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Sommaire, - On rappelle les travaux effectués jusqu'alors ainsi que les phé-
nomènes mis en jeu dans l'excitation cathode creuse.

Les expériences effectuées ont eu pour but essentiel la détermination
des conditions optima du dosage du fluor dans les oxydes, métaux et solu-
tions. Pour cela^ de nombreux facteurs ont été mis en évidence. Certaines
études concernant d'autres éléments que le fluor ont été amorcées. Le pas-
sage du fluor dans la décharge et son excitation ont été plus particulière-
ment étudiés.

Une méthode d'analyse quantitative est dégagée, la limite de dosage est
de l'ordre de 45 ppm, la limite de détection de 5 ppm.

En conclusion, on passe en revue les différentes méthodes d'excitation
optique du fluor ainsi que les autres possibilités analytiques que peut offrir
la cathode creuse.
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Summary, - Previous works and phenomena concerned with a hollow cathode
excitation are reviewed.

Experiments aimed specially on the determination of the best conditions
for an analysis of fluorine in oxides-metals and solutions. In that purpose,
several factors have been pointed out. One started some researches about
others elements that fluorine. Carrying fluorine into discharge and excita-
tion have been more specially studied.

"" A quantitative analysis method is given. The analysis limit is 45 ppm
about but the detection limit is 5 ppm about.

As a conclusion, various ways for optical excitation of fluorine are re -
viewed as! other ; analytical possibilities a hollow cathode discharge offers.
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CHAPITRE I

GENERALITES

I. GENERALITES SUR LES LAMPES A CATHODES CREUSES

Lors d'une décharge électrique dans un gaz entre deux électrodes planes, une zone
apparaît devant la cathode ; on donne le nom de lumière négative à cette zone. Si l'on
modifie la forme des électrodes, en particulier si l'on creuse une cavité dans la cathode,
la lumière négative s'y rassemble ; d'où le nom de cathode creuse donné à ce type d'électrode.

Cette source de lumière utilis^o pour la première fois par RASCHEN |jLJ, a été considé-
rablement améliorée par SCHULER T2J . Par la suite de nombreux auteurs l'ont employée,
soit pour des études physiques des spectres, soit à des fins analytiques (analyses isoto-
piques, analyses d'impuretés).

On peut classer ces lampes, quoique de façon arbitraire, selon le mode de refroidissement
de la cathode.

a) Les lampes à cathode creuse froide
La cathode est refroidie soit par immersion dans l'air liquide, soit par circulation d'un

liquide réfrigérant dans une chemise en contact direct ou indirect.
Ces lampes sont utilisées principalement pour l'étude de la structure fine ou hyperfine,

pour des analyses isotopiques, pour des études de structure du noyau — études pour lesquelles
la finesse des raies est très importante ; elle est obtenue par diminution de l'effet Dôppler-
Fizeau —, ou encore comme source de lumière-étalon.

On trouve dans la littérature de nombreux types de lampes. La différence essentielle
semble tenir à la géométrie de ces lampes.



b) Les lampes à cathode creuse chaude
Pour ces dernières, soit le refroidissement est supprimé, soit appliqué à l'ensemble de

la lampe pour des raisons technologiques.
Ces lampes sont principalement utilisées à des fins analytiques.

Remarque.

1. Au lieu de classer les lampes selon leur mode de refroidissement on pourrait tout

aussi bien utiliser la valeur de l'intensité qui les traverse, ou encore, la puissance dissipée

dans la lampe.

2. Les figures ci-après montrent bien la diversité des appareils. Il semble actuellement

difficile de définir correctement le fonctionnement de ces lampes, cependant J. ROIG et

M. BECART ("51 ont donné une interprétation sur laquelle nous reviendrons.

II. QUELQUES APPLICATIONS DES LAMPES A CATHODE CREUSE CHAUDE

a) Etude analytique du fluor et des métalloi'des

1. Dans un premier temps J. S. CAMPBELL f i l l puis E. EDLEN j~12~j utilisant des
cathodes creuses en graphite, ont étudié le spectre du fluor et la structure hyperfine
de certaines raies.

TABLEAU 1.

Conditions expérimentales de Campbell

Gaz

Cathode

Intensité
Pose :

hélium

10

2

1,
2

cm de

cm de

5 A
heures

Fluor sous forme de

Spectrographe Zeiss

Pression : 1 torr
long

diamètre

FK

à 3 prismes



TABLEAU 2

Conditions expérimentales de Edlen

Gaz : hélium ou mélange hélium-néon

Cathode : 8 cm de long

1, 5 à 2 cm de diamètre

Intensité : 0, 7 A avec FK

2 A avec FLi

Spectrographe à réseau : dispersion 4, 3 A/mm

Les plaques photographiques sont hyper-sensibilisées

2. L'équipe J.R. Me NALLY, G.R. Jr HARRISON, E. ROWE [13 ] s ' e s t intéressée

à l'analyse du fluor par des méthodes spectrographiques en utilisant les raies du fluor et

non le spectre de bandes venant de "CaF ou CaF2 ou le spectre du silicium venant de

la décomposition de SiF4.

Les raies ultimes du fluor ont des longueurs d'onde situées dans l'ultraviolet, la raie

la plus sensible a une longueur d'onde de 954 A. Avec pour source d'excitation une étincelle

condensée sous vide poussé il n'a pas été possible d'atteindre mieux que 300 ppm, la repro-

ductibilité étant médiocre.

Des essais ultérieurs ont porté sur l'emploi de la décharge "cathode creuse" pour

l'excitation de raies de quasi-résonance du fluor. Les longueurs d'onde de ces raies sont

situées dans le rouge. Les résultats ont été meilleurs.

Un générateur de courant continu de 2 000 V, 4 KW alimente une lampe dont la géométrie a

été plusieurs fois retouchée. La tension aux bornes de la lampe est de 800 volts, l'intensité,

limitée par des résistances en série ( 500 ohms ) a une valeur de 200 mA. La décharge

éclate dans une atmosphère d'hélium, lequel est maintenu en circulation et purifié sur du

charbon actif refroidi à l'air liquide. La pression de l'hélium est de 10 torr. La cathode

est en acier inoxydable ; l'anode, en laiton, est refroidie par circulation d'eau. L'échantillon

(un oxyde, noir ou marron) contenant du fluor sous forme de fluorure de sodium est dis-

posé de préférence sur les parois de la cathode, car, disposé au fond, son incandescence

provoque un fond spectral très gênant.

L'hyper sensibilisation de l'émulsion photographique (Kodak 1 F) permet d'améliorer la

sensibilité ( 1 ppm de fluor). La reproductibilité, assez bonne, est perturbée semble-t-il

par de légères variations de pression.



La raie d'analyse 6 856 A (3s 4 P — 3p 4D) disparaît au bout de six minutes, Lorsque

l'on utili.se un échantillon de 20 mg contenant 1000 ppm de fluor.

Le chlore et le soufre quoique non étudiés de façon aussi complète,présentent des limites

de sensibilité suivantes :

Soufre 0,3 y.g raie 9 212,9 A (4s 5S — 4p 5 P)

Chlore 1 fxg raie 8 375,9 (4s 4P - 4p 4D)

L'oxygène [raie 7 771,9 (3s 5 S — 3p 5P)] n'a pu être décelé correctement en dessous

de 3 000 ppm. Cette limite dépend de la pollution et du dégazage de l'appareil.

3. BIRKS |~8] utilise un générateur fournissant sous 1500 V un courant redressé, un
autotransformateur de 2 KVA permet de faire varier la tension primaire. Des résistances
eh série permettent de régler l'intensité du courant dans la lampe, (valeur de travail : 300 raA).
La décharge éclate en atmosphère d'hélium sous une pression de 5 torr. L'échantillon ( 10 mg)
est dispersé sur les parois de la cathode, le fluor est sous forme de fluorure de sodium.
Avec un temps de pose de cinq minutes la raie 7 128, 0 A donne une limite de détection cinq

o

fois plus grande que 6 856, A (0, 1 ytg au lieu de 0, 5jzg). BIRKS note que la perturbation

causée sur 25 fxg de fluor par un excès de sodium ou de chlore est négligeable (rapport

fluor/élément ajouté = 1/20).
La cathode est percée de six petits trous ; la circulation du gaz ( hélium ) crée un barrage

(fenêtre de gaz) qui tend à maintenir les impuretés plus longtemps dans la zone d'excitation.

4. La lampe de TCHAIKA [9j refroidie par circulation d'eau dans une chemise fonc-
tionne sous hélium (15 torr) le gaz circule et se purifie par passage à travers un piège
à charbon actif refroidi à l'air liquide. Un générateur à courant continu fournit une tension
de 1 500 volts, la tension aux bornes de la lampe est de 4 à 500 volts, l'intensité est limitée à
225 m A par des rhéostats. La cathode est en acier ou en fer, le graphite ne peut convenir
car à la température de travail il donne lieu à des réductions des oxydes d'uranium et à
un spectre de bandes.

La matrice est constituée soit par de l'oxyde d'uranium, soit par de l'oxyde de thorium.
Il semble que l'impureté se dégage de la totalité de l'échantillon introduit dans la cathode,
le fluor passant d'autant plus rapidement dans la décharge que les parois de la cathode sont
plus minces, donc que cette dernière s'échauffe plus vite.

L'étude de l'influence de la nature du fluorure étudiée en mélangeant NaF, MgF2, UF4

ou CaF2 à UO2 montre qu'il faut une exposition plus longue pour le fluorure de calcium ( 1 mn
au lieu de 25 secondes). Les phénomènes sont analogues avec le chlore. Les métaux alca-
lins introduits sous forme de chlorures (0, 2% de chlorure dans l'oxyde) augmentent la limite
de dosage d'un facteur trois environ ; lorsqu'ils sont à des teneurs plus faibles ils semblent
sans influence notable. Il est à noter que la sensibilité est affectée par une faible présence
de carbone.



Pour l'étalonnage deux séries d'étalons sont utilisées ; la première série contenant l'im-
pureté (F ou Cl) sous forme d'un sel peu volatil, la seconde sous forme d'un sel plus
volatil.

- g
Pour un poids d'échantillon de 10 mg la sensibilité absolue est de 10" g.

5. J. MELAMED [l5J a passé en revue les résultats obtenus par TCKAIKA. Elle note
que l'analyse du fluor sous forme de CaF2 ou MgF2 présente quelques difficultés par suite de
de la faible volatilité de ceux-ci. Le remplacement de l'hélium par le néon ne semble pas
avoir donné de résultats concluants.

TABLEAU 3

Conditions expérimentales

Largeur de fente :
Plaque Kodak 1 N
Tension :
Intensité
Pression :

20fx

750

200

volts
mA

6 Torr

Note :
— KOROVIN [25J dose le fluor dans le zirconium par une décharge " cathode creuse "

avec des électrodes de graphite. Il utilise la bande de ZrF à 2 274 A. Les alcalins en
grande quantité deviennent gênants. Il obtient 3 ppm dans les meilleurs conditions.

— BÈREZIN [33] dose S, Cl et F dans des échantillons synthétiques de BeO et pense
pouvoir appliquer sa méthode à des échantillons naturels.

b) Utilisation de la lampe à cathode chaude à l'analyse des impuretés classiques.

Concuremment à l'analyse d'impuretés telles que les halogènes, le soufre et l'oxygène [ l ]
la cathode creuse peut être utilisée pour l'analyse d'impuretés plus classiques [lu] . La
forte température obtenue dans la décharge provoque la volatilisation des impuretés qui sont
ensuite excitées. On réalise en une seule opération la technique -de l'analyse spectrographique
de A.N. ZAIDEL [l4J et la "carrier distillation de SCRIBNER, MULLIN puisqu'il faut
ajouter de l'oxyde de gallium [36j .



La cathode est en graphite ; la lampe fonctionne sous hélium (15 torr) l'intensité peut
varier de 300 à 1400 mA suivant les conditions choisies. Pour 300 mA la température de
l'échantillon (30 à 50 mg) est de 1500° C pour 1400 m A elle est de 2 020° C.

Cette méthode utilisée pour l'analyse des impuretés dans le zirconium et ses composés
semble donner des résultats convenables.

Une méthode analogue appliquée à TiO2, [32j, semble longue et délicate.

Remarque.
ROSEN [7] analyse l'oxygène dans les métaux mais la cathode creuse n'est utilisée que

pour son fort dégagement de chaleur, le carbone de la cathode intervenant pour une fusion
réductrice. D'ailleurs dans des publications ultérieures, ROSEN utilise une décharge H. F.
pour l'excitation des raies de l'oxygène, après la fusion réductrice dans le creuset de
graphite.

6



CHAPITRE

ETUDE PRELIMINAIRE DE QUELQUES PHENOMENES

I. LA DECHARGE ELECTRIQUE DANS LES GAZ

Seul le cas de la décharge à lueurs nous intéresse ici ; on se reportera utilement aux
ouvrages de M. LAPORTE [16] et de F. M. PENNING jj.7] pour une étude complète de la
décharge électrique dans les gaz.

La décharge à lueurs a pour caractéristiques la courbe située entre les points D et F
(fig. 10) de la caractéristique schématique tension-courant ; pour une décharge électrique
entre deux électrodes planes, on peut y inclure les zones de transition CD et FG.

La décharge à lueurs dans un tube entre deux électrodes planes comprend plusieurs zones
dont les propriétés sont très différentes ; entre la cathode et l'anode on distingue principa-
lement deux zones claires et deux zones sombres.
— l'espace sombre de Crookes
— la lumière négative
— l'espace sombre de Faraday
— la colonne positive

Entre ces différents domaines il y a des zones de transition plus ou moins bien définies
suivant la nature de gaz et sa pression.

La zone de la décharge située devant la cathode et en particulier, l'espace sombre de
Crookes sont très importants pour le maintien de la décharge. La totalité de la différence
de potentiel est pratiquement concentrée dans une petite zone proche de la cathode (ceci est
dû aux charges d'espace créées par les ions positifs), elle est suivie d'un domaine de plasma
à champ nul. Les électrons qui ont parcouru l'espace sombre parviennent dans un espace
pratiquement exempt de champ, ils y perdent leur énergie par suite de chocs successifs,
au cours desquels ils excitent et ionisent partiellement les atomes, donnant ainsi naissance
à la lueur négative. Les électrons poursuivent ensuite leur trajectoire mais avec des vitesses



trop faibles, donc des énergies trop faibles pour ioniser ou exciter les atomes ; c'est la
région de l'espace sombre de Faraday.

Remarque.
Par suite de la forme particulière de la cathode, la caractéristique et les phénomènes

peuvent être quelque peu modifiés.

