3 +

La proportion des différents degrés d'oxydation à l'équilibre dépend de la con-

centration en Pu et des anions présents dans cette solution. En milieu nitrique 0,34 M conte-

nant 2 mg de Pu par ml l'équilibre est atteint en 17 heures et conduit au mélange suivant :

66 pour cent de Pu^ ' , 22 pour cent de Pu* ' et 12 pour cent de Pu' .

D'après METZ | 34] le taux de dismutation de Pu varie directement comme

la seconde ou 3ème puissance de sa concentration et est inversement proportionnel au cube
+ 4+

de la concentration en ions H . Donc les solutions peu concentrées en Pu sont stab] s en
milieu acide.

Complexe s

.(IV)11 V )

Excepté en milieu perchlorique le Pu existe toujours sous forme de com-

plexes.
3+ - -. Complexes chlorés : II existe toute la gamme des complexes de PuCl à PuCl_ . En mi-o

lieu HC1 supérieur à 8 M, seuls doivent se former les complexes anioniques.
4+. Complexes fluorés : Du fait de son faible rayon atomique l'ion F complexe fortement Pu ,

3+On a pu mettre en évidence U déterminer les constantes de dissociation des ionu PuF et
2 +PuF , il est possible qu'il existe un troisième complexe dont la formule n'a pas été établie.

, Complexes nitriques : On a conclu à l'existence de tous les complexes intermédiaires entre
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,3 +
, La formation de ces complexes nitriques est favorisée par la

présence de cations modifiant les propriétés diélectriques de l'eau.

Pu (NO.) et Pu (NO,)C

Suivant la concentration en acide nitrique et en ions NO , on obtient des
o

complexes différents. D'après BROTHERS, HART et MATHERS |*4Ô| il semble qu'en mi-

lieu acide nitrique 1 à 4 M le Pu soit sous forme de Pu (NO ) . A des concentrations supé-

rieures à 11 M on aurait le comDlexe H Pu (NO.,L. Pour des concentrations comprises en-
2 Ô o

tre 4 et 11 M on suggère l'existence de HPu (NO )_. On observe des différences importantes

quant aux complexes.
. Complexes sulfuriques : Les complexes pouvant exister sont :

PuSO^+ , Pu (SO4)2 P u ) ~

. Complexes phosphoriques : II y a formation de complexes qui peuvent grouper jusqu'à
3_

cinq ions PO .

. Complexes peroxy : Quand on ajoute de l'eau oxygénée I 44j à une solution brune de Pu en

milieu perchlorique (pour éviter une complexation) la coloration s'approfondit. Avec un ex-

cès d'eau oxygénée la coloration devient rouge.

Complexe brun : formé de 2 atomes de Pu et d'un groupement peroxy.

H

/
Pu Pu

\-oy •

OU

Complexe rouge : f o rmé de 2 groupements

Pu Pu OU

(Pu - O - O - Pu - OH)
5 +

HO - Pu - O - O - Pu - O - OH

. Complexes organiques : Les ions oxalates conduisent à :

[Pu (C2O4) ]
 ++ , Pu (C2O4)2 , [ Pu (C2O4)3 ]

Les ions acétates donnent également des complexes.

4° Stabilité

3+Degré d'oxydation stable en milieu acide concentré mais se dismute en Pu et

PuO aux faibles acidités.
ià
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c) Degré d'oxydation cinq : Pu
(V)

Existe sous la forme ionique PuO

1° .Hydrolyse : L'hydroxyde PuO OH est soluble, on admet que sa solubilité

est de 50 g/1. D'après KRAUS l'hydrolyse commence à pH 9.

(V) (V)

2° ÇisjJîHtetipj} : La dismutation de Pu conduit à un mélange Pu

Pu et Pu Suivant que la solution de départ contient peu ou beaucoup de Pu deux

mécanismes ont été invoqués.

en présence d'une faible quantité de Pu on a :

Pu
( V ) + Pu<V> ^ ± Pu«V> • Pu ( V I )

Pu(IV)
 + Pu(V> Z± Pu'"" • Pu(V1)

3 Pu
(V)

P u ( I I I )
+ 2 P u ( V I )

lente

rapide

ou tenant compte de la forme ionique :

3 PuO* + 4 H+ P u ( m ) +2 PuO++ + 2 H_O.
& 2

en présence d'une quantité importante de Pu(ni)

pu ( v ) • pu ( m> ;

2 PU(IV)
 + 2 Pu(V>

2Pu< IV

2 P u ( V ' )
+ 2 P u ( m )

3 Pu
(V)

+ 2 P U ( V I )

3° Complexes : C'est l'état d'oxydation du Pu qui a le moins tendance à se

compléter. RABINEAU a montré l'existence d'un complexe chlorhydrique de formule

PuO2Cl.

