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PROGRES RECENTS

DANS U DETERMINATION DES GAZ DANS LES METAUX

PAR SPiCf ROÔRAPHIi D'EMISSION

tl eat bien connu que In présence des métalloïdes dan* les métaux, même à de» te-

neurs faibles, a une Influence sur leurs propriétés physiques et métallurgiques. 11 faut done

disposer de méthodes de dosages sensibles, rapides et suffisamment précises. A côté des

méthodes classiques chimiques telles que la chloruration, la bromuration ou la fusion sous

vide [l-8 J , méthodes qui sont laborieuses et longues, et leg méthodes d'activation £0«llj| ,

les méthodes optiques spectrales se développent de plus en plus à l'heure actuelle en présen-

tant l'avantage d'être rapides, très sensibles, suffisamment reproductibles et d'avoir un lar-

ge domaine d'application. Parmi celle-ci il faut citer :

- la méthode FASSEL | 12-19J : fusion réductrice dans un petit creuset de graphite

en atmosphère inerte et excitation par une décharge d'arc 30 ampères,

- la méthode ROSEN L 20 J : décharge de cathode creuse en graphite en atmosphère

d'argon sous une tension de 2 kV et une intensité d'un ampère,

- la méthode ROMAND et ses collaborateurs [_ 21-24^] : étincelle glissante dans le

vide sous une tension de 17 à 20 kV.

Toutefois ces deux dernières méthodes présentent des difficultés : une volatilisation

excessive de métal et la nécessité de tracer une courbe d'étalonnage pour chaque groupe

d'échantillons soumis à l'analyse pour la méthode ROSEN, la nécessité de disposer d'un ap-

pareil spécial (spectrographe sous vide) et d'une masse importante d'échantillon de forme

bien déterminée, et surtout parfaitement homogène, pour la méthode ROMAND qui est encore

à ses débuts.

De bons résultats ont été obtenus dans le laboratoire de spectrographie du Service de

Chimie en utilisant la méthode FASSEL I 25 J ; on a poursuivi ces travaux en vue d'amé-

liorer la reproductibilité et d'abaisser la limite de sensibilité.

A - Pour ce faire, il est nécessaire de réduire au minimum le volume de la cham-

bre d'excitation, mais dans une chambre de dimensions réduites, l'échauffement dû à la dé-

charge est bien plus important, ce qui augmente le dégazage des parois du cylindre de verre
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Rt par là mime, donne un essai A blanc trop élevé, ten partant de ces considérations,
3chambre ayant tin voltim** tr** r^'fuH (envimn ,170 om ) ef pmtf«rempnt refroSrlie s l'en?! a

Me réalisée, dans ces conditions le dégazage est nul, (Jette chambre (représentée par la

figure i) est constituée d'un flasque supérieur (A) en aeier inoxydable sur lequel est fixée

ïa contré eïéétrôdie (E) portée à une tension négative, d'un fiasque inférieur ( f ï ) également en

f,^if .f j ry>xvf f fTMf nnr i?'t'tH r^p^'pf un p î f t T ^ f » ' » f^irmmt (^ j g f r n i fi? ?> ^îe^tr^lcs finales (F)

du type décrit par FASâËL, Les deu* flasques sont séparés par un manchon en verre pyre*

à doubles parois (0) (0 intérieur 85 mm, H 70 mm, épaisseur 10 mm), Le manchon el les
deu* flasques sont refroidis par circulation d'eau. Off rodage très soigné des bords du man-

chon et la possibilité d'utiliser de la graisse à vide (apiexon N) au contact , rodage joints

torriques, assurent une étanchéité parfaite. La rotation du plateau porte électrode est obte-

nue en tournant la vanne (H) qui sert en tn&m«! temps k isoler la ehambr*», Cette vanne est

montée sur joints tournants. Une fenêtre optique (G), combinée à un système de trois len-

tilles, permet de former sur la fente du spectrographe l'image des électrodes avec un gran-

dissement 6, Ce système d'éclairage a été choisi à cause de l'encombrement du statif du

spectrographe Jarrel-Ash utilisé pour d'autres analyses. L'appareil est complété par un
groupe de pompage comprenant une pompe primaire à palettes et une pompe a diffusion qui

•6donne un vide limite de l'ordre de 10 torrs.