II. PROCESSUS DES COLLISIONS ATOMIQUES DANS UNE DECHARGE - M. A. BIONDI [l8j

Dans la décharge électrique il peut y avoir excitation des atomes de gaz mais aussi
excitation des atomes du matériau de la cathode, par suite de la pulvérisation cathodique.
Dans la décharge les phénomènes sont multiples, seuls nous intéressent ici ceux qui per-
mettent l'excitation des atomes. Nous n'envisagerons que le cas des gaz simples mais dans
certains cas il semble possible d'extrapoler les résultats (gaz diatomiques ).

Avant de parler de phénomènes de collision, il est important de rappeler l'ordre de
grandeur de la section droite d'un atome ; on peut l'exprimer par :

7rao
2 . 10" cm2 ao rayon de l'atome de Bohr (en A)

Cette formule n'est qu'approchée.

a — Excitation par impact électronique

Dans l'excitation directe, un atome non excité est heurté par un électron possédant une
énergie suffisante pour porter l'atome à un état excité ; à partir de cet état l'atome peut,
si rien ne vient l'en empêcher, émettre un rayonnement caractéristique. Dans l'hélium,
l'excitation directe se produit avec une section efficace maximum de l'ordre de 10~17 cm2.

Dans l'excitation indirecte un atome dans un état déjà excité, au cours d'une collision
avec un électron, est porté à un niveau d'excitation supérieur. En apparence de peu
d'importance, car la durée de vie d'un état excité est très faible (de l'ordre de 10"8 secondes),
ce processus peut devenir important si l'état excité initial est un état métastable dont la

— 2

durée de vie est beaucoup plus longue, (de l'ordre de 10 seconde). Le même phénomène
peut se produire à partir d'un état de résonance, d'une durée de vie faible, mais ce niveau
est très peuplé. Dans l'hélium, l'excitation indirecte se produit avec une section efficace
de l'ordre de 10" cm2.

A priori, il semblerait légitime de négliger l'excitation indirecte devant l'excitation
directe. On doit cependant tenir compte de la distribution énergétique des électrons. Seul
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un électron de grande énergie pourra faire passer l'atome de l'état fondamental à un état
excité. Pour passer d'un état excité à un autre état excité, des électrons d'énergie bien plus
faible suffiront généralement. Pratiquement, l'excitation directe et l'excitation indirecte
peuvent se manifester de façons comparables.

b — Collision entre atomes excités

En général ce processus n'a d'importance que si les atomes sont dans un état métastable
de durée de vie notable. Deux cas peuvent se produire, si le potentiel d'excitation, pour
atteindre l'état métastable, est inférieur à la moitié du potentiel d'ionisation de l'atome, la
collision de deux atomes métastables conduira à un état d'excitation plus élevé, mais, si
le potentiel d'excitation est supérieur à la moitié du potentiel d'ionisation, la collision abou-
tira à l'ionisation de l'un d'eux.

La section efficace de la réaction conduisant à l'ionisation est de l'ordre de 10~ cm2

dans de nombreux cas. Ce processus aura une influence non négligeable sur la vitesse d'io-
nisation dans la décharge.

Le môme phénomène peut être envisagé entre deux atomes excités dans des états d'exci-
tation différents.

c — Transfert d'excitation

Plusieurs types d'atomes peuvent coexister dans la décharge. Lorsqu'un atome A excité
heurte un atome B non excité, l'énergie d'excitation de A peut être transférée à l'atome B.
Lorsque l'énergie d'excitation de A est inférieure à l'énergie d'ionisation de B, la collision
conduit à un état excité de B. Lorsque l'énergie d'excitation de A est supérieure à l'énergie
d'ionisation de B, la collision peut conduire à l'ionisation de B. Ces deux processus sont
très importants,; pour qu'ils se manifestent de façon sensible, il faut que l'atome A excité
soit sur un état métastable de longue durée. La collision de A avec B aura pour résultat
de modifier l'émission d'énergie radiante de ,A ; dans le cas où l'atome B est ionisé, pour
un degré donné d'ionisation (courant de décharge), la conductance électrique de la lampe
sera plus grande et la tension aux bornes en sera diminuée.

d — Recombinaison électron-ion

Dans la zone de plasma où règne un champ nul, la recombinaison électron-ion est possible.
Le système lié électron-ion pourra se trouver dans un état excité et par désexcitation
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émettre un rayonnement caractéristique. Ce phénomène ne peut pas, dans tous les cas, être
tenu pour négligeable.

e — Conclusion

Plusieurs processus conduisent à des états excités ; ces processus peuvent intervenir de
façon concommitante à des degrés d'importance comparables.

Remarque.
Les chocs des atomes métastables sur les parois les ramènent au niveau de base. Cette

disparition des états métastables est d'autant plus importante que le développement des
parois est plus grand, que la pression est plus faible et que la température est plus élevée.

m. REMARQUES A PROPOS DU SPECTRE DU FLUOR

(Les notations utilisées sont celles de Atomic Energy Levels [20] ).
La structure électronique normale du Fluor est 1 s 2 2 s 2 2 p s . L'excitation du fluor

fait passer un électron de la couche 2 p à la couche 3 s, ce qui correspond aux états :
3s2 P 3s 4P 3s'2 D.

Le niveau 3s'2 D placé très au-dessus des deux autres, ne retiendra pas notre attention.
Le niveau 3s2 P est un niveau de résonance, le niveau 3s 4 P est un niveau métastable.
La transition 2p5 2P — 3s 2 P se manifeste par l'émission d'énergie radiante, les lon-

gueurs d'onde sont 951, 87 A — 954, 82 A — 955, 54 A — 958, 52 A. Toutes ces raies sont
dans l'ultraviolet lointain, ce qui correspond au potentiel élevé de première excitation du
fluor. La raie 954, 82 A est la raie' ultime du fluor ; pour l'utiliser à des fins analytiques
il faut travailler sous vide élevé avec une optique spéciale.

Au-dessus des niveaux 3s 2 P, 3s 4 P il existe plusieurs niveaux assez proches, l'électron
passant de la couche 3s à la couche 3p. Par désexcitation partielle l'électron peut revenir
de la couche 3p à la couche 3s ; on a une transition s — p. Les transitions s — p
se produisent en général avec une assez forte probabilité. Le retour se faisant sur un
niveau de résonance ou sur un niveau métastable, on dispose dans la région de 6 500 —
7 800 A d'une série de raies susceptibles d'apparaître avec une certaine intensité. On
trouve la liste de ces radiations dans les travaux de B. EDLEN [19] et un tableau des
niveaux énergétiques du fluor dans Atomic Energy Levels [20] , ainsi que dans " A Multiplet
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table of Astrophysical Interest " £29] . Le tableau 4 * donne le schéma des transitions et
les radiations correspondantes. La raie 6856,02 3 s 4 P 5 2 — 3p4 D1/2 et la raie 7037,45
3s * P3/2 — 3p2 PI/a sont les raies d'analyses choisies par les différents auteurs, certains
indiquent 6856, 02 plus intense que 7037,45 (le tube de Geisslër donne les mêmes résultats)
alors que BIRKS, TCHAIKA, MELAMED indiquent un rapport d'intensité inverse.

L'examen du tableau 4 montre que l'on dispose, à priori, d'un nombre assez important
de raies dont les longueurs d'onde sont situées dans le rouge et que plusieurs transitions
doivent se manifester avec des intensités notables, les nombres quantiques J et L variant
dans le même sens.

IV. RECHERCHE THEORIQUE DES CONDITIONS POUVANT, A PRIORI, PROVOQUER L'EXCI-
TATION DU FLUOR

Pour exciter le fluor et obtenir l'émission d'un rayonnement caractéristique, il faut lui
fournir une quantité élevée d'énergie. Le rayonnement caractéristique intéressant est émis
à partir des niveaux 3p2 P et 3p4 D ce qui correspond à une énergie de 15,9 eV. Dans
une partie précédente nous avons examiné de façon générale le mode d'obtention d'un état
excité, nous allons reprendre cet examen dans le cas du fluor.

Excitation par impact électronique

En supposant la présence d'atomes de fluor dans la décharge, seuls des électrons de
très grande énergie peuvent exciter ces atomes par le processus direct. La répartition
énergétique des électrons ne permet pas de savoir si ce phénomène sera de grande im-
portance ; les atomes de fluor étant en petit nombre (relativement), le nombre d'électrons
très énergiques étant supposé faible, il semble qu'il n'y aura que peu d'atomes de fluor
excités de cette façon. Pour que l'on puisse envisager une excitation indirecte, il faut déjà
que le premier état excité soit atteint, ou que l'énergie cinétique des atomes de fluor soit
élevée, ce qui suppose que le transfert direct se produise, ou que la température soit très
élevée. Il semble finalement que le transfert d'énergie par les électrons sera de peu
d'importance.

Excitation par transfert d'excitation

L'intervention de chocs cumulatifs entre atomes de fluor, ne semble pas devoir être

envisagée, la probabilité de la réaction globale étant finalement très faible. Seuls, sont

* tableau 4 (voir avec les figures)
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susceptibles d'intervenir des éléments à haut potentiel d'excitation ; l'hélium et le néon,
avec des potentiels d'ionisation respectivement de 24, 5 eV et 21, 5 eV, peuvent convenir.
L'excitation du fluor par chocs de seconde espèce semble théoriquement possible mais pour
que l'on constate les conséquences de cette excitation, il est nécessaire qu'il y ait
des atomes d'hélium ou de néon excités en quantité importante. L'hélium possède des états
excités métastables dont l'énergie est de 19,7 et 20,5 eV ; pour le néon l'énergie de ces
états est de 16,5 et 16,6 eV ; l'énergie des états de résonance est 21,1 et 22,0 eV pour
l'hélium et de 16, 55 eV pour le néon. Il semble donc possible que le transfert d'énergie
se fasse de façon notable puisque le néon et l'hélium possèdent des états excités dont la
durée de vie est suffisamment grande ou dont la population est telle que la probabilité de
rencontre ne soit pas pratiquement nulle.

' La probabilité de réalisation d'un choc de seconde espèce étant d'autant plus grande que
la différence des énergies quantiques mises en jeu est plus faible ; si l'on considère le
néon et l'hélium, il semble que le néon convienne mieux que l'hélium. Mais lorsque l'on
parle de phénomène de collision, il faut considérer la section efficace des réactions entre
les différents atomes intervenant dans le transfert d'énergie. Sans aller jusqu'à des calculs
assez complexes, on peut considérer les dimensions des atomes assimilés à des sphères,
sachant que l'échange d'énergie entre deux masses sphériques se fait d'autant mieux que
les diamètres sont plus voisins et que les masses sont plus voisines. Les masses sont
bien connues 4,002 pour l'hélium, 18,99 pour le fluor, 20,18 pour le néon. Les rayons
sont plus difficiles à déterminer. Si l'on prend l'atome au repose on trouve 0, 79 A pour
l'hélium 1,41 A pour le néon 0,70 A pour le fluor (1,35 A pour l'ion F"). Si l'on cherche
à utiliser les rayons calculés à partir de l'atome de Bohr, en tenant compte de l'état

énergétique des atomes considérés, il vient en utilisant la formule a = k n^
Z

n nombre quantique principal (pour le néon et l'hélium celui correspondant
au niveau métastable — pour le fluor celui du niveau de base)

Z numéro atomique
k constante

Les valeurs suivantes :
élément : hélium néon fluor
rayon : k. 1,33 k. 0,4 k. 0,44

Selon que l'on considère l'une ou l'autre des valeurs ci-dessus indiquées, on peut penser
que le néon convient mieux que l'hélium ou l'inverse. Par conséquent, seuls les résultats
expérimentaux permettent de conclure, à ce sujet, les hypothèses faites étant sans doute
trop schématiques. Il semble cependant que le transfert d'excitation, donc d'énergie, soit
le principal phénomène à envisager pour exciter l'atome de fluor.
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CHAPITRE

APPAREILLAGE

L'appareillage est assez simple ; il comprend plusieurs parties
— la lampe à cathode creuse
— la ligne de circulation des gaz
— l'alimentation électrique

I. LA LAMPE A CATHODE CREUSE (figure 12)

Dans son principe nous avons repris le schéma de BIRCKS. Un premier type de lampe
que nous avions monté sur le bâti d'étude nous a permis d'envisager quelques améliorations
d'ordre pratique. La lampe est en effet entièrement démontable ; le problème du nettoyage
est ainsi parfaitement résolu.

Le corps de lampe est constitué de deux parties — la partie avant est l'anode,; une
circulation d'eau évite toute élévation de température de l'anode. Une fenêtre de quartz,
collée sur le chapeau que l'on peut dévisser, permet l'observation de la décharge à l'in-
térieur de la cathode —. La partie arrière est en acier inoxydable de même que la partie
avant ; une circulation d'eau y est assurée. Une pièce en téflon assure l'isolement de la
canne d'amenée de courant. Un manchon de pyrex relie la partie avant à la partie arrière.
L'étanchéité est assurée par des joints toriques en caoutchouc.

II. LA LIGNE DE CIRCULATION DES GAZ (figure 13)

Sur le modèle d'étude elle était en pyrex, le modèle définitif est prévu en tubes d'acier
inox de diamètre intérieur 10 mm. Une pompe à diffusion à vapeur de mercure assure la
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circulation du gaz à travers tout le système et deux pièges à charbon actif plongé dans
l'azote liquide. Un piège est placé entre la lampe et la pompe secondaire pour arrêter tout
ce qui serait susceptible de polluer le mercure ; un second piège, situé après la pompe,
arrête les dernières traces de vapeur de mercure.

Une pompe primaire assure l'amorçage de la pompe à diffusion et l'évacuation de la
lampe après chaque changement de cathode. Un tube à décharge sur la lampe permet de
savoir si l'on a atteint le vide primaire après le changement de chaque cathode.

— 2

Un tube à décharge sur la ligne, une jauge couvrant le domaine 10 à 20 torr (Atlas)
r *\ fi

et une jauge de Penning couvrant le domaine 10" à 10 torr,. permettent les mesures de
vide. Une fuite réglable permet d'introduire le gaz vecteur dans le circuit.

III. L'ALIMENTATION ELECTRIQUE (figures 11 - 11 B)

Construite par notre Service Electronique, elle fournit une tension continue négative de

300 à 1 500 Volts pour un courant pouvant atteindre 500 mA.

On peut faire varier les facteurs électriques avec une souplesse satisfaisante au moyen

d'une résistance variable montée en série (3 000 ohms maxi. ) et d'un autotransformateur

agissant sur le primaire du transformateur qui délivre la haute tension aux bornes des

redresseurs.
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CHAPITRE IV

PARTIE EXPERIMENTALE

I. GENERALITES

Le fluor est un élément susceptible de donner des réactions (a-n) avec un émetteur a
, il est important de connaître sa teneur dans les matériaux nucléaires (principalement
Th, U, Fu).