4° .Stabilité : Solution incolore, instable tend toujours à se dismuter, son do-

maine de stabilité optima se trouve en milieu acide très dilué.

d)
(VI)

Degré d'oxydation six : Pu

Existe sous la forme ionique PuO,
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1° 3i4il?lX?£. : L'ion PuO reste en solution même en milieu très basique.

KRAUS admet que l'ion PuO subit les deux réactions d'hydrolyse suivantes :

PuO,

PuO OH + HO

PuO. (OH)
là

H

PuO2 (OH)2 + H

11 existerait un ion chargé négativement PuOo (OHL .

2° Çcimplexes : En solution perchlorique inférieure à 5 M on a le spectre

de PuO hydraté.
CE

En milieu nitrique il 6e forme au moinet trois complexes nitriques

On obtient également des complexes oxaliques.

3° ^Jtabilité : Degré d'oxydation stable mais très facile à réduire. Se réduit
239lentement sous l'action des particules OC du Pu

II est donc difficile, voire impossible, d'obtenir des solutions ne contenant

qu'un état d'oxydation du Pu, nous verrons par la suite ce que cela entraîne pour la sépara-

tion Pu-impuretés.

Tableau des colorations en fonction des degrés d'oxydation.

Degré
d'oxydation

(III)

Pu ( I V )

Pu(V>

Pu(VI»

Milieu

HC1, HNO , HC1O ,

H2S°4

HC1, HC1O4

HNO 7 N

7 N

HC1, HN0o, HC1O,,3 4

HC1, HC1O4

HNO3

Coloration

Bleue (le trouble
noir est dû à PuO )

J aune-br unâtr e

Brunâtre

Vert

Incolore

Jaune-orange

Rose
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Coefficient t

de partage

10
M ou HN03

Fig. 19
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ANNEXE III

METHODES DE SEPARATION

Le spectre du plutonium étant très touffu, il masque les raies émises par de

nombreux éléments. Une analyse spectrographique précise de ces impuretés exige donc une

séparation matrice-impuretés j 39j j 9 J .

Il existe trois grandes méthodes de séparation |*37"| j 45J :

- extraction par solvants organiques.

- extraction par complexants organiques.

- passage sur résines échangeuses d'ions.

Nous allons passer en revue ces différentes possibilités.

a) Solvants organiques

De nombreux solvants organiques ont été utilisés :

- cétones

- alcools

- éthers glycolliques

- phosphate tributylique, triNoctylphosphine oxyde

- amines.

1° Tri_bu^lphosphate : PO4 (C4Hg)3

Le T.B.P. extrait le Pu et Pu sous forme nitrique alors que Pu* ' ne

l'est pratiquement pas |47j . Le mécanisme d'extraction n'est pas encore entièrement

expliqué 1*49*1 1*52] . Il semble que les complexes neutres Pu(NO ) , H Pu(NO-) +n

(en milieu plus acide) et PuO (NO ) forment des associations moléculaires avec le T.B.P.

Pu(NOg)4 , 2 T B P PuO2(NO3)2 , 2 T B P

Comme diluant du T B P on peut utiliser le benzène [47] le xylène [481 le

toluène [49] .
Les coefficients d'extraction croissent en augmentant l'acidité de la phase
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aqueuse passe par un maximum pour une concentration de 7 M en HNO , puis décroît au delà.
•3

HNO conc.

phase aq.

Coefficient de
(IV)partage du Pu

(Org/aq) 20-23°C

4

11,5

5

16,6

6

19.6

7

20,2

8

18,2

10 M

13

(VI)II faut signaler que dans les mêmes conditions le coefficient de partage du Pu

est compris entre 3 et 4.

Ces résultats ont été obtenus par BEST f47| en utilisant une phase organique

à 19 pour cent en volume de T . B . P . dans le kérosène (fig. 19).

Les coefficients d'extraction donnés par HORNER et COOLEMAN [48J s 'ac-

cordent bien avec ceux de BEST pour une concentration en acide nitrique de 4 M mais non

puui- des concentrations inférieures à 1 M. Cette différence peut être due à des réactions

de polymérisation et d'hydrolyse non négligeables à faible acidité.
(IV)On observe une nette augmentation du coefficient d'extraction du Pu quand on

remplace l'acide nitrique dans la phase aqueuse par du nitrate de sodium ou du nitrate d'alu-

minium.