Le dégazage préliminaire s'effectue en arrêtant l'eau de réfrigération, trois décharges
d'arc à 30 ampères d'une durée de 45 secondes chacune §9frt suffisantes pour réduire l'essai

à blanc à une valeur non détectable. Les électrodes sont préalablement dégazées dans un

four en atmosphère d'argon à une température de 1000* C pendant trois heures.

B - Rôle des différents paramètres : pression d'argon, intensité du courant et entrode

En vue d'améliorer la reproductibilité , l'influence des différents paramètres (pression
j •

d'argon, intensité du courant et entrode), sur les rapports analytiques 0 7771.03 A/
T * T * I 'A 7891.07 A et H 6562.73 A/ A 6752.83 A a été étudiée. On a pu constater qu'une varia-

tion d'intensité entre 20 et 30 ampères ne modifie pas de façon notable ces rapports, par

contre ils varient de façon sensible avec la distance entre électrodes. Cette dernière a été

fixée à 6 mm, de façon à obtenir une image de la décharge de grandeur suffisante afin d'é-

clairer uniformément la fente du spectrographe, Jarrell-Ash utilisé. Il est indispensable que

ce paramètre soit parfaitement reproductible. En ce qui concerne l'influence de la pression

d'argon, les rapports précédents ne varient pas de façon appréciable pour des pressions

s'échelonnant de 300 à 650 torrs, nous avons adopté la valeur choisie dans un travail anté-
rieur , à savoir 400 torrs. Par contre pour le dosage de l'hydrogène , le rapport H/ A est
d'autant plus élevé que la pression est plus faible , ainsi par exemple pour une teneur de

50 jig d'hydrogène dans la chambre, on obtient un rapport égal à 2 pour une pression de

200 torrs, alors que ce rapport tombe à 0,8 pour une pression de 300 torrs. La pression



de 300 ttfrt s .choisie, représente un eoitipromis entre lu nécessité d'obtenir des rapporte

aussi Sieves que possible, tout 6fi ^vitaft t une volatilisation eMcessive du métal,

d'y«c £nr! à c.r-îsc îles difficultés prfs^je?««içnl rçnç<?«<r*ç§ [ ?l J ,
part, vti l'impossibilité ilttna notre installation de eonnaftre avee précision le rapport entre

le volume de la eh^nibre et des canalisations et d'en déduire ensuit^ la teneur des gn% pré-

sents darts 1» ehamhfe, 11 fswl d^n*4 pwyf tracer 1» e«n»rH*« d'^t«i1onn4g«( «»oit utiliser des

échantillons préalablement dosés et parfaitement homogènes , soit avoir recours à des étalons

syfiihétkiaes , c'est cette dernière solution qui a été adoptée, car en ce qui concerne l'oxy-

gène il eat fisse* difficile rnalheuretigenient de disposer d'échantillons étalons, dosés avec

une grande précision et suffisamment homogènes,

Le but de notre travail fut d'obtenir une courbe de dosage parfaitement définie et in-

dépendante de la nature de l'échantillon À doaer. Pour cela nous avons utilisé des pastilles

de graphite, contenant des quantités variables et parfaitement connues d'oxydes ou d'hydrures,

Le dosage se fait en deux stades, extraction des gaz de l'échantillon par une déchanje

d'arc continu dont la durée et l'intensité «ont variables suivant la nature de l'échantillon,

puis excitation des gaz libérés par décharge d'arc continu 30 ampères en utilisant une élec-

trode auxiliaire afin d'éviter que l'échantillon participe à l'excitation, ce qui peut être par-

fois gênant lorsque ce dernier contient certaines impuretés susceptibles d« provoquer des

superpositions de raie».