Il existe plusieurs méthodes chimiques qui permettent de doser le fluor contenu dans du
métal ; le plutonium ou l'uranium est transformé en oxyde. La manipulation du plutonium
métal présente certains inconvénients ; de plus, du point de vue purement analytique, l'uti-
lisation de l'oxyde permet de résoudre plus facilement le problème de l'étalonnage. Nous
avons cherché, dans un premier temps, comment l'on peut doser le fluor dans un oxyde,
cet oxyde étant obtenu à partir du métal.

L'uranium étant couramment préparé par calciothermie à partir du tétrafluorure (UF4),
le fluor peut, à priori, se trouver sous forme de tétrafluorure n'ayant pas réagi, mais
plus probablement sous forme de CaF2 (brasque ou produit de réaction). On peut également
envisager que le fluor se trouve sous forme de fluorure de sodium (NaF) ou de fluorure
de magnésium (MgF2). Ce dernier fluorure peut avoir la même origine que CaF2 dans le
cas où l'uranium est préparé par magnésiothermie.

N'ayant pu définir théoriquemsnt qui, de l'hélium ou du néon, convenait le mieux, nous
avons essayé l'un et l'autre. Les mélanges de gaz rares hélium-argon, néon-argon, hélium-
néon auraient dû .être inclus dans notre étude ; nous ne l'avons pas fait.

Les différents mémoires étudiés indiquaient des pressions comprises entre 5 et 10 torr

et, pour des tensions comprises entre 400 et 800 volts, l'intensité pouvait varier de 150

à 200 mA. Il était nécessaire de préciser ces valeurs, la géométrie de la lampe pouvant

influer.
Les autres paramètres à préciser étaient :

— positions relatives anode-cathode,
— quantité d'échantillon,
— temps de pose,
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— influence d'impuretés,

— nature du matériau de la cathode,

— influence de la matrice.

Remarque.

Matrice doit être pris en spectrographie au sens d'élément principal.

Matrice = grundelement = major constituant.

Mais par extension nous l'avons parfois pris dans le sens d'espèce chimique principale,

sens qui est celui de la spectroscopie aux rayons X.

II. RECHERCHE DES CONDITIONS OPTIMA POUR LE DOSAGE DU FLUOR DANS UN OXYDE

AU MOYEN D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE EN ATMOSPHERE D'HELIUM

Dans l'analyse des impuretés classiques dans l'uranium et le plutonium par la méthode

SCRIBNER, on calcine le métal à 900°C pendant 30 mn afin d'obtenir un oxyde bien défini.

Dans un but de simplification, nous avons utilisé au départ, un oxyde obtenu de façon ana-

logue pour nos études.

1. Influence de la pression

La pression influe de façon importance sur les valeurs caractéristiques d'une décharge

électrique dans un gaz.

Les conditions de stabilité de la décharge ont été établies, dans un premier temps, par

une série d'essais à vide, c 'est-à-dire la cathode ne contenant aucune charge.

Pour notre appareil, avec une résistance en série comprise entre 500 et 3 000 ohms,

la décharge type cathode creuse n'est pas stable pour une pression comprise entre 1, 5 et

3, 5 torr ; pour une pression inférieure, il ne semble pas possible d'obtenir l'allumage de

la lampe ; pour une pression supérieure ( à partir de 4 torr ) la décharge devient stable

mais, lorsque l'on augmente trop la pression (20 à 25 to r r ) , il y a amorçage d'un arc

entre la cathode et l'anode : la pression d'amorçage que nous n'avons pas cherché à définir

semble dépendre de la pureté du gaz rare, de la propreté des surfaces en regard, de leur

oxydation, des positions relatives.

Le domaine de stabilité à vide de la décharge une fois établi, nous avons introduit un

mélange U3 O8 — UF4, la pression optimum est de l 'ordre de 10 torr, mais les raies du

fluor apparaissent déjà sur la plaque pour une pression

tils tout au moins. Par contre, il faut 10 torr pour av

plaque avec les fluorures relativement peu volatils.
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2. Etude des facteurs électriques

Le réglage de l'intensité peut être obtenu, soit en faisant varier la résistance en série
(de 0 à 3000 ohms), soit en agissant sur l'autotransformateur placé au primaire de
l'alimentation.

La valeur de la résistance en série étant fixée, la décharge peut être établie de diffé-
rentes façons.

a) Le circuit secondaire étant fermé sur la lampe, on fait passer très rapidement la
tension primaire de la valeur zéro à une valeur déterminée, au moyen de l'autotransfor-
mateur : on peut aussi fermer le circuit secondaire, l'autotransformateur étant déjà sur
la position choisie.

Dans ce cas la stabilité et la reproductibilité sont médiocres, la tension aux bornes
de la lampe varie entre 600 et 700 volts, parfois plus, pour une intensité de l'ordre de
160-180 mA. Le fond spectral est très important, les raies du fluor apparaissent d'autant
moins que le fluorure est moins volatil.

b) On fait varier régulièrement la tension primaire au moyen de l'autotransformateur
jusqu'à une certaine valeur, la stabilité de la décharge est meilleure, pour une valeur de
la tension primaire égale à celle utilisée dans la partie a, l'intensité dans la lampe est
plus élevée, la tension aux bornes est plus faible, le fond spectral est moins important
mais les raies du fluor apparaissent encore très mal.

c) On augmente la tension primaire par paliers de telle façon que l'intensité dans la
lampe augmente de 20 m A à chaque fois. Suivant le temps d'arrêt à chaque palier, la tension
aux bornes de la lampe Vc et l'intensité I subissent des fluctuations de plus ou moins
grande amplitude. Jusqu'à 100-120 inA Vc croît, I décroît, de 120 à 150 mA, on observe
une certaine stabilité ; à 150-160 mA, après une variation importante de Vc et I (Vc
décroît et I croît), il y a autostabilisation ; on peut ensuite augmenter I qui est passée
de 150 à 170-190 mA sans que Vc varie notablement. La décharge est alors très stable,
le fond spectral est beaucoup plus faible que précédemment, les raies du fluor apparaissent
assez bien.

d) Pour obtenir les meilleures conditions de stabilité de la décharge et de "sortie" du
fluor, il faut faire varier régulièrement la tension au primaire de l'alimentation, au moyen
de l'autotransformateur, jusqu'à ce que l'intensité du courant dans la lampe atteigne une
valeur comprise entre 150-160 mA. On laisse la décharge s'autostabiliser, on règle alors
en agissant toujours sur l'autotransformateur l'intensité à sa valeur désirée.
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3. Détermination de la quantité d'échantillon à utiliser

Lorsqu'un métal (U, Pu. . . ) contient du fluor la répartition de cette impureté ne semble
pas très régulière d'après les résultats obtenus par la méthode chimique. Pour obtenir
un résultat moyen satisfaisant, il semble nécessaire" d'utiliser des échantillons dont le poids
ne soit pas inférieur à 1 g de métal, soit 1,18 g de U3O8 ou 1, 13 g de PuO2. L'oxyde doit
être rendu homogène de façon à obtenir un résultat aussi représentatif que possible.

Les dimensions de la cathode fixent la quantité minimum d'échantillon que l'on peut
utiliser. Avec le type de cathode étudié la charge minimum pratique est de 20 mg mais
on peut à la rigueur, descendre jusqu'à 10 mg. Des essais ayant porté sur des poids
d'échantillons allant de 10 à 100 mg contenant la même quantité de fluor, les résultats les
plus corrects ont été obtenus pour un poids d'oxyde de 20 à 50 mg. Quelle que soit
la teneur en fluor, on obtient des résultats satisfaisants avec une charge de 50 mg.

4. Position de la charge dans la cathode — tassage

La position de l'échantillon dans la cathode est importante, car à priori les résultats
ne seront pas les mêmes suivant la façon dont les 50 mg d'oxyde seront disposés. Nous
avons déposé la charge, soit au fond de la cathode avec ou sans tassage ( 1 ), soit selon
(2) (figure 14). Les meilleurs résultats ont été obtenus avec un tassage de la charge
déposée au fond de la cathode, le tassage doit être léger et ne doit intervenir que pour
maintenir l'oxyde en place, il ne doit pas y avoir écrasement. Pour avoir voulu tasser
trop fortement, nous avons constaté, soit la projection de la charge d'oxyde au moment
du chauffage de la cathode, soit, dans d'autres cas, une très faible apparition des raies
du fluor même s1il est sous forme d'un fluorure volatil, la charge étant restée dans la
cathode.

La reproductibilité est affectée par une modification dans le tassage de l'oxyde.

5. Influence de la nature du matériau de la cathode

Selon la littérature, l'acier et le graphite semblent être les matériaux de base pour
les cathodes ; TCHAIKA souligne l'inconvénient du graphite qui provoque la réduction de
l'oxyde, ainsi que l'apparition de spectres moléculaires. Nous avons constaté ce dernier
phénomène avec les traces de carbone entraînées par le courant d'hélium à partir du
charbon actif contenu dans le piège ; un petit filtre convenablement placé arrête la pous-
sier- de carbone.
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Nos premières cathodes étaient en molybdène, nous cherchions une température t rès

élevée, par la suite nous avons utilisé des cathodes en acier inoxydable.

Les spectres obtenus avec une cathode en molybdène ont un fond spectral plus marqué

que ceux obtenus avec une cathode en acier. Par contre, les raies du fluor semblent appa-

raître un peu mieux avec les cathodes en molybdène. Le molybdène étant un métal coûteux,

nous n'avons pas continué nos essais avec ce métal, d'autant que pour obtenir une repro-

ductibilité correcte, il est nécessaire d'utiliser des cathodes semblables ; or, par suite

du dégagement d'oxygène (décomposition de U3 O8 . . . ), il y a oxydation du métal. Il est

donc nécessaire, soit de décaper les cathodes et d'assurer le nettoyage interne, opération

peu pratique, soit d'assurer une oxydation uniforme pour chaque cathode.

Avec les cathodes en acier, on constate dès la première utilisation, qu'il y a oxyda-

tion de la surface externe, principalement autour des petits trous (figure 15) au bout de

quelques utilisations, l'oxydation est uniforme et ne semble pas se développer ; mais la

sensibilité semble diminuer notablement.

BIRKS préconise les petits trous dans la cathode pour assurer une "fenêtre de gaz",

sorte de barrière qui maintient les impuretés dans la décharge. Nous avons fait la compa-

raison entre cathodes avec et sans trous ; la décharge est plus concentrée et plus stable

dans le cas d'une cathode avec trous, le fluor apparaît cependant de façon à peu près

identique. Nous avons préféré utiliser les cathodes avec six petits trous pour la meilleure

stabilité obtenue.

6. Influence de la nature physique et chimique des fluorures

Les fluorures que nous avons étudiés peuvent être classés en deux groupes, ceux que

l'on considère généralement comme assez volatils (NaF, UF4 ) et ceux qui sont peu vola-

tils ( C a F , MgF2).

Pour des teneurs identiques (1000 ppm), les raies du fluor apparaissent très bien, que

le fluorure soit NaF, ou UF4 bien qu'il semble que l'on puisse noter une légère différence.

Avec CaF2 et MgF2, les raies du fluor "sor tent" moins bien. Les raies du fluor, avec

NaF et UF4 disparaissent au bout de 6 à 7 minutes, l'intensité des raies étant maximum

dans les premières minutes ; avec CaF2 et MgF2, il faut attendre que la cathode ait atteint

son équilibre de température pour que les raies du fluor commencent à apparaître sur la

plaque : au bout de 7 minutes la plaque est encore impressionnée.

7. Influence de la calcination sur la disparition du fluorure

Ne disposant pas d'un métal dont la teneur en fluor soit notable, nous avons utilisé un

mélange : oxyde d'uranium-fluorure de calcium. Nous avons fait subir à ce mélange des
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calcinations pendant trente minutes mais à des températures différentes,; nous avons suivi

la variation de poids, la variation de densité optique des raies du fluor, la variation de

teneur en fluor (l'analyse étant faite par une méthode colorimétriqué). Nous avons aussi

cherché à déterminer par une analyse aux rayons X ce qu'il advenait'des produits de départ.

a) Variation du rapport densitomêtrique (courbe figure 16)

Nous avons suivi le rapport densitomêtrique (raie sur fond) de deux raies du fluor en

fonction de la température de calcination, les températures de calcination étaient : 400°C,

700°C et 900°C, avec maintien de la température pendant 30 minutes, l'échantillon restant

dans le four un temps beaucoup plus long, puisque nous attendions son refroidissement

pour sortir l'échantillon. Dès 400°C, le rapport diminue, à 900°C, la raie du fluor (6 966 A)

disparaît presque complètement.

b) Variation de poids (courbe figure 16)
CaFNous avons préparé des mélanges riches en fluor : rapport 2= 1 en molécule. Nous

u3o8

avons suivi la variation de poids de ces mélanges. Si la perte de poids pour une calci-

nation à 400°C est très faible, de l'ordre de l'erreur de pesée et de la perte en eau, pour

900°C elle devient notable sans toutefois correspondre à une disparition de tout le fluor

contenu dans l'échantillon.

c ) Variation de la teneur en fluor

Le fluor a été dosé chimiquement dans différents mélanges après calcination.

mélange 4nn°r calciné à
initial ^ u u ^ 500°C 700°C 900°C

Perte en F%

par rapport 0 0 20% 19% 75%

au fluor total

soit pour 900°C une perte de poids qui devrait être de 3,1 % ; si on suppose le départ du

fluor seul, et 6, 35% si on suppose le départ de CaF , alors que l'on ne trouve que 1, 13%

en (b).

d) Variation du réseau cristallin

Nous avons cherché à savoir comment disparaît le fluor en suivant l'apparition ou la

disparition d'une structure cristalline, en tenant compte de la complexité des variations

du système oxygène uranium en fonction de la température.

Résultats de l'analyse aux rayons X

La matrice est essentiellement constituée d'un oxyde d'uranium correspondant à U3O8<

On trouve pour les calcinations ayant eu lieu à 400 et 500°C trois mailles différentes de

20



U3O8 et deux mailles seulement pour les calcinations à 700°C et 900°C.
On constate, en fonction de l'augmentation de la température de calcination, une, dimi-

nution des raies du fluorure de calcium et une apparition à partir de 700°C des raies de
l'oxyde de calcium. D'autre part, on constate l'apparition de raies faibles pouvant s'inter-
préter comme des raies d'uranate de calcium et de UO2F2 dans certains cas.

e) Autres matrices
D'autre part, nous avons fait subir le même traitement (calcination) à différents oxydes

(ThOj — GeO2 — SiO2 — MgO), nous avons suivi la variation du rapport densitométrique ;

— avec SiO2, les résultats sont inutilisables, les conditions de travail que nous avons
utilisées ne conviennent pas pour cet oxyde.