Coefficient
d'extraction

1000-

100

10

nxi

\ V I
Pu

10
M «n HNO,

1000

100

10

1

0.1

—

—

-

1 I 1 1

1

1 1 1 1 1 1 ,

10
M en HCL

Fig. 20 Fig. 21
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A l'état de valence IV le Pu est extrait par le T . B . P . d'une façon intéressante

mais on trouve peu d'indications sur le comportement des impuretés que l'on veut doser.

2° T._O._P.O. : (CgH17)3PO

Le trioctylphosphine est un composé organique blanc qui fond à 51-52 "C. Il

est soluble dans la plupart des hydrocarbures, la solubilité maximum dans le cyclohéxane

à 25 °C est de 0,922 mole par litre 1*511 f*52"| . Ce composé résiste bien à l'oxydation et

est le plus stable de la famille des organo-phosphoreux.

Comme solvant on peut utiliser le kérosène, le benzène, le cyclohéxane.
(IV)Le Pu est extrait des solutions nitriques sous la forme Pu(NC< ) ,

2 T O P O. L'extraction est la plus favorable en milieu HNO 6 à 7 M - HC1 9 à 10 M.
M

Les conditions opératoires sont les suivantes : T O P O — dans le cyclo-

héxane, rapport des phases 1, temps d'extraction 10 minutes. Pour une concentration en
o

acide nitrique de 7 M, on a E A = 600 (voir figure 20).
(VI)

Pour le Pu le coefficient d'extraction est supérieur à 100 pour une concen-

tration en HNO inférieure à 1 M.

En milieu chlorhydrique les coefficients d'extraction sont inférieurs pour le
(IV) (VI)

Pu mais supérieurs pour le Pu (voir figure 21).

D'après MARTIN le Pu donne des coefficients inférieures à 1. Cette métho-

de donne de bons résultats pour l'extraction du Pu. Malheureusement de nombreux éléments

sont extraits en même temps. L'extraction à la T O P O est donc trop peu spécifique pour

être utilisée dans les cas généraux.
3° Amines :

De très nombreuses amines furent utilisées pour extraire le plutonium. Il sem-

ble que les meilleurs résultats aient été obtenus en milieu nitrique avec la trilaurylamine et

la trioctylamine 1*4 8] [54 J . Dans tous les cas c'est le Pu , qui est le mieux extrait ;

nous avons par or Jre d'extractibilité décroissante :

Pu(IV> > Pu ( V I ) > PU(III)

Les coefficients d'extraction

- diminuent quand la concentration en Pu croît,

- varient avec l'acidité du milieu

- varient avec la concentration en ions NO_ ou SO" contenus dans la phase aqueuse.

D'après WILSON F54J en utilisant comme mélange extracteur T .L .A. + n octyl-

alcool on obtient un coefficient d'extraction supérieur à 90 pour une concentration en Pu de

0,455 g/1. Ce coefficient diminue quand la concentration en Pu croît.
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Mélange
extracteur

Tri-n-octyla-
mine

0,22 M xylène

(IV)Conc. en Pu
en g/1

0,48

0,92

2,24

Coefficients
d'extraction

725

362

200

Phase
aqueuse.

HNO 2 M

NaNO2 1 J Q M

L'influence de l'acidité sur les coefficients d'extraction est très nette, cepen-

dant les résultats sont variables avec les auteurs.

Mélange extracteur

0,15 M T.L.A.

dans xylène

0,10 M T.N.O.A.

dans xylène

E Â

140

260

210

260

Acidité de la phase aqueuse

2 M HNO

6 M HNO

2 M HNO

6 M HNO

Si l'on diminue l'acidité tout en maintenant constante la concentration en ions

NO par addition de NaNO ou Al (NO ) le coefficient d'extraction croît.

Certains ions diminuent l'extraction J55j , ainsi le pourcentage de Pu extrait

est abaissé dans un rapport de 7 quand la solution est molaire en HF.

Conditions d'extraction

Phase aq : 0,43 g/1 de Pu*IV^

HNO 4 M

Phase org : 0,1 M tri iso-

octylamine dans

xylène

Conc. en HF
M

0

0,1

1

Pour cent de
Pu extrait

96

39

14

(IV)En milieu sulfurique les coefficients d'extraction du Pu sont meilleurs avec

les amines primaires qu'avec les secondaires et tert iaires. Les amines primaires les plus

intéressantes sont les trialkylmethylamines.
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HON - C Ro R. + R_ + R, = 17 - 23 at. de C.