DOSAGE DE L'OXYGENE

Les oxyde» de cuivre, d'étain et de zinc ont été essayés, on a obtenu les meilleur»

résultats avec le» mélanges oxyde d'étain + graphite et oxyde de zinc + graphite. Pour tra-

cer la courbe d'étalonnage on a réalisé deux mélanges avec respectivement : oxyde d'étain

et oxyde de zinc (JOHNSON MATTHEY) préalablement sèches à l'étuve et broyés, plus gra-

phite pastillable (National Carbon Products) en utilisant un micro-mélangeur Wig-L-Bug. A

partir de ces mélanges, ont été préparées des pastilles de poids différents compris entre

15 et 200 mg de façon à couvrir un large domaine de concentrations en oxygène. Après avoir

placé ces pastilles dans la chambre d'excitation et fait un vide de l'ordre de 10 " torn ,

l'argon est introduit sous une pression de 400 -torrs , une décharge d'arc à 30 ampères est

établie pendant 35 secondes afin d'extraire l'oxygène de l'échantillon.

On a constaté que le temps de 35 secondes était suffisant pour la réduction totale

soit de l'oxyde de zinc, soit de l'oxyde d'étain, naturellement ce temps de réduction dépen-

dant de la nature de l'oxyde, il faut déterminer par des essais préliminaires le temps néces-

saire pour la réduction totale de chaque oxyde. L'oxygène ainsi libéré est déterminé comme
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Impuroté dans 1'argon par une décharge d'arc do 30 nmpercs on utilisant pour l'enregistre-

ment du «pootre, une électrode- auxiliaire do môme type.
n

Entre chaque échantillon, il eat nécessaire de refaire un vide de l'ordru do 10 torrs.

La courbe d'étalonnage ainsi obtenue ont. linéaire jusqu'à environ 15 ug ( f ig . 2). On

constate! quo low pointu relatifs A l'oxyde do '/Ane et à l'oxyde d'étairi s'alignent parfai tement,

la dispersion étant très faible.

On n'n pas pu déterminer la valent' de l'essai à blatte car let! spectres enregistrés
avec l'électrode auxiliaire avant l'extraction de l'oxygène, présentent des raies d'oxygène

extrêmement faibles. D'autre part , In courbe d'étalonnage étant parfaitement linéaire, même

aux faibles teneurs, l'influence du blanc est négligeable. On dispose ainsi d'une courbe d'é-

tnlonnage suffisamment bien déterminée et valable pour un grand nombre de métaux,

Dca échantillons d'alliage fer-aluminium et de zircaloy ont été dosés. Les échantil-

lons fer-aluminium ont été polis électrolytiquemunt, les échantillons de zircaloy ont été po-

lis chimiquement. On n'a pas employé de bain de platine pour l'analyse des échantillons fer-

nluminium, vu la grande solubilité du carbone dnns le fer, ce qui permet d'utiliser une

niasse d'échantillons plus Importante. Trois essais ont eu' effectués pour chacun des échan-

tillons, le* voleurs respectives trouvées présentent un écart maximum de 10 pour cent. Le

manque d'un nombre suffisamment olové d'échantillons n'a pas permis d'effectuer un calcul

§tatl9tiqup sur In précision de la méthode,

En ce qui concerne l'hydrogf-ne, très peu d'expériences ont été réalisées jusqu'à

présent, Une; courba df ̂ talonnage nVftl t f-iè Etablie en partant de LiAlH. et dilutions gazeuses.

Toutefois, les teneurs en hydrogène de certains échantillons de zircaloy préalablement dosés

par une autre méthode, déterminés par rapport ô cette courbe, ont donné des résultats trop

élevés. En effet, vu l'instabilité des hydrures, il se produit une perte en hydrogène pendant

le dégazage de la chambre par suite de l'échauffement des échantillons. En employant la

technique des pastilles (mélange hydrure -f graphite), on a constaté une perte en hydrogène

plus importante pour les échantillons placés de part et d'autre de l'électrode auxiliaire uti-
lisée pour le dégazage. D'autres hydrures ont été essayés HLi - H_Ca et H_ Zr. On a ob-

6 6

serve les mêmes phénomènes pour HLi et H.Ca. Des résultats encourageants ont été obte-z
nus avec le mélange graphite + hydrure de zirconium ; toutefois la courbe d'étalonnage ainsi

déterminée (courbe 1 fig. 3) est déplacée parallèlement à celle obtenue à partir d'échantil-

lons métalliques à teneur connue en hydrogène (courbe II fig. 3). Jusqu'à présent on n'a pas

pu trouver d'explication valable pour ce phénomène.