— avec ThO2 — MgO — GeO2, les conditions de travail conviennent mieux, cependant
les résultats ne sont pas nets. Pour l'échantillon calciné à 900°C, on note bien une dispa-
rition de certaines raies. Pour les échantillons calcinés à des températures inférieures,
la variation du rapport densitométrique va dans le sens observé pour U3O8 mais certaines
valeurs semblent erratiques. Il semble qu'une variation de la grosseur des grains des
oxydes puisse avoir un rôle non négligeable. On ne peut cependant tirer des conclusions
précises de ces essais avec des oxydes de natures différentes.

8. Influence des additions

II y a trois types d'additions, en considérant qu'elles n'interviennent qu'à de relative-
ment faibles teneurs. Leurs influence peut être négative, nulle ou positive. Le poten-
tiel d'excitation du fluor étant très élevé, une impureté à bas potentiel d'ionisation peut
avoir une influence mais les conditions d'excitation étant un peu particulières, il peut y
avoir excitation thermique, pour certaines impuretés, et excitation par transfert d'énergie
(réaction de 2ème ordre) pour d'autres ; un élément peut ne pas imposer son potentiel
d'ionisation comme il semble que ce soit le cas dans l'arc [21] . Un élément ou un composé
quelconque peut influer sur la sortie du fluor de la matrice.

— Nous avons essayé d'ajouter des métaux alcalins (Na, K', jusqu'à des teneurs de 1%,
nous n'avons pas remarqué d'influence notable sur la décharge et la sortie du fluor.

— La possibilité de formation d'un composé plus volatil que CaF2 peut être pratique-
ment exclue, vu les faibles teneurs, la réaction ne pouvant se produire que si les deux
éléments réactionnels se trouvent en contact. Nous avons cependant essayé le sulfate d'alu-
minium (1% en poids) ; le résultat est absolument négatif.

— Nous avons envisagé, d'autre part, l'influence de différents oxydes, en particulier
l'oxyde de gallium, Ga2O3. A la température de la décharge, ij pourrait y avoir formation
d'un eutectique entre Ga2O3 et UO2 venant de la décomposition de U3O8, cet eutectique
étant susceptible d'entraîner les impuretés [22] . L'addition de 2.% en poids de Ga O a
provoqué un effet plutôt contraire à celui escompté.
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— D'autres oxydes ont été essayés :

Oxyde SiO2 MoO3 TiO2 V2O5 WO3 Co304

Teneur en poids 1% 0,5% 0 , 1 % 0 , 1 % 0 , 1 % 0 , 1 %

Les échantillons à étudier étaient préparés de façon telle que la teneur en fluor sous

forme de CaF2 soit de 10 000 ou de 1000 ppm (teneur en : fluor/métal).

L'effet de SiO2 et TiO2 semble légèrement négatif, avec V2O5, MoO3, WO3 on ne peut

noter aucun effet sensible, par contre Co O semble avoir un effet favorable.

Nous avons examiné, d'autre part, l'influence des impuretés classiques (Ag, Al, B, Ca,

Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Zn) la teneur totale restant faible, 0,3 % en poids

métal /métal . Nous avons utilisé pour composant de base un des étalons utilisés pour le

dosage des éléments précités dans l'uranium par la méthode de distillation avec entraineur.

Le fluor, dans ce cas, était sous forme de CaF2 , sa teneur était de 1000 ppm ; nous

n'avons pas constaté d'effet sensible.

9. Influence de la matrice

Nous avons posé au départ que la matrice contenant le fluor était l'oxyde d'uranium

U3O8 obtenu par calcination du métal 30 minutes à 900°C. P a r suite de la nécessité de

calciner le métal à une température différente, la nature des oxydes d'uranium étant très

complexe, il était important d'étudier l'influence d'une modification de la matrice. Nous

avons choisi pour cela plusieurs oxydes :

MgO — SiO2 - GeO2 - U3O8 - UO2 — ThO2.

Nous avons décidé d'utiliser les conditions définies pour CaF2 dans U3O8, un des pre-

miers résultats fut de montrer l'importance de la granulométrie. Les autres résultats sont

t rès différents de ce que nous avions imaginé à priori .

Si l'on prend pour base le comportement de CaF2 dans U3O8 — la teneur en fluor étant

toujours la même (1 000 ppm) on parvient aux résultats suivants :

- UO2

La décharge est stable, on parvient t rès bien à se placer dans les mêmes conditions

électriques que pour U3O8 . Les raies de fluor apparaissent cependant moins bien, on

obtient une densité optique qui correspondrait environ à une teneur de 250 ppm de fluor

dans U3O8 .
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- ThO2

La décharge n'est pas stable, une partie seulement de la charge est restée dans

la cathode, sous forme d'écaillés, les raies du fluor apparaissent très mal sur un fond

spectral important. Des résultats corrects, c'est-à-dire décharge stable, fond spectral peu

intense, ont été obtenus avec un oxyde bien sec et de granulomëtrie différente, les raies

du fluor apparaissent alors de façon satisfaisante.

- GeO2

La déchargé électrique est moins stable que pour U3OB mais il est possible de limiter

ses fluctuations. Le fluor apparaît de façon très intense pendant les quatre premières

minutes et disparaît ensuite complètement. On ne retrouve aucune trace de la charge.

- SiO2

Ayant utilisé un oxyde très fin et peu dense, nous avons eu quelques difficultés pour
tasser la charge. Au cours du premier essai nous avons fondu la cathode en acier
en cherchant à obtenir une décharge stable, au cours des essais suivants, le fluor appa-
raît très peu sur la plaque mais il est resté peu de temps dans la décharge par suite de
rejection rapide de la charge.

- MgO

La stabilité de la décharge n'est pas très bonne, les raies du fluor apparaissent très
faiblement, environ comme s'il y avait 10 ppm de fluor dans U3O8.

L'influence de la matrice semble parfaitement démontrée, les résultats sont différents
lorsqu'il s'agit de U3O8 ou de UO2 ; pour des oxydes de métaux différents, il semble qu'une
petite mise au point soit nécessaire, le principe restant valable.

10. Mesure de la température

II est intéressant de connaftre la température qui règne dans la décharge. Il y a plu-
sieurs méthodes de mesures : le pyromètre optique, le thermocouple et l'utilisation du
rapport d'intensité de deux raies d'un élément.

— L'utilisation du rapport des intensités de deux raies d'un même élément (Cu) ne

semble pas tout à fait correcte, les données numériques sont valables dans un arc, mais,
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dans la décharge, la population des niveaux d'énergie peut être modifiée. Nous n'avons

donc pas retenu ce procédé.

— Le thermocouple, dans la mesure où il n'apporte pas d'élément perturbateur et où
il ne modifie pas trop la géométrie de la cathode, semble devoir convenir parfaitement ;
parmi les différentes possibilités, le montage indiqué figure 17 semble le plus pratique et
permet de faire des mesures longitudinalement. Il reste une difficulté qui est la mise en
place de l'échantillon. Bien que le thermocouple, qui doit être en platine, platine-rhodié
(10% Rh), semble susceptible de fournir des indications précises, nous avons utilisé le
pyromètre optique.

— Le pyromètre optique fournit très certainement des indications moins précises que
le thermocouple, mais nous étions intéressés par l'ordre de grandeur de la température.
La difficulté principale et la principale cause d'erreur semble être la lueur qui règne
autour et devant la cathode, ce qui empêche de viser correctement le centre de la cathode;
de plus, la valeur lue sur le pyromètre n'est pas la valeur de la température en un point
déterminé.

Les résultats des mesures de température sont indiqués sur les courbes (figures 18-19).
La nature de la cathode semble peu influer ; nous avons utilisé, soit une cathode en acier,
soit une cathode en graphite. D'après les courbes, il apparaît nettement qu'une diminution
de pression provoque une augmentation de température ; cependant nous avons pu noter que
la température lue ne correspond pas exactement à la température réelle. Il y a une
variation le long de la cathode ; nous avons pu observer ce phénomène en observant
la fusion de copeaux d'uranium disposés selon une génératrice de la cathode.

Remarque.
Les valeurs des températures lues au pyromètre-optique ne sont pas exactes. Elles sont

de 50 à 100°C inférieures à la réalité.

m. RECHERCHE DES CONDITIONS OPTIMA POUR LE DOSAGE DU FLUOR DANS UN OXYDE
AU MOYEN D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE EN ATMOSPHERE DE NEON

1. Généralités

Des considérations théoriques bien que non formelles laissaient penser que le néon pouvait
avoir un rendement d'excitation supérieur à celui de l'hélium dans le cas du fluor. A priori,
les résultats obtenus avec l'hélium pouvaient être améliorés avec le néon utilisé comme
gaz porteur.
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2. Résultats des essais

Au cours des premiers essais effectués avec la valeurs déterminées pour l'hélium, il
n'a pas été possible de déceler les raies du fluor sur la plaque. Nous avons alors aug-
menté la teneur en fluor jusqu'à 1% et comparé les résultats obtenus avec CaF2 et UF4,
le gaz vecteur étant, soit le néon, soit l'hélium. Le néon étant le gaz vecteur, on retrouve
bien les différences de comportement entre CaF2 et UF4, mais la densité optique des raies
du fluor reste faible, alors qu'avec l'hélium et 1% de fluor elles sont très intenses.

Les conditions valables pour l'hélium pouvaient ne pas l'être pour le néon ; nous avons
cherché le domaine favorable en reprenant la série d'essais concernant la pression, les
facteurs électriques, la quantité d'échantillon.

Les résultats sont restés constamment inférieurs à ceux obtenus avec l'hélium. La
limite de détection du fluor en atmosphère de néon se situe aux environs de 500 ppm alors
qu'elle est bien inférieure en atmosphère d'hélium.

Les défauts d'étanchéité de l'appareillage ont un effet plus marqué avec le néon, qui

est par ailleurs plus absorbé que l'hélium par le piège à charbon actif.
Une variation de niveau de l'azote liquide dans le vase De war provoque une variation

de pression ; les petites variations de pression semblent influer sur la stabilité de la
décharge.

3. Conclusion

Vu les résultats peu satisfaisants obtenus avec le néon utilisé comme gaz vecteur, nous
n'avons pas poursuivi nos essais.dans ce sens.

IV. RECHERCHE DES CONDITIONS OPTIMA POUR LE DOSAGE DU FLUOR DANS UN METAL
AU MOYEN D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE EN ATMOSPHERE D'HELIUM

A - ANALYSE DIRECTE SUR LE METAL

1. Généralités

L'utilisation de la lampe à cathode creuse comme source d'excitation permet de faire
passer dans la décharge tout ou partie de l'échantillon, soit par pulvérisation cathodique,
soit par evaporation.
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Dans le cas où la pulvérisation cathodique est le phénomène principal à envisager, la

cathode et l'échantillon sont frapp<és par des ions accélérés qui leur arrachent des atomes

ou des molécules. Pour que ce phénomène se manifeste de façon importante, il est néces-

saire que les projectiles soient assez lourds. Dans le cas où la teneur de l'élément que

l'on cherche à doser est faible, pour que l'intensité de la lumière caractéristique de cet

élément soit notable, il est nécessaire que tout ou notable partie de l'échantillon passe dans

la décharge. Ceci (fonduit : soit à l'utilisation d'échantillons très petits et un temps

de pose moyen, soit à un temps de pose plus long avec un échantillon plus important. Le

premier cas est de toute façon à rejeter, les échantillons n'étant jamais très homogènes.

La volatilisation, et par conséquent la cathode chaude, sont à retenir. La température

de fusion de l'uranium est de 1135 °C ; il se volatilise à 3818 °C ; pour le fluorure de calcium

la fusion a lieu vers 1 360°C et la volatilisation vers 2 500°C (2 339°C pour MgF2 ). Avec

une cathode très chaude, il semble possible à priori d'extraire CaF2 . Dans ce cas, le

graphite semble devoir s'imposer comme matériau pour la cathode. On doit remarquer que,

vu la très grande différence de densité entre le fluorure de calcium et l'uranium, on peut

s'attendre à ce que CaF2 se rassemble à la surface du métal en fusion, la pulvérisation

cathodique et 1'evaporation conjuguées faisant passer le fluorure dans la décharge.

Remarque.

1. Certaines impuretés métalliques seront susceptibles de s'échapper du métal en fusion ;

2. dans le cas du plutonium, sa température de fusion (635°C) doit permettre une tempé-

rature de travail inférieure à celle utilisée pour l'uranium.

2. Echantillonnage

Le métal à analyser peut se présenter, soit en poudre, soit en copeaux, soit en pastilles,

soit en petits morceaux.

Il est difficile d'obtenir une poudre avec une granulométrie bien définie ; sa manipulation

est dangereuse* . On peut cependant envisager le mélange avec une autre poudre métal-

lique, dans le cas de l'uranium, pour favoriser la formation d'un alliage à point de fusion

inférieur et obtenir ainsi un métal moins visqueux.

Les copeaux, plus faciles à obtenir, n'ont jamais des dimensions bien constantes ; la

position dans la cathode jamais très reproductible peut être Une source d'erreurs.

Les petits morceaux et les pastilles, par leurs formes relativement compactes, néces-

sitent pour être fondus des temps de chauffage plus longs.

* métal pyrophorique.
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3. Etalonnage

Pour effectuer une analyse correcte, il faut disposer d'une gamine d'étalons, les méthodes

spectrographiques étant essentiellement comparatives. La recherche d'étalons risque d'être

fort longue. A titre indicatif, dix échantillons provenant de dix lingots d'uranium ont été

analysés par une méthode chimique destructive, les teneurs trouvées varient entre 10 et

100 ppm sans que l'on puisse dire si le résultat de l'analyse correspond bien à la teneur

moyenne de tout le lingot. La gamme de teneurs à couvrir est beaucoup plus étendue.

L'analyse quantitative sur le métal semble peu réalisable, on peut cependant envisager la

fabrication d'étalons synthétiques.

4. Résultats expérimentaux

a) Fusion du métal

— Les mesures de température au pyromètre optique avaient montré comment il fallait

utiliser l'alimentation électrique pour augmenter la température de la décharge, ainsi que

le domaine de pression convenable. '

En ce qui concerne la pression, bien que le passage de 10 à 5 torr facilite l'augmen-

tation de température, nous avons conservé 10 torr, la décharge étant plus stable. Nous

avons augmenté l'intensité sans changer la pression jusqu'à obtenir la fusion de l'uranium.

Intensité 450-500 m A

Tension aux bornes de la lampe 300-400 V

Résistance en série 530 ohms

— Cathode

Nous avons utilisé soit des cathodes en graphite, soit des cathodes en acier. Avec les

cathodes en acier, il y a formation d'un alliage, les cathodes sont détruites par formation

d'un trou au contact uranium-cathode. Avec les cathodes en graphite, au bout de plusieurs

expériences, il y a formation d'une couche d'apparence métallique sur les parois internes.