R 3

-"""* C11H23ainsi la 1 undecylamylamine H N - CH^^
2 \ . CllH23

dans le xylène donne un coefficient à 100 en milieu 0,5 M H SO, + 2 M(NH ) SO ,

En milieu chlorhydrique l'extraction à la tri-isooctylamine j 531 permet de

séparer le Pu des alcalins, des terres ra res et des autres éléments qui ne donnent pas

d'espèces anioniques.

Pour séparer le plutonium de l'aminé on peut effectuer une réduction en Pu

ou ajouter un agent complexant. Quand l'extraction a été effectuée en milieu sulfuriqv^ on

peut faire le déplacement par une solution nitrique diluée.

L'extraction par les amines n'est pas une méthode générale, elle est utilisée

dans des cas particuliers, par exemple, pour la détermination du Ta dans le Pu [55] [5»

b) Complexants organiques

Deux complexants organiques sont très utilisés, il s'agit de la thenoyl-trifluoro

acétone et de la N nitrosophénylhydroxylamine dont le sel d'ammonium est appelé cupferron.

1° TJh_ejio^l^tfhwro_-a£ét£ne : La T.T. A. fut préparée par REID et CALVIN

c'est une dicétone p t'ifluorée dont les formes cetoniques et énoliques s'écrivent :

- CO - CH2 - CO - CF3 ^ Z r CO - CH = C - CF2 - CO - CF3 ^ Z r » ^ CO - CH C - CF 3

OH

C'est un solide à température ordinaire, son point de fusion est de 43 °C, rela-

tivement insoluble dans l'eau mais soluble dans de nombreux solvants organiques, benzène,

hexane, tétrachlorure de carbone

Le Pu + donne un complexe chtlaté très stable avec la T .T , A. j_58j L60J

Pu 4 + + 4 HT ZT* PuT4 + 4 H+

a b b a

a : représente la phase aqueuse,

b : représente la phase benzènique.

La constante d'équilibre est donnée par :

K =
["Pu [HT] 4

b
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D'après MOORE et HUDGERS, en milieu nitrique 1 M, cette constante a pour
3valeur K = 10 . Les autres états de valence du Pu ne sont pratiquement pas complexés, une

séparation Pu-impuretés exige donc que tout le plutonium soit à l'état de valence quatre.
(IV)

Pour obtenir une solution aussi pure que possible en Pu , une méthode très

utilisée consiste après dissolution du métal à se placer en milieu réducteur (de façon à être

à l'état 3) puis ensuite, effectuer l'oxydation. Comme réducteurs on utilise l'hydroxylami-

ne ("s?] pjs! , i'hydrazine î"58Î l'acide sulfamique J~58l .

Ils sont très intéressant puisqu'ils n'introduisent pas d'ions gênants comme le
3+ 4 +

feraient des composés ferreux, céreux. . . L'oxydation de Pu en Pu doit être totale et
ne pas dépasser le stade de valence 4. De nombreux essais furent faits :

- les oxydants tels que MnO , Cr O sont à écarter car ils empêchent la

détermination de Mn et Cr.

- H O io , IO" peuvent former des précipités.
ù c* O 4

L'oxydant le plus employé est l'acide nitrique, à chaud, l'oxydation est rapi-

de l 60] , à froid elle demande plusieurs heures [591 . Le nitrite de sodium I 58] 157]

a été utilisé avec succès mais les ions Na diminuent la sensibilité des dosages spectrogra-

phiques,

r i 3 4

64] réalise une oxydation Pu —b- Pu à potentiel contrôlé. Pour évi-

ter la dismutation et la polymérisation de l'état de valence 4 on doit effectuer une oxydation

aussi rapide que possible et extraire aussitôt.