Dans ces conditions, la courbe d'étalonnage a été tracée à partir d'échantillons de

zircaloy À teneur connue en hydrogène. Les échantillons ont été préalablement dégraissés

è l'acétone et sèches à l'étuve, le polissage chimique ou électrolytique est à éviter car on

risque de charger le métal en hydrogène. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un bain de pla-

tine, la désorption de l'hydrogène étant complète entre 900 et 1100°C.

Les points obtenus à partir de ces échantillons s'alignent parfaitement (fig. 3),
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la faible dispersion est due à la non homogénéité de l'échantillon. La courbe est linéaire

jusqu'à environ 10 ug : à des teneurs inférieures les points obtenus sont plus dispersés car

le manque d'homogénéité de l'échantillon joue un rôle important. Le blanc dans ces condi-

tions expérimentales, est inappréciable. Dans le tableau n° 2 sont rassemblées les conditions

expérimentales pour le dosage de l'hydrogène.

CONCLUSION

L'emploi d'une chambre de volume plus petit avec refroidissement des parois du man-

chon a permis d'abaisser de façon appréciable la limite de sensibilité et de réduire le blanc

à une valeur non détectable. Les courbes d'étalonnage sont indépendantes de la nature de

l'échantillon, ce qui permettra de les utiliser pour le dosage des gaz dans différents métaux,

une fois bien déterminées les conditions thermiques permettant la réduction totale de chaque

oxyde.

Des études sont en cours pour pouvoir descendre à des teneurs plus faibles avec une

aussi bonne reproductibilité et pour établir une courbe d'étalonnage pour le dosage de l'azote.

Ces resuuats feront l'objet d'une communication ultérieure.

Manuscrit reçu le 31 octobre 1963



TAHLEAU 1

CONDITIONS EXPEH1 MENTALES POWt LE DO8AUE Ofci L'ÔXÏGENE

Appareil

Poids d'échantillon

Electrodes

Pression d'argon

Intensité de courant

Préflambage

Pose

Eclairement

Largeur de fente

Plaque

Développement

Couple analytique

Calibrage d'émulsion

Spectrographe à réseau Jarrel-Ash - 3,4 m mon-
tage Ebert, Réseau 19 OOO traits par pouce, angle
de blaze 8 "6.

150 à 300 mg (Zv, U) Pt ; masse Pt t
masse échantillon

0,5 • 1 gr alliage Fe-Al sans bain de platine

Anode : UCP type 5705
Cathode : <j> 3 mm h « 25 mm
Entrode •. 0 mm

400 torrs

30 A continu

45 s à 30 A pour les échantillons métalliques
35 s à 30 A pour les étalons oxyde + graphite

35 secondes (électrode auxiliaire)

Image des électrodes sur la fente avec un grandis-
sèment 6

40 u

Kodak IN

4 minutes à 18 "C dans révélateur Kodak D 19 B

°7771.93 A
A7891,07 A

Secteur à 7 échelons



TABLEAU 2

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES POtM LE DOSAGE DE L'HYDttOCJENE

Appareil

Folds d'échantillon

Electrodes

d'argwt

de courant

Préflambage

Pose

Eclairement

Largeur de fente

Plaque

Développement

Couple analytique

Calibrage d'émulsion

Speclrographe à reseau .tarrel-Ash 3,4 m montage
Ebert. Réseau 15000 traits par pouce, angle de
blaze 8l&.

0,1 À 1 gramme sans bain de platine

Anode ; UCP type 5725 ou 8040 suivant la masse
de l'échantillon

Cathode ; 0 3 mm - h * 25 mm
Entrode ; é mm

200 torn»

30 A continu

10 secondes à 30 A

35 secondes (éieetrodr auxiliaire)

Image des électrodes sur la fente avec un
grandissement 6

40 M

Kodak IN

4 minute» è 18% dans révélateur Kodak D 19 B

H6562. 79 A
A0752. 83 A

Secteur A 7 échelons
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