— Forme de l'échantillon

Nous avons utilisé des échantillons de formes diverses — pastilles, petits morceaux,

copeaux de tailles diverses. A la suite de différents essais, il apparaît que dans les mêmes

conditions, tension, intensité, pression, on peut très bien ne pas fondre le métal.

Avec les copeaux, la fusion est complète, sauf s'ils sont trop épais, leur position influe

sur la fusion. Le mieux semble être de les disposer parallèlement à l'axe de la cathode

entre le fond de la cathode et les petits trous.

Avec les petits morceaux, la fusion est plus ou moins totale selon leurs dimensions.

On peut faire la même remarque que ci-dessus quant à leur position dans la cathode.
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Avec les pastilles, on dispose de deux positions possibles ; ou la pastille est plaquée

au fond de la cathode et elle ne fond pratiquement pas, ou elle est disposée parallèlement

à l'axe de la cathode et elle fond assez mal comparativement aux copeaux.

— Poids de l'échantillon

Nous avons cherché à définir le poids optimum des copeaux pour avoir une fusion cor-

recte : un poids compris entre 100 et 400 mg est convenable.

D'une façon générale, une fois fondu, le métal se rassemble sous forme d'un globule

de façon à réaliser la surface de contact minimum (le métal ne mouillant pas le graphite).

— Utilisation d'un fondant

Nous n'avons fait qu'un seul essai en utilisant l'aluminium. Nous avons constaté l'appa-

rition de raies de décharge de l'aluminium qui étaient fort gênantes, car elles se trouvaient

t rès près de certaines raies du fluor.

b) Etude sur un métal contenant du fluor

Dans un premier temps, nous avons eu à notre disposition des copeaux d'uranium naturel.

Trois des échantillons contenaient selon l'analyse chimique, entre 50 et 100 ppm de fluor.

Nous avons travaillé avec une charge de 200 mg environ de copeaux, en nous plaçant dans

les conditions précédemment définies pour obtenir la fusion du métal. Jamais nous n'avons

vu le spectre du fluor apparaître sur la plaque photographique de façon indiscutable

et reproductible.

Dans un second temps, nous avons pu utiliser des échantillons synthétiques uranium-

métal — fluorure de calcium.

— Préparation

Du fluorure de calcium pulvérulent est ajouté à de l'uranium en poudre (particules infé-

rieures à 100 microns) pour préparer le mélange de base à 10 000 ppm de fluor, les

mélanges à 1000 — 100 — 10 ppm de fluor ont été préparés par dilutions successives. Par

compactage des mélanges sous une pression* de 1 t/cm2 on a obtenu des pastilles de 200

mg environ.

Nous avons travaillé avec ces pastilles dans les conditions définies pour obtenir la fusion

du métal, avec une cathode en graphite.

Du point de vue fusion du métal, il est difficile d'obtenir la fusion totale de la pastille.

Le centre de la pastille fond, un globule se forme, la pastille se racornit légèrement ; si

l'on insiste vraiment, la fusion est pratiquement totale, mais il faut un temps assez long.

Si l'on examine les plaques photographiques on voit les raies du fluor, ainsi que celles

du calcium, dans le domaine d'étude on peut citer les raies 7 148,15 — 7 203, 17 — 7 326,15 —

8 153, 0 du calcium I et les raies 8 498, 02 — 8 542,09 — 8 662,14 du calcium une fois ionisé.
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Nous avons essayé de faire la comparaison suivante :

Fluor sous forme de CaF2. F/U 100 ppm

1 — dans U3O8

2 — dans U (échantillon synthétique)

3 — dans U (échantillon naturel, métal préparé par calciothermie).

Dans 1 — on voit les raies du fluor et faiblement la raie 4 226 Â du calcium

Dans 2 — on voit les raies du fluor, la raie du calcium précédemment citée et les bandes

de CaF 6 064 A et 5298,6

Dans 3 — on ne voit ni les raies du fluor, ni les raies du calcium, (sauf peut-être 4 226 A)

ni les bandes de CaF.

Nous avons, d'autre part, essayé de suivre la variation de la densité optique des raies

du fluor et du calcium, pour les mélanges de synthèse. Le rapport densitométriqué pour

le calcium varie assez peu, pour le fluor ce rapport corrigé du fond varie très peu (voir

courbes, figure 20).

Par ailleurs, nous avons fait plusieurs passages* de la même pastille dans la décharge,

les raies du fluor ne commencent à s'atténuer qu'au cinquième passage mais elles sont

encore visibles au sixième. On a toujours les raies du calcium et les bandes de CaF.

5. Conclusion

A la suite de ces quelques résultats il apparaît qu'il n'est pas possible de comparer

un échantillon naturel et un échantillon synthétique, dont les teneurs en fluor sont à peu

près identiques. Il apparaît, d'autre part, que l'extraction du fluor est longue et incomplète.

La densité optique des raies du fluor varie très peu avec: la concentration, la courbe obte-

nue est inutilisable, vu la façon dont sort le fluor (temps très long).

Il semble donc impossible dans les conditions utilisées de travailler directement sur

le métal**.

B - OXYDATION DU METAL DANS LA CATHODE

Une des méthodes chimiques de dosage du fluor utilise pour la pyrohydrolyse du fluorure,

un lit d'oxyde d'uranium (U3O8 ) qui intervient comme agent d'oxydation et principalement

comme accélérateur de la réaction d'oxydation du métal.

* Chaque passage durant 4 minutes.
** Ceci reste à préciser dans le cas où le métal est du plutonium.

29



Nous avons essayé de réaliser un mélange d'oxyde d'uranium (U3O8 ) et de fins copeaux

d'uranium contenant du fluor. Nos essais n'ont pas été concluants.

C - PASSAGE PAR L'OXYDE

1. Généralités

On peut obtenir l'oxyde, soit directement par voie sèche, soit indirectement par voie

humide.

La transformation métal^oxyde en voie sèche est simple ; une calcination du métal à

une température convenable permet d'obtenir l'oxyde *- on sait doser le fluor sur l'oxyde.

Cependant, la réaction d'oxydation de l'uranium ou du-plutonium est très exothermique, la

température de l'échantillon s'élève et l'on risque la disparition du fluor. Vu les résul-

tats obtenus lors de la calcination du mélange oxyde d'uranium (U3O8 ) et fluorure de

calcium, nous avons cherché à définir un mode de grillage du métal qui conserve le fluor

dans l'échantillon. L'oxydation doit être assez lente pour que la température ne s'élève

pas trop, le maintien à la température maximum ne doit pas être trop long.

2. Transformation métal-oxyde par voie sèche

Nous avons vu que pour une calcination dans un four à une température de l'ordre de

400°C, la perte en fluor du mélange U3O8—F2Ca du four pour le grillage du métal et nous

avons tenté de suivre la variation de la température du four et celle de l'échantillon au

moyen de thermocouple. Les mesures étaient faites point par point. Nous avons constaté

que la température de l'échantillon augmente brusquement mais que les indications du

thermocouple ne correspondent pas à ce que l'on peut observer : la couleur de l'échantillon

varie du rouge au rouge blanc alors quelle thermocouple n'indique que 550°C, température

à laquelle la perte en fluor est déjà notable dans l'oxyde. Des. tentatives de grillage' en

limitant la température de maintien du four à des valeurs inférieures à 450°C ne donnent

rien ; dès qu'il y a oxydation en un point, la température de l'échantillon dépasse large-

ment les limites permises * . Pour éviter la perte du fluor, il faut contrôler la réaction

d'oxydation et par conséquent, l'apport d'oxygène.

* Le départ du fluor à lieu au moment du flash (oxydation brutale du métal).
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Nous avons donc été conduits à réaliser une oxydation contrôlée de l'échantillon métal-

lique. On envoie dans le four, préalablement purgé d'air par un balayage d'argon, un

mélange d'argon et d'air, les gaz sont desséchés pour éviter toutes pyrohydroiyse. A la

sortie du four les gaz barbotent dans une solution de soude (N/10), pour fixer l'ion fluorure

ce qui permet un contrôle de la perte en fluor ; la montée en température du four est assez

rapide, en 20 minutes la température est de 420°C, elle est maintenue pendant quatre

heures de façon à réaliser l'oxydation complète de l'échantillon métallique. Le débit gazeux

est très faible, il faut pratiquement le régler de telle façon que l'on ait un dégagement

bulle à bulle dans la solution de soude. L'oxydation n'est réalisée que pour des échantillons en

copeaux fins (quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur).

Dans ces conditions, on obtient des résultats satisfaisants ; mais il est nécessaire de

prendre une quantité notable d'échantillons (environ 1 g de métal) .Nous avons pu consta-

ter la très forte hétérogénéité du métal en fluor, ce qui tendrait à prouver qu'il s'agit d'une

dispersion de fluorure de calcium (lorsque le métal est préparé par calciothermie) dans

le métal.

On peut aussi utiliser un autre dispositif moins complexe mais plus difficile à contrôler

et à réaliser. L'échantillon à oxyder est placé dans une nacelle fermée de façon pratique-

ment hermétique. L'oxygène de l'air ne pouvant pénétrer que lentement à l'intérieur. On

place la nacelle dans un four, on augmente la température jusqu'à 350-400°C. Des essais

réalisés sur du plutonium n'ont guère été concluants, car les échantillons dont nous dis-

posons étaient -hétérogènes et contenaient moins de 100 ppm de fluor.

3. Transformation métal oxyde par voie humide

Cette méthode suppose une série d'opérations chimiques (attaques, reprise, calcination . . . )

au cours desquelles on perd tout ou partie du fluor. Cette voie, trop aléatoire, n'a pas

été suivie.

4. Conclusion

La transformation du métal en oxyde sans perte de fluor est réalisable. Mais c'est une

opération délicate, longue et nécessitant un appareillage spécial (four et dispositif d'oxy-

dation contrôlée).

5. Utilisation d'une solution contenant du fluor

Nous avons envisagé de reconsidérer le problème d'un point de vue entièrement différent.

Certains auteurs [27-28] en étincelant une solution déposée sur des électrodes ana-
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lysent des halogènes et certains métalloïdes. On peut donc envisager de faire passer le

métal en solution et de travailler avec cette solution.

Le plutonium et l'uranium se dissolvent dans l'acide chlorhydrique, l'acide perchlorique,

l'acide sulfurique ; par contre, ils sont passives par l'acide nitrique. Les fluorures de Ca

et de Mg sont légèrement solubles dans les acides ; les teneurs en fluorures étant faibles,

il ne doit pas y avoir de difficulté.

Nous avons donc envisagé plusieurs séries d'opérations à partir de la solution d'attaque

du métal.

— Utilisation directe de la solution d'attaque

La solution d'attaque contenant en principe en plus des ions du métal, les impuretés

du métal, est déposée dans une cathode. On amène à sec, on passe la cathode dans

la décharge. Mais comme la solution d'attaque est acide au cours de la mise à sec

on chasse les ions fluorures et on ne peut plus les mettre en évidence.

— Séparation métal impuretés

De façon à ne pas être gênés par la présence des ions du métal de base lors d'un trai-

tement ultérieur de la solution, nous avons cherché à séparer le métal de ses impuretés.

— Extraction

On peut extraire l'ion fluorure par le sulfate de tétraphényl stibonium [30] , Cl et Br

se comportent de la même façon, il faut que la solution d'attaque soit sulfurique.

Nous n'avons pas essayé cette méthode qui s'adresse à des quantités d'ions fluorures

supérieures aux quantités auxquelles nous aurions normalement affaire. De plus on obtient

un résidu de composition complexe dont le comportement dans la décharge est difficile à

prévoir.

— Echange sur colonne

— La résine Amberlite I.R. 120 (H) permet avec une solution nitrique de séparer l'ion

fluorure de la solution d'attaque d'une roche [3il , cette méthode qui pourrait être trans-

posée semble difficilement réalisable. Lors du changement de milieu, on chasse les ions

chlorures mais aussi les ions fluorures.

— La résine Dowex 1x4 100-200 Mesh fixe le plutonium et laisse passer bon nombre

d'éléments dont le fluor. On peut donc envisager l'utilisation de cette résine, mais en la

faisant travailler en milieu chloridrique et non nitrique.
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Supposons que l'on ait fixé le plutonium sur la résine, il reste une solution chlorhydrique
contenant en principe les ions fluorures. On ne peut déposer directement cette solution
dans une cathode et amener à sec. Nous avons essayé le changement de milieu, de telle
façon que l'ion fluorure ne parte pas lors de la mise à sec. Pour cela il faut neutraliser
la solution très acide. L'ammoniaque ne convient pas, la soude et la potasse non plus, car
on introduit dans la cathode une grande quantité d'alcalins qui perturbent la décharge.

Nous avons essayé de précipiter l'ion par le lanthane, le calcium...., mais les quantités
sont trop faibles, il n'y a pas précipité mais formation de colloïdes.

Devant ces difficultés nous n'avons pas continue nos essais sur la solution d'attaque du
métal, ou sur la solution après séparation de l'ion du métal.

Remarque.
BEREZIN [34j prépare une solution de SO4Na2, FNa, CINa, BrNa, à partir d'eau bi-

distillée et de produits très purs ; il peut ainsi en mettant à sec dans la cathode une aliquote
de la solution contenant S, F, Cl, Br, faire apparaître les spectres de chacun de ces élé-
ments. Seulement cela ne veut pas dire que lorsque la solution n'est pas neutre ou très
voisine de pH 7 on puisse réaliser la même chose.

V . APPLICATION A D'AUTRES ELEMENTS

A - Métalloïdes

1. Généralités

Le fluor n'est pas le seul métalloïde intéressant ; le chlore, le brome, l'iode, ainsi
que le soufre et le phosphore ont retenu notre attention.

On peut trouver ces éléments dans le métal, soit par suite d'une pollution externe au
cours d'une manipulation quelconque, soit par une purification incorrecte au cours de l'éla-
boration. II.n'est pas toujours possible d'éviter la pollution externe, c'est pourquoi on peut
trouver certaines impuretés inattendues. Les métalloïdes cités ci-dessus peuvent disparaître
au cours de la transformation du métal en oxyde. Il peut être impossible de les faire
apparaître soit parce qu'ils se trouvent dans un composé difficilement excitable ou très
peu volatil.
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2. Les spectres de référence

Ces métalloïdes peuvent être traités d'une façon analogue au fluor — potentiels d'excita-
tion élevés, existence de transitions entre les niveaux voisins se produisant avec un e
probabilité notable.

La dispersion du spectrographe Z m n'étant pas suffisante nous avons utilisé une spec-
trographe à réseau Jarrel Ash.

En gardant les conditions expérimentales utilisées pour le fluor, nous avons opéré de
la façon suivante :

— passage dans la décharge de produits purs : chlorure, bromure, iodure, soufre, sulfate,
phosphate ;

— puis nous avons préparé des mélanges synthétiques U3O8-sel de calcium ou de sodium
ou de potassium, le rapport entre le métalloïde et l'uranium étant égal à 500 ppm.
Les produits purs devaient nous donner les spectres de référence et nous permettre

de définir des raies utilisables, lés mélanges synthétiques devant* nous donner une indica-
tion toute qualitative sur le domaine possible de travail.

Dans le cas où l'on utilise des produits purs, la décharge est instable ; il n'est pas
possible d'obtenir des conditions d'excitation correctes. D'autre part, vu l'instabilité, il
n'est pas possible d'utiliser les spectres obtenus.

Dans le cas où l'on utilise des mélanges synthétiques les résultats sont les suivants :

Soufre

On ne voit aucune raie, ni d'arc, ni d'étincelle, mais il est à noter que la plaque uti-
lisée (Kodak J.N) ne permet pas d'aller au-delà de 8 800-9 000 A.

Il reste un doute pour des raies comme 6 312,68 A mais il s'agit d'une raie très faible,
à peine visible.

Phosphore
On ne voit aucune raie, les raies d'arc sont dans l'infra-rouge. Les raies d'étincelle

ne sont pas apparues.

Chlore
Dans le cas d'un chlorure pur (Cl.Ca) ou en très forte teneur dans U,0o on voit sur

o 3 8

la plaque les bandes de CaCl à 6.211 et 5934 A (24).
Dans le cas du mélange synthétique (500 ppm Cl/U) on voit principalement les raies

d'étincelle :
Cl n 4 794,04 A Cl II 4 896,77 A

Cl H 4 810,06 A Cl n 4 904,76 A
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Cl H 4 819,46 A Cl H 5078,25 A

Cl H 4 781,32 A Cl H 5217,92 A

Cl n 4 768,68 A Cl II 5423,52 A
Cl H 5443,42 A

H semble que l'on puisse descendre beaucoup plus bas que 500 ppm avec des raies telles
que Cl H 4 794,04 A et Cl H 4 810,06 A.

On ne voit pas les bandes de CaCl dans le mélange synthétique à 500 ppm.

Brome
Dans le cas du mélange synthétique on voit très bien les raies d'arc et les raies d'étin-

celles Les rapports d'intensité trouvés dans les tables ne sont pas toujours respectés. Là
aussi on peut descendre plus bas que 500 ppm.

Iode
Les raies d'arc semblent mieux sortir, mais là aussi le rapport des intensités ne cor-

respond pas toujours aux indications des tables. On a aussi des raies d'étincelle.
Pour un même halogène ( Cl, Br ) il ne semble pas y avoir entre le sel de sodium et

le sel de calcium la différence que l'on avait rémarquée dans le cas des fluorures.

3. Conclusion

La méthode semble applicable aux halogènes autres que le fluor mais le domaine spectral
n'est pas le même, en particulier pour le chlore pour lequel les raies d'étincelle appa-
raissent mieux.

B. — Métaux

1. Généralités

L'application de l'excitation par décharge type cathode creuse à cathode chaude a été

envisagée par KOROVIN et LIPIS [10] qui analysent des impuretés dans ZrO2. D'après

les courbes d'étalonnage il ne semble pas que les limites de détection soient très faibles.

A priori on peut chercher à savoir si l'analyse doit se faire sur le métal ou sur l'oxyde.
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Métal
L'uranium et le plutonium ont un potentiel d'excitation faible et un spectre très touffu.

Il faut donc qu'une quantité infime de la matrice passe dans la décharge. Ou bien on
cherche des éléments très volatils tels que :

Elements
Ba

Cd

Cs

Hg

K

Mg

Na

Rb

Zn

à la rigueur :
Bi

Ca

Li

Sb

Température de vaporisation
1140°C

765°C

690°C

357°CC

774°C

1107°C

892°C

679°C

907°C

1 560°C

1240°C

1 336°C

1380°C

mais on ne pourra prétendre à une limite de détection intéressante (faible), ou bien on

cherchera des éléments intervenant à des teneurs ""suffisantes" — éléments d'alliages —

Oxyde

On peut se reporter aux conclusions tirées des méthodes de distillation avec entraîneur

(SCRIBNER) [36] ou d1 evaporation [9] ainsi qu'aux résultats de KOROVIN et LIPIS.

2. Premiers résultats

Le domaine spectral d'étude pour le fluor est situé dans le rouge, dans cette région
on ne voit pratiquement que les raies des métaux alcalins, qualitativement nous avons pu
constater l'apparition très nette des raies caractéristiques du sodium, du potassium, du
lithium et d'un alcalino-terreux comme le calcium. Il nous a même semblé qu'il était réelle-
ment possible de mettre en rapport la densité optique des raies avec la teneur du métal
ou de» l'oxyde en ces éléments (les teneurs étant de l'ordre de 5 à 50 ppm suivant le cas).

Après ces premiers résultats, intervenant en annexe de notre étude sur le fluor, nous
avons cherché à aller plus loin.
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Avec une cathode en graphite, — l'acier ne convenait pas dans ce cas — nous avons
tenté de mettre en évidence les impuretés d'un uranium connu.

A conditions de faire une pose assez longue et d'utiliser l'alimentation électrique au
maximum de ses possibilités, nous avons pu retrouver la majeure partie des impuretés.
Mais il reste cependant un doute, ces impuretés ont-elles été extraites du métal, ou de
la couche d'oxyde qui le recouvrait ou qui s'est formée, en fait celle-ci est tellement faible que
les impuretés ont dû être extraites du métal.
Nous avons le calcium ( 500 ppm )

l'aluminium (300 ppm)
le fer ( 150 ppm)
le molybdène ( 1 500 ppm )
le magnésium (20 ppm)
le cuivre ( 10 ppm )
le cadmium ( 10 ppm environ )
le manganèse ( 10 ppm )

le sodium, le potassium, le zinc. La détection du nickel (10 ppm), du chrome (20 ppm)
et du baryum reste douteuse. Nous n'avons pas vu le silicium (30 ppm). En aucun cas,
nous n'avons été gênés par le spectre de l'uranium.

De la même manière, avec une cathode en graphite, nous avons cherché à mettre en
évidence les impuretés contenues dans un oxyde d'uranium connu. On obtient un spectre
plus dépouillé que celui obtenu avec la méthode Scribner, les raies caractéristiques appa-
raissent nettement sur la plaque avec un renforcement des raies d'étincelle par rapport
aux raies d'arc. Une comparaison complète entre les deux méthodes d'analyse (SCRIBNER
et excitation dans une cathode creuse) n'a pas été réalisée.

3. Conclusion

L'excitation par cathode creuse n'est pas d'un emploi limitatif, mais nous n'avons, pas
tenté d'étude systématique. Nous avons uniquement essayé de passer en revue quelques
possibilités analytiques offertes par l'appareil.
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VI . ETUDE DES DIFFERENTES REGIONS DE LA DECHARGE

l. Généralités

L'étude des différentes régions de la décharge peut se faire de différentes façons. On
peut reprendre le principe du montage de ROIG et BEC ART, et faire une étude optique et
électrique. L'étude doit se faire de deux façons, selon l'axe de la cathode et dans un plan
perpendiculaire à cet axe.

Pour l'étude selon l'axe de la cathode, il faut pratiquer une entaille dans la cathode
selon une de ses génératrices et vérifier que la forme de cette entaille ne modifie pas trop
les caractéristiques de fonctionnement. L'examen électrique peut se faire au moyen d'une
sonde : l'examen optique en prenant le spectre des différentes régions. Pour l'étude selon
un plan perpendiculaire à l'axe, on peut procéder de même. Dans notre cas nous nous
sommes bornés à l'étude optique dans un plan perpendiculaire à l'axe de la cathode, cette
étude ayant pour but principal de définir le diaphragme que l'on devra utiliser afin de mieux
délimiter la zone utile de la décharge.

2. Essais

Afin de définir le diaphragme convenable, nous avons formé une image de grandisse-
ment deux à l'aide d'une lentille. Une plaque photographique placée à cet endroit nous a
permis d'obtenir l'image de grandissement deux. A partir de cette photographie nous avons
préparé plusieurs caches et nous avons tiré une série de spectre.

Le spectre de la partie extérieure à la cathode n'impressionne pas les plaques I. N.
La cathode proprement dite produite principalement un fond continu notable.
Le spectre do Àa lueur intérieure reproduit le spectre habituel avec un fond continu moins

intense, mais cependant non négligeable. On a donc intérêt à utiliser un diaphragme isolant
la lueur négative concentrée dans la cathode.

VII . ETUDE DE CERTAINS DETAILS DE FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

— Influence du dégazage et de la forme de la cathode

38



CHAPITRE V

LES MECANISMES PHYSICO-CHIMIQUES
DANS LA DECHARGE TYPE CATHODE CREUSE

ESSAI D'INTERPRETATION DE QUELQUES RESULTATS EXPERIMENTAUX

1. Généralités

Selon de nombreux auteurs le passage du corps dans la zone de décharge avec des ca-
thodes à bon refroidissement est assuré en majeure partie par la pulvérisation cathodique.
Dans le cas d'une cathode non refroidie, la volatilisation devient le facteur essentiel en
raison de l'échauffement de la cathode et de l'échantillon par la décharge [9] .

Le mécanisme du fonctionnement de la décharge donné par ROIG et BECART [5l , inté-
ressant surtout les lampes à bon refroidissement, reste valable dans son principe pour les
lampes à cathodes chaudes. Selon ces auteurs, "les ions positifs bombardent la surface
intérieure de la cathode et lui arrachent d'une part des électrons, d'autre part des parcelles
de métal ; il se produit à la surface de cette électrode une pulvérisation cathodique d'au-
tant plus énergique que le gaz dans lequel travaille la cathode est plus lourd.

Les électrons sont émis normalement à la paroi du cylindre creux taillé dans la cathode ;
ils traversent la partie centrale de ce cylindre et s'approchent de la paroi opposée, mais-
ils ne peuvent l'atteindre puisque cette paroi est au même potentiel électrique que le point
de la surface cathodique d'où ils sont partis. Ils se constituent ainsi, immédiatement au
voisinage de la paroi interne de la cathode, des charges spatiales négatives dont le rôle
est d'abaisser la chute de potentiel cathodique. La décharge adopte alors le régime qui
correspond au potentiel de fonctionnement le plus bas et se rassemble en conséquence au
centre de la cathode. Dans la partie axiale du trou cathodique apparaît alors une vive lu-
minescence qui constitue la lumière négative du tube à décharge. Les électrons excitent
dans cet espace les raies caractéristiques du gaz qui sert à l'entretien de la décharge et
créent des ions positifs : d'autre part les atomes arrachés à la surface de la cathode par
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Le régime de la lampe varie au cours du fonctionnement particulièrement après l'allu-
mage, cela est dû au dégazage de la surface cathodique par le bombardement ionique. Ce
dégazage est continu, ce qui perturbe plus ou moins la stabilité.

On peut admettre que :
— si l'élévation de l'intensité est lente le dégazage est progressif, le courant d'hélium

entraîne les gaz désorbés ;
— si l'élévation de l'intensité est brutale, les gaz désorbés rapidement sont excités et

perturbent la décharge.
Une vérification grossière a pu être faite.
Une cathode neuve en acier inoxydable est placée dans la lampe ; on établit la décharge,

on enregistre la caractéristique V = f (I), et l'on prend le spectre dans les conditions
normale. Ensuite on vide la lampe. On laisse la cathode sous vide. On remplit de nouveau la
lampe d'hélium. On recommence les opérations précédentes.

Le spectre I présente un spectre de bandes moléculaires plus marqué que le spectre IL

Les caractéristiques V = f (I) sont différentes, la première montre très bien les fluc-
tuations de V et I (figure 22).

Par ailleurs, plusieurs essais ont été faits en utilisant :

— soit une cathode neuve
— soit une cathode oxydée

— soit une cathode à 18 trous (trois rangées de six trous)
— soit une cathode à 6 fentes longitudinales.

On a vu plus haut les résultats avec une cathode neuve.
Avec une cathode oxydée l'état de surface est à peu près uniforme ; il faut un temps

assez long (plusieurs minutes) pour obtenir la pulvérisation de l'oxyde.
Avec une cathode à 18 trous, le dégazage est rapide, la décharge est analogue à celle

que l'on obtient avec une cathode 6 trous. On observe de petits faisceaux lumineux sortant
des trous.

Avec une cathode à 6 fentes, la décharge n'est pas tout de suite analogue à celle obtenue avec
une cathode à six trous. Il y a formation d'un halo autour de la cathode, la lumière est
plus diffuse, puis lorsque la tension s'élève la lumière se rassemble au centre de la
cathode, qui jusqu'alors était sombre (voir figures).

— Influence de la teneur en fluor

II était intéressant de voir l'influence de la teneur en fluor sur le fonctionnement de la
lampe. Plusieurs caractéristiques ont été tracées, il ne semble pas que la teneur en fluor
ait une influence sur le fonctionnement de la lampe (voir figure 21).
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le bombardement ionique sont excités dans la lumière négative par des chocs de deuxième

espèce avec les ions positifs du gaz".

Disposant de ces hypothèses et" des conclusions t i rées dans le chapitre II, nous nous

sommes efforcés à la lumière de quelques résultats expérimentaux d'apporter notre contri-

bution à l'interprétation des phénomènes dans la cathode creuse. Il est apparu rapidement

que nous devions séparer l'étude des phénomènes, dans le cas où la matrice est un oxyde,

du cas où la matrice est un métal.

2. Cas d'un oxyde

On peut envisager plusieurs hypothèses pour essayer d'expliquer ce qui se passe entre

l'instant où le fluor est sous forme de fluorure dans la matrice et l'instant où le fluor émet un
rayonnement caractéristique dans la décharge.

1ère hypothèse

a) Passage du fluor de la matrice dans la décharge

Le tableau suivant donne quelques valeurs intéressant les fluorures que nous avons

utilisés.

Fluorure

NaF

UF4

CaF2

MgF2

Température de
fusion

997°C

1000°C

1 360°C

1 396°C

Température
d1 ebullition

1700°C

2 500°C

2 339°C

Selon le fluorure considéré, il faut une température plus ou moins élevée pour qu'il

y ait fusion, puis volatilisation ; la tension de vapeur peut d'ailleurs avoir une valeur non

négligeable ayant fusion (selon le traité de Chimie Minérale de P. Pascal, CaF2 se vola-

tilise partiellement avant la fusion à 1360°C). La matrice et les impuretés qui y sont

présentes peuvent influer sur ces températures.

La tension de vapeur des fluorures tels : CaF2 , MgF2 peut être négligée en deçà de

1400°C. Toutefois dès 500°C on constate souvent, si cette température est maintenue suffi-

samment longtemps une disparition du fluor dans les mélanges de fluorure avec un oxyde.

En particulier, nous avons pu remarquer qu'une quantité connue -de CaF2 placée dans une

nacelle et maintenue à 900°C, gardait un poids pratiquement constant.
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Dans la littérature, les valeurs admises pour la température de la cathode sont assez
variés — BIRKS annonce 800°C pour une cathode en acier, l'équipe Me Nally Harrison —
Rowe annonce 800°C à l'arrière de la cathode mais pense que la température de l'échan-
tillon doit être supérieure de plusieurs centaines de degrés, Korovin et Lipis avec une
cathode en graphite mesurent la température au pyromètre optique, ils trouvent 1 360°C
pour 200 mA et 1 500° pour 300 mA.

Il semble logique d'obtenir une température plus élevée avec une cathode en graphite,
ce matériau ayant une conductibilité thermique dix fois inférieure environ à celle de l'acier.

La température n'est probablement pas uniforme à l'intérieur de la cathode, mais nous
n'avons pas entrepris l'étude du gradiant de température. Les mesures effectuées à l'aide
d'un pyromètre optique englobent la totalité de la lueur cathodique et donnent des rensei-
gnements utilisables.

Remarque sur le chauffage de la cathode
II semble qu'il y ait plusieurs modes de chauffage qui viennent ajouter leurs effets :

Effet Joule, absorption par les parois des radiations émises par les atomes excités, .absorption
de l'énergie des ions frappant les parois.

A la température de travail — 125O°C pour 250 mA — il n'y a pas de décomposition
thermique des fluorures, ce sont des composés stables, on doit donc admettre que le fluor
passe dans la décharge par volatilisation du fluorure contenu dans l'oxyde.

La volatilisation du fluorure peut être influencée par plusieurs facteurs. Selon la nature
de la matrice et selon le type d'addition les résultats peuvent différer dans de larges pro-
portions. Le mécanisme semble le suivant : le fluorure possède une tension de vapeur, il
y a un certain équilibre entre le fluorure dans l'oxyde et le fluorure dans l'atmosphère
gazeuse. Cet équilibre peut être détruit par la circulation du gaz, mais elle semble avoir
assez peu d'influence, le domaine gazeux intérieur à la cathode étant assez particulier.
Cet équilibre peut être détruit par un dégagement gazeux venant de l'oxyde. Il semble que
ce soit le cas lorsque la matrice est U,OQ ou lorsqu'elle contient GeO,. Avec U,0o il y
a un départ d'oxygène, avec GeO2 il y a volatilisation de l'oxyde de germanium. La raré-
faction du fluorure au niveau de l'oxyde peut amener une nouvelle quantité de fluorure à
se volatiliser. Ce phénomène peut être contrarié, par une granulométrie incorrecte, les
grains de fluorure étant noyés dans l'oxyde. Il peut aussi y avoir frittage de la matrice
et "mise en cage" des impuretés.

b) Dissociation du fluorure dans la décharge

Le fluorure, dans la décharge, se trouve en présence d'électrons, d'atomes excités ou
non, d'ions du gaz porteur. Nous ne ferons pas intervenir les atomes du matériau de la
cathode, leur concentration dans la décharge étant faible relativement aux atomes du gaz
porteur.
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Au cours des différentes collisions on peut envisager plusieurs processus. Dans le cas
de CaF2 on peut avoir :
— augmentation de l'énergie cinétique de CaF2

— excitation de CaF2 et apparition des bandes moléculaires
— dissociation de CaF2 en CaF (CaF monofluorure de calcium)
— excitation de CaF et apparition des bandes de CaF
— dissociation de CaF
— dissociation de CaF2. en Ca et F 2 .

A priori, on doit pouvoir constater, soit la suite de ces processus, soit directement la
dissociation de CaF2 .

L'énergie de formation de CaF2 est de 19, 1. eV à 25°C, à la température de la décharge,
l'énergie nécessaire pour dissocier CaF2 en ses éléments est de l'ordre de 18 eV, en ne
tenant pas compté de la dissociation du fluor, car à 1000°C elle est déjà notable.

On ne peut envisager de dissociation thermique pour CaF2 et MgF2 à la température
régnant dans la décharge. L'énergie doit donc être fournie au système CaF2 par chocs.
Deux cas sont possibles : transfert d'énergie par chocs successifs et cumulatifs, transfert
d'énergie en un seul choc.

Dans le cas de chocs cumulatifs, nous avons indiqué les différentes étapes. Sans cher-
cher à connr-<\re les sections droites des différentes réactions, étant donné qu'il s'agit de
réactions successives, le nombre d'atomes de fluor obtenu par cette chaîne doit être faible.
Nous avons essayé de vérifier l'existence d'une telle chaîne de réactions avec le fluorure
de calcium dans une matrice de U3Og. CaF2 et CaF sont susceptibles de se manifester
par des spectres de bande 23 — 24 .

A l'examen des spectres, les bandes relatives à CaF n'apparaissent que très faiblement
alors que le spectre du fluor apparaît de façon intense.

Le transfert d'énergie par choc unique semble être le seul cas à envisager. Nous avons
étudié dans une partie précédente les transferts d'énergie par chocs, plusieurs mécanismes
ont été envisagés — impact électronique et transfert d'énergie d'un atome excité à un atome
non excité. Dans le cas présent la répartition énergétique des électrons est mal connue.
La dissociation du fluorure de calcium par impact électronique se produit avec une faible
probabilité. Cette probabilité est plus faible dans le néon que dans l'hélium, le libre par-
cours moyen des électrons étant dans l'hélium supérieur à ce qu'il est dans le néon.

Les véhicules d'énergie à considérer sont les atomes excités du gaz porteur. L'énergie
à fournir est de l'ordre de 19 eV ; l'hélium possède des niveaux d'énergie métastables à
19,7 et 20,3 eV et des niveaux de résonance à 16,55 eV et deux niveaux métastables à
16, 5 et 16, 6 eV. La distribution énergétique des véhicules d'énergie la plus favorable pour
fournir 18 eV est celle offerte par l'hélium.

Par conséquent, bien que le néon provoque un échauffement plus intense et présente
théoriquement un meilleur rendement d'excitation du fluor, l'intensité de la lumière émise
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par le fluor sera supérieure avec l'hélium comme gaz porteur. Cela explique pourquoi les
résultats obtenus avec le néon comme gaz porteur sont apparus comme très inférieurs à
ceux obtenus avec l'hélium.

c) Excitation du fluor dans la décharge

Nous avons défini plus haut le mécanisme selon lequel le fluor était excité : transfert
d'énergie par réaction du second ordre entre un atome de fluor et un atome excité d'hélium ou
transfert d'énergie entre un atome excité de fluor et un électron (l'atome excité de fluor
étant à un niveau de résonance ou à un niveau métastable).

2ème hypothèse

La première hypothèse ne rend pas compte de tous les phénomènes. En effet, nous
avons considéré le seul cas où la matrice est constituée par U3O8 et nous avons négligé
certains des résultats de l'analyse par rayons X des mélanges U3 O — CaF2 portés à des
températures différentes. Nous avons fait jouer un rôle très important à la volatilisation
de CaF2. La présence de CaO lorsque la température de calcination du mélange U3O8 —
CaF2 est supérieure à 700°C et le fait que le calcium se manifeste très peu dans le cas
d'une matrice constituée par U3O8 laissant penser que le mécanisme invoqué précédemment
n'est pas correct.

Lorsque le mécanisme de volatilisation semble intervernir seul ( cas du métal synthétique )
on voit apparaître sur la plaque photographique les raies du calcium et deux têtes de bandes
caractéristiques de CaF. On voit apparaître les mêmes phénomènes lorsque l'on étudie des
matrices différentes de U3O8, (UO2 et surtout ThO2, GeO2, MgO). L'analyse aux rayons
X ne donne que les composants initiaux : CaF2 et MgO ou GeO2 ou ThO2 alors que le mé-
lange U.OO et CaF2 dans les mêmes conditions après passage dans la décharge présente

3 o

un spectre de rayons X, dont certaines raies ne peuvent s'interpréter que comme provenant
de CaO, U2O7Ca et UO2F2.

Par ailleurs, R.H. POWEL et O. MENIS [26] notent que lors de la pyrohydrolyse ou
de la pyrolyse de l'uranium sur un lit d'oxyde d'uranium (U,0o ), il peut y avoir formation

O o

de fluorure d'uranyl et de diuranate, selon la réaction

3U3O8 + 3/2O2 + 3F2Ca ,. 3 U2O?Ca + 3UO2F2

l'oxygène étant introduit soit par l'air, soit directement, soit par la réaction de décompo-
sition thermique U00Q->> 3UO2 + O2.

3 8
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Nous avons constaté que les cathodes sont oxydées après leur passage dans la décharge
lorsqu'elle contiennent U3O8,

On doit donc admettre que dans le cas d'une matrice d'oxyde U3O8 il y a une réaction
chimique qui libère le fluor (UO2F2 pourrait être soit décomposé, soit volatilisé dans la
décharge. H est vraisemblablement décomposé car le spectre de l'uranium n'apparaît pas.

Le schéma de la volatilisation semble rester valable dans le cas des autres types de
matrices (ThO2, MgO... ) et l'on comprend ainsi pourquoi à teneurs égales le fluor "sort"
mieux avec une matrice de U3 O8que de UO2 ou de ThO2 ou de MgO . . . Par contre le
schéma dissociation du fluorure de calcium en ses éléments Ca et fluor n'est plus tout à
fait valable.

Puisque l'on a pu mettre en évidence CaF par son spectre de bande, il faut admettre
qu'il y a volatilisation de CaF2 puis dissociation soit par choc avec un électron, soit par
choc avec un atome ou un ion d'hélium en CaF et F puis dissociation de CaF par choc avec un
atome d'hélium, soit directement décomposition de CaF2 en ses éléments.

Le schéma de la réaction chimique semble contredire les comportements de la décharge
en atmosphère d'hélium ou de néon. L'interprétation des processus quoique valable dans
son principe ne tient certainement pas compte de tous les paramètres. Il faut sans doute
faire intervenir les sections efficaces des réactions d'excitation ; nous avons vu lors de
la discussion théorique qu'il existait plusieurs hypothèses et que les données étaient sans
doute trop schématiques. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, nous constaterons simplement
que l'on obtient les meilleurs résultats avec l'hélium.

Remarque
A la suite de ce que l'on vient de voir on comprend mieux la perte en fluor lors de

l'oxydation, il n'y a pas volatilisation du fluorure ou du moins ce n'est certainement pas
le phénomène principal, il y a perte du fluor à la suite de réactions chimiques : pyrolyse,
ou pyrohydrolyse._

Cas des autres halogènes
Nous allons essayer d'étendre les hypothèses émises au cas des autres halogènes.

Passage dans la décharge
Dans une matrice de U3O8 il n'y a apparition d'un spectre de bande (CaCl) que si la

teneur en chlorure de calcium est très importante, le mécanisme de la volatilisation peut
alors jouer ; autrement, il semble que le schéma de la réaction chimique peut s'appliquer.
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Excitation

Eié^r^T
Fluor
Chlore
Brome
Iode

Arc

présent
faiblement présent
présent
présent

Etincelle

présent
présent
présent

La présence des raies d'étincelles semble en contradiction avec les hypothèses émises.
Dans le cas du fluor, du chlore et du brome, il y a excitation par l'hélium, ionisé ou

non. Ionisé certainement, car dans le cas du chlore et du brome, le potentiel d'excitation
des raies qui apparaissent est supérieur au potentiel d'ionisation de d'hélium. On doit donc
admettre le schéma suivant :

He X +*+ He X = Cl, Br, I

les raies d'arc du chlore ont un potentiel d'excitation trop bas pour l'énergie qui peut être
fournie par l'hélium et trop élevée pour l'excitation thermique.

Dans le cas du brome et de l'iode, les raies d'arc apparaissent par excitation thermique et
surtout électronique. Ainsi dans le cas du brome il semble qu'il puisse y avoir concurem-
ment deux modes d'excitation : excitation par choc avec un atome ou un ion d'hélium ;
excitation par choc avec un électron.

3. Cas d'un métal

Les résultats que nous avons obtenus ne sont pas suffisants pour pouvoir élaborer une
théorie complète du mécanisme.

La sortie du fluorure de la matrice est la principale étape. Le fluorure est inclus dans
un réseau beaucoup plus serré que celui constitué par les grains d'oxyde que l'on a tassés.
Tant que le métal reste à l'état solide, seuls des éléments très volatils comme les alca-
lins s'échappent : si le métal fond, le problème devient différent. Avec le plutonium, dès
635°C,?le métal fond. Avec l'uranium, il faut monter jusqu'à 1140°C, on a donc à la température
de travail, selon qu'il s'agisse de l'uranium ou du plutonium un métal liquide dont la viscosité
est très différente. Ceci est important car, par suite de la différence de densité entre le
métal et le fluorure de calcium, les grains de fluorure de calcium auront plus ou moins
tendance à venir à la surface du métal.
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Avec les échantillons naturels dfuranium contenant du fluor ( 100 ppm ) nous n'avons jamais
vu vraiment lé fluor ; avec les échantillons synthétiques très riches en fluor nous avons
vu les raies du fluor, celles du calcium et les bandes de CaF. Nous avons constaté d'autre
part qu'il fallait un temps très long pour extraire tout le fluor. Les échantillons de syn-
thèse avaient des grains trop gros aussi bien pour le métal que pour le fluorure, même
après une première fusion, le métal n'avait rien de comparable à un métal naturel. C'est
pourquoi il n'est pas possible de donner une interprétation valable des phénomènes observés.
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CHAPITRE VI

EXPOSE DE LA METHODE D!ANALYSE

I. GENERALITES

Pour que l'on puisse utiliser la décharge type cathode creuse comme source d'excitation
pour le dosage par une méthode spectrographique, du fluor, il est nécessaire qu'il existe
un rapport entre la concentration du fluor, sous quelque forme que ce soit, dans la ma-
trice et la concentration du f'uor dans la décharge, ainsi qu'un rapport entre le fluor présent
dans la décharge et le fluor excité. Ces rapports ne doivent pas varier lorsque la concen-
tration du fluor dans la matrice varie. Dans le cas où ce rapport serait variable, il est
important de définir le domaine dans lequel on peut considérer ce rapport comme constant,
domaine dans lequel l'analyse devient possible.

Le premier rapport peut être affecté par la présence d'un tiers élément ou composé ;
nous avons vu dans le cas où la matrice est un oxyde, l'influence de l'oxyde de germanium. On
peut, dans le cas de l'oxyde, ajouter une quantité connue et constante d'oxyde de germanium de
façon à rendre négligeables les autres influences. Une simple considération théorique per-
met de préciser la question de la proportionnalité dans l'excitation. Quelle que soit la valeur
de la probabilité de réalisation des chocs de seconde espèce entre des particules À et des
particules B, le nombre de ces chocs sera porportionnel au nombre total de chocs et par
suite à la concentration des particules A et à la concentration des particules B. Le nombre
d'atomes d'hélium excités peut être considéré comme constant dans la mesure où les
conditions d'excitation sont constantes.

L'intensité de la lumière émise par les atomes de fluor excités pourra donc être en
rapport avec la teneur en fluor de la matrice.

De nombreux facteurs influent sur la reproductibilité :

— La matrice

Oxyde : suivant la granulométrie, le tassage aura des effets différents : plus les grains
de la poudre seront gros, plus le fluorure (dans la mesure où il sera réparti de façon
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homogène) sera englobé dans de gros grains d'oxyde et moins il se dégagera de la matrice. Si
les grains sont trop petits, les effets conjugués du tassage et de la haute température pro-
voqueront le frittage de l'échantillon et la "mise en cage" des impuretés.

Remarque

Nous avons pu noter, par ailleurs, l'influence de la nature de la matrice, le mécanisme
intervenant dans le départ du fluor de la matrice étant, soit unecréaction chimique, soit
la volatilisation du fluorure. On ne peut donc pas faire de comparaison entre des matrices
différentes, par exemple entre PuO2 et U3O8. Ceci est très important dans la préparation
des étalons synthétiques.

—• La pression

Si la pression varie, la température de la décharge varie ainsi que le nombre d'atomes
d'hélium excités.

— Variables électriques

Un changement en tension et intensité produit une modification de la température. Une

variation dans la montée en tension et intensité joue, car elle influe sur les valeurs finales

de la tension et de l'intensité.

— Présence d'impuretés

La reproductibilité et la sensibilité peuvent être affectées, dans la mesure où une im-
pureté quelconque intervient dans la réaction de transfert d'énergie entre l'hélium et le
fluor et se substitue au fluor.

— La cathode
L'état de surface de la cathode influe sur la reproductibilité, il est important d'utiliser

des cathodes aussi semblables que possible, de préférence des cathodes neuves ou ayant
très peu servi. Pour cette raison le molybdène doit être éliminé. Le graphite ne peut être
utilisé plus d'une dizaine de fois.

- L'anode

On doit surveiller l'état de propreté de l'anode de façon à éviter la formation de dé-

charges parasites conduisant à une légère instabilité de la décharge dans la cathode.
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— Elimination des variations précédentes

Certaines fluctuations peuvent être atténuées : ce sont celles concernant la pression,
l'état de la cathode et de l'anode. Pour les autres, dans la mesure où l'on peut agir sur
la cause, on peut modifier l'effet. Il est possible, par une conduite correcte des opérations de
limiter les fluctuations dans des proportions assez grandes.

II. DOSAGE DU FLUOR DANS UN OXYDE

1. Domaine d'application

La méthode est applicable pour une teneur en fluor supérieure à 45 ppm. La limite in-
férieure peut être influencée par l'appareillage et le montage choisis.

2. Principe

Utilisation d'une décharge du type cathode creuse. Extraction dans la cathode et exci-
tation du fluor. Enregistrement des spectres sur emulsion photographique.

Densitométrie et détermination des teneurs au moyen d'une courbe d'étalonnage.

3. Appareillage

— spectrographe de bonne résolution entre 5 000 et 8 000 A
— voir description chapitre III .
— préparation des cathodes

Les cathodes doivent être nettoyées avant l'emploi
— matériel pour la préparation et la manipulation des échantillons

(matériel courant de laboratoire de spectrographie)

— emulsions photographiques
Kodak IN
révélateur D 19 Kodak
bain d'arrêt, solution d'acide acétique à 5%
fixateur à Phyposulfite
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4. Etalons

Dans tous les cas, il est recommandé de disposer d'une gamme d'étalons ayant subi
le môme traitement que l'échantillon à analyser.

Dans la mesure où l'on ne dispose pas d'une gamme d'étalons naturels dosés par une

méthode chimique, on prépare une gamme d'étalons synthétiques.
Un oxyde de nature chimique identique à celle des échantillons que l'on veut analyser

est porté à 900°C pendant une heure de façon à éliminer toute trace de fluor ; l'effet de
blanc est alors nul. Cet oxyde subit ensuite un traitement tel que ses caractéristiques phy-
siques (granulométrie... ) soient les mêmes que celles des produits à analyser.

A l'aide de cet oxyde, on prépare un étalon mère, puis des étalons filles par dilutions
successives. La nature du fluorure que l'on ajoute à l'oxyde de base pour réaliser l'étalon-
mère est déterminée par la nature du fluorure contaminant.

Les différents étalons sont rendus homogènes par broyage au mortier et par agitation
au vibreur pour amalgame dentaire.

5. Préparation des échantillons d'analyse

— Prise d'échantillon

Celle-ci doit assurer un échantillonnage correct et représentatif du produit analysé, n
convient d'utiliser environ 1 g de ce produit.

— Préparation
L'échantillon est rendu homogène par broyage au mortier et agitation au vibreur pour

amalgame dentaire.

— Cathode (voir schéma)
Une charge de 50 mg est placée, puis tassée dans la cathode. Le tassage doit avoir

pour but de maintenir l'oxyde et non de l'écraser.

6. Mode opératoire

«,-3
La cathode est introduite dans la lampe. Une fois le vide primaire (~ 10 torr) établi

dans la lampe, celle-ci est isolée. On introduit de l'hélium sous une pression de 10 torr
et on met la lampe dans le circuit gazeux.

On établit la décharge en augmentant l'intensité du courant jusqu'à 160 mA par variation
lente, puis une fois la décharge stabilisée (environ 1 mn), on augmente l'intensité jusqu'à 300
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mA. Si l'intensité varie quelque peu on ne cherche pas à la ramener à sa valeur initiale,
la pose dure 6 minutes pour les fluorures peu volatils, mais peut être ramenée à 4 minutes
pour les fluorures tels que UF4, NaF.. .

Pour changer de cathode, la lampe est isolée du reste du circuit. On fait alors une
rentrée d'argon de préférence à une rentrée d'air qui introduit toujours un peu de vapeur
d'eau.

7. Enregistrement des clichés

Le châssis du spectrographe sera chargé avec les emulsions correspondantes aux régions
spectrales exploitées (Kodak l.N ou autres si l'on veut aussi avoir les raies du chlore... )
—• largeur de fente : 20 microns.

— secteur tournant à 7 échelons ou filtre à 7 échelons
— conditions d'éclairage adaptées au montage et au modèle de spectrographe utilisé.
— durée de l'exposition : 4 mn ) , , . . r i

r i selon la nature du fluorure
6 mn |

Les étalons sont passés dans les mêmes conditions opératoires pour le tracé de la
courbe d'étalonnage. Il est recommandé de vérifier au cours du temps la constance de la
courbe d'étalonnage.

Mesures photométriques et exploitation des résultats
Pour chaque plaque spectrographique, les raies d'analyse sont densitométrées aux

différents échelons pour les valeurs de transmissions comprises entre 8,5 et 60% (partie
linéaire de la .caractéristique).

On porte ces valeurs sur un diagramme en coordonnées semi-logarithmiques.

— en abscisse les numéros des échelons régulièrement espacés ;
— en ordonnée sur un échelle logarithmique les valeurs des transmissions correspondantes

en pour cent.

On suppose la partie linéaire de la caractéristique de l'étalon interne tracée à l'aide
de deux points (droite passant par les deux points) ou trois points (droite "moyenne"
obtenue à l'aide des trois points).

La partie linéaire de la caractéristique de la raie d'analyse est tracée selon les cas :

On dispose :
de trois points : on trace la droite "moyenne"
de deux points : on trace la droite passant par les deux points
d'un point : on trace la parallèle passant par ce point à la partie linéaire de la

caractéristique de l'étalon interne correspondant.
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Les distances algébriques, ou différences d'efficience, des droites "analyse " à la droite
"étalon" correspondante sont mesurées sur la parallèle à l'axe des abscisses au niveau :
T = 30%.

En reportant ces valeurs sur la courbe d'étalonnage on détermine les valeurs des teneurs.
Le report sur la courbe d'étalonnage s'effectue comme suit :

On calcule la différence d'efficience moyenne AS
n

Kè —î
n

On calcule l'écart type : S

s =
1/

n - 1

On calcule :
AS mini = AS - s
AS maxi = AS + s

On reporte sur la courbe AS mini, AS et AS maxi. On détermine ainsi la teneur
moyenne encadrée par deux valeurs qui définissent un domaine suffisant.

Tracé de la courbe d'étalonnage
Les spectres sont obtenus comme il a été indiqué pour les échantillons analytiques.
On calcule pour chaque teneur AS mini, AS, AS maxi.
Les courbes correspondantes sont tracées en coordonnées semi-logarithmiques.'

— en abscisse on porte les teneurs en ppm sur une échelle logarithmique
— en ordonnée on porte les valeurs algébriques des différences d'efficience.

Remarque
— Si les conditions d'excitation sont stables et si la dispersion des mesures est faible

on peut ne pas utiliser d'étalon interne. On prend alors une origine arbitraire fixe pour
les mesures de différences d'efficience.

8. Exemple expérimental

Nous avons choisi trois échantillons synthétiques obtenus en mélangeant F,Ca à U O
3 8

pour réaliser une esquisse de courbe d'étalonnage et définir théoriquement les limites pra-
tiques de dosage pour notre appareillage.
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— raie d'ana'yse : F 7 037,45 A
D'autres raies moins sensibles peuvent être utilisées (voir tableau des raies spectrales

du fluor).
— raie d'étalon interne

Le choix d'un étalon interne s'avère difficile dans ce cas. Les raies de l'hélium proches
de la raie d'analyse sont trop intenses et peuvent présenter une certaine autoabsorption,
seule la raie He 5 050 A pourrait être utilisée mais son éloignement rend son emploi théo-
riquement faux et pratiquement sans intérêt. Il est préférable d'utiliser une origine arbitraire
fixe pour la mesure des différences d'efficience.
— cathodes neuves en acier inox
— les pièges à azote liquide étaient toujours pleins de façon à obtenir un piègeage maximum.
— la pression théoriquement réglée à 10 torr, doit être acceptée comme étant égale à 10

+ 0, 3 torr.
— les conditions de travail sont celles définies précédemment.

Courbes

Les courbes tracées pour les différentes valeurs de AS, AS maxi, AS mini permettent
de définir un domaine assez satisfaisant, mais plusieurs remarques doivent être faites.

Les facteurs qui influent sur la reproductibiDté sont nombreux, nous en avons signalé
quelques-uns précédemment.

— pression : il y a toujours des petites fluctuations concernant la pression qu'il est dif-
ficile de contrôler ;

— échantillon : il doit être parfaitement sec, toute trace d'humidité introduit des perturba-
tions sur le fonctionnement de la décharge ;

— tassage : ce point plusieurs fois signalé doit encore être rappelé car il est important ;
— conduite de l'appareillage : l'établissement correct de la décharge nécessite une certaine

dextérité, n y a des points très importants : chauffage et dégazage de la surface de
la cathode. La conduite des opérations est fonction du type d'appareillage, il n'est pas
possible de donner de règle très précise ;

— changement de cathode : le changement de cathode est assez délicat,, la cathode ne doit
pas toucher les parois de la lampe lors de son introduction afin d'éviter toute pollution qui
perturbe la décharge, on doit laisser la pompe primaire branchée sur la lampe pendant
au moins 5 minutes ;

— emulsion photographique : la qualité de 1'emulsion photographique est assez variable,
plusieurs essais sont parfois nécessaires avant d'obtenir une série de spectres direc-
tement utilisables.

Remarque
L'utilisation d'un photomultiplicateur serait souhaitable, il permettrait d'étendre les

limites de dosage.
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Une fois tous les différents facteurs plus ou moins bien contrôlés, la courbe tracée à
l'aide de la raie F 7 037,45 A permet de doser la fluor dans U.OD pour une teneur comprise
entre 45 ppm et 1500 ppm (figure 23).

La limite inférieure assez élevée doit être attribuée au montage optique assez complexe
que nous avons dû réaliser pour laisser l'usage normal du spectrographe aux autres uti-
lisateurs. En fait, visuellement, on peut apprécier jusqu'à une teneur de 10 ppm environ
et 5 ppm à l'aide d'un microdensitomètre équipé d'un enregistreur. Mais il s'agit là d'ap-
préciations qui ne peuvent permettre de faire une analyse quantitative correcte.

La précision dans les conditions optimales de travail est assez bonnes et permet au
niveau de 100 ppm de donner un résultat à plus 15 ppm et moins 10 ppm; le moindre
écart quant aux conditions fixées augmente beaucoup le domaine d'incertitude, mais il
semble surtout que lés variations de qualité de 1'emulsion utilisée soit pour une bonne part
dans la diminution de ia reproductibilité.

III. DOSAGE DU FLUOR DANS UN METAL (URANIUM)

L'analyse ne peut être réalisée directement sur le métal ; on doit transformer le métal
en oxyde afin de se ramener à la méthode de dosage du fluor dans un oxyde.

Echantillonnage

La répartition du fluor dans le métal est en général peu homogène. Le poids de l'échantillon
ne doit pas être inférieur à 1 g, ce qui ne garantit même pas un résultat représentatif de
la teneur en fluor.

Pour assurer à l'oxyde des caractéristiques physiques définies, il est préférable de
mettre le métal sous forme de copeaux de 0,1 à 0, 5 mm d'épaisseur. Ces copeaux devront
être pris en des points différents de la pièce à étudier, sinon plusieurs échantillons
devront en être extraits.

Oxydation du métal

L'échantillon métallique est placé dans une nacelle à l'intérieur d'un four.
— oxydation par-le mélange air-argon (sec).
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La montée en température du four doit être assez rapide (30 minutes maximum). La

température du four est fixée à 400°C pendant quatre heures. Le débit gazeux est réglé

de façon à maintenir une très légère surpression.

Oxydation sous air

On utilise alors une nacelle presque étanche* . La montée en température doit être

rapide jusqu'à 200°C puis lente jusqu'à 400°C (environ deux heures pour passer de 200 à

400°C). La température est maintenue encore pendant deux heures.

Analyse

On opère comme il a été indiqué précédemment pour un oxyde, mais dans ce cas,

l'analyse fournit des résultats beaucoup plus aléatoires par suite de la transformation métal-

oxyde.

* Ceci est donné à titre indicatif la réalisation d'un tel type de nacelle n'a pas été poussé

très loin.
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CHAPITRE VH

CONCLUSION

Nous avons essayé d'apporter notre contribution au problème du dosage du fluor dans des

matériaux tels que le plutonium, le thorium et l'uranium, par une méthode spectrographique.

Des études antérieures avaient montré qu'il était possible de doser le fluor dans un oxyde.

Nous avons montré que le dosage direct dans un métal était impossible avec le type d'appa-

reil dont nous disposions, mais que l'on peut néanmoins doser le fluor en transformant le métal en

oxyde