De nombreux solvants ont été essayés pour la T .T . A. comme le tétrachlorure

de carbone p57"1 , le benzène, le xylène [*58J moins toxique et moins volatil que le benzène,

mais inflammable. Les essais faits sur des mélanges acétone benzène ne donnent pas

de bons résultats car la séparation des phases organiques et aqueuses est lente et incomplè-

te. Il semble intéressant d'utiliser la méthylisobutyl cétone 16il insoluble dans l'eau et qui
++

présente en plus l'avantage d'extraire les ions PuO_
Ci

Un nombre réduit d'éléments forme également des complexes avec la T. T. A.

il s'agit de Zr, Ce, V. Hf, Sn4+, Pa 4 + , F e 3 + .
On résoud la difficulté en effectuant deux extractions :

1ère extraction sur la solution de Pu : ce dernier n'est pas complexé, par

contre certaines impuretés passent dans la phase organique.
(IV) (IV)

2ème extraction sur la solution de Pu : Pu passe dans ia phase orga-

nique, les impuretés restent dans la phase aqueuse.
On schématise ainsi les deux extractions :
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Attaque du

Pu

T.T.A.

réduction
P u ' " ' p. aq .

q.q. impuretés

P. org.

oxydation
=>

impuretés p. aq.

Pu<IV>

P. org.

Certains anions [GO] diminuent les coefficients d'extraction du Pu { I V ) par la

un
M M

. l'acide oxalique à des concentrations variant de r—• à — donne
précipité.

. les ions F forment un précipité gélatineux.

. les ions SO~~ et PO"~~ sont également gênants.

L'extraction du Pu par la T. T. A. est une méthode de choix mais elle demande

d'opérer dans des conditions bien définies si l'on veut obtenir de bons coefficients de par-

tage.

2 ° Cupf er r on_ :

Le cupferron est un composé peu stable 143 qui doit être conservé à l 'abri

de la chaleur et de la lumière, sa formule est la suivante :

N - ONH

N = 0

II donne des complexes très peu solubles 162J |66| en milie aqueux avec le

plutonium et certains métaux. Ces complexes peuvent être séparés par filtration ou extraits

à l 'éther, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone, l'acétate d'éthyle . . ,

A la fois Pu et Pu peuvent être extraits avec une efficacité de plus de

100 pour cent à condition que la solution soit dans une gamme d'acidité bien déterminée

[63] [64] [65] .
Un certain nombre d'éléments forment également des complexes avec le cupfer-

ron [45] il s'agit de Bi, Fe, Ga, Mo, Nb, Sn, Ta, Ti, V, W, Zr. L'addition d'iona tar t r i -

ques empêche la précipitation des complexes de Bi, Fe, Mo, Sn, W.

c) Résines échangeuses d'ions

Les résines échangeuses d'ions couramment employées sont constituées par des

chaînes de polystyrène reliées entre elles par du divinylbenzène incorporé par copolymérisa-

tion F67j f68| , Le degré de copolymérisation est indiqué en pourcentage de divinylben-
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zone, on note ce fait par un nombre précédé par X : ainsi une DOWEX 1 x 4 indique 4 pour

cent, de divinylbenzène.

Dans les résines anioniques les groupements fonctionnels sont en général des

groupements amines. S'il s'agit d'une aminé primaire, secondaire ou tertiaire on a une

résine faiblement basique, si le groupement est une aminé quaternaire en a une résine for-

tement basique. Le tableau ci-dessous donne le nom des résines anioniques les plus couram-

ment employées et les groupements actifs correspondants.

Rs-N(CH3)3

+
Rs-N

\

Dowex 1 (Nalcite SBR)

Amberlite 400-401-402

Deacidite FF

Dowex 2

Amberlite IRA 410-411

Fortement basique

Fortement basique
C2H4OH

R.

Rs-NH +

R

Dowex 3

Deacidite 735

Permutit CCG

Faiblement basique.

Quand la résine est fortement basique il faut un gros excès de NaOH pour conver-

tir la résine sous forme basique libre. Pour certains usages il est intéressant d'avoir une ré-

sine qui est régénérée facilement mais qui conserve le caractère fortement basique : une

telle résine est obtenue quand un groupement hydroxyéthyl est attaché à l'atome d'azote à la

place d'un radical alkyl.

Les résines anioniques fortement basiques adsorbent bien les complexes nitri-
(IV)ques du Pu , les impuretés ne formant pas de complexes ne sont pas retenues.

De nombreux auteurs admettent que l'adsorption est maximum pour une acidité

nitrique comprise entre 7 et 7,5 M [69*1 [72*1 73*] [74] [ 7^ . WENZEL, PIETRI et

ROY KO l'effectuent en milieu 8 M [7Ï] frôl V5| .

D'après RYAN et WHEELWRIGHT 73| en milieu acide nitrique concentré le

complexe hexanitrique existe sous les formes HPu (NOO)~ et HoPu (NO_). avec peu de

Pu (NO )"" indiscernable par spectrophotométrie. Comme la capacité des résines utilisées
3 6

est la même pour le Pu et les ions divalents, on suppose que le plutonium est retenu à l'état
de Pu(NO ) . Les résultats apparemment opposés peuvent s'expliquer en admettant un dé-

o o
placement d'équilibre en faveur de Pu(NO )"" dû à la forte affinité de la résine pour ce

O 0
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complexe. Une expérience plus étonnante fut faite en milieu nitrique 4 M, dans un tel mi-
(IV)

lieu le Pu se trouve uniquement sous forme cationique et pourtant le Pu est retenu par
une résine anionique. On peut écrire l'équilibre

Pu(NO3)^ " n + (6-n) NO~ ^ ± . Pu ( N O ^ "

Le complexe nitrique peut être formé par addition de nitrates tels que

(NO ) Ca J73 . Les coefficients de distribution dans ce cas sont supérieures à ceux

obtenues avec HNO mais l'équilibre s'établit moins rapidement.

La dissolution du plutonium ne peut s'effectuer que par HC1, or la présence des

ions Cl , est gênante car certains métaux forment des complexes anioniques adsorbés sur la

résine. Deux méthodes sont utilisées pour éliminer l'influence des ions Cl .

- Evaporation en présence d'acide nitrique.

- Dilution par HNO pour diminuer la concentration relative en Cl T71 .

ROY KO montre que le premier procédé provoque une oxydation non négligea-
; VI)

ble en Pu . Par contre en diluant la solution chlorhydrique du Pu par 10 fois son volume

de HNO 8,25 M on recueille dans i'effluent et l'éluant (3 volumes de colonne) 0,2 pour
cent de plutonium.

Volume d'effluent
+ éluant

Effl. + 3 ce d'éluat

Effl. + 6 ce d'éluat

Effl. + 9 ce d'éluat

Pourcentage de Pu recueilli

Procédé 1

0,3 %

0,8 %

1,3 %

Procédé 2

0,06 %

0,17 %

0,19 %

La prise d'essai est de 50 mg.

La désorption du Pu se fait par l'acide nitrique dilué : Une DOWEX 1 x 4 est

complètement éluée par HNO 0,35 M ["761 |77J , alors qu'une concentration inférieure

ne permet pas une élution complète (du fait de la formation d'un polymère du Pu sur la r é -

sine). KRESSIN, GLENN et WATERBURY [74] utilisent comme éluant le mélange

0,36 M HC1 + 0,01 HF.

6) Définition du coefficient de distribution :

masse de Pu par gramme de résine sèche
K D = — —3

masse de Pu par cm de solution.
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2° MUieu_chlorhy_dricjue_

L'écnantillon de plutonium 0,2 g est dissous dans 15 ce d'acide chlorhydri-

que (12N). Pu et Pu sont fortement adsorbés par une Dcwex 1 [781 ou Dowex 2 |~79J
(III) 3

alors que Pu n'est pas retenu. On effectue l'oxydation à l'aide d'un cm d'acide nitri-

que. Les impuretés sont éluées par un volume de colonne de chacune des solutions chlorhy-

driques U N , 10 N 6 N.

Cependant en milieu chlorhydrique certains éléments tels que Fe, Co . . .

donnent des complexes qui sont retenus par la résine, pour récupérer ces impuretés on

effectue une élution par l'acide nitrique 8 N.

Cette méthode est longue, demande la préparation de nombreuses solutions et la

concentration d'un volume important d'éluat.

d) Chromatographie sur Kel F (polytrifluoromonochloroéthylène)

Au lieu d'effectuer une extraction liquide-liquide on peut fixer la phase extrac -

trice sur du Kel F [801 [8l] .

e) Conclusions

Quelle que soit la méthode utilisée certains éléments restent avec le plutonium

et de ce fait ne sont pas dosables. D'autre part un pourcentage plus ou moins important de

plutonium se trouve avec les impuretés. La séparation permettra de doser certains élé-

ments formant des oxydes réfractaires qui ne sont pas volatilisés lors d'une distillation avec

entraîneur.
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ANNEXE IV

Description des extracteurs :

L'extracteur a un volume utile d'environ 80 ml.

- le tube central A permet d'envoyer de l'argon sous légèi

pression de façon à mélanger les deux phases.

- la tulipe T sert à l'évacuation de l'argon et à l'introduction des
deux phases.

ere sur-

Les extracteurs sont adaptés sur une rampe de distribution d'argon.

Extracttur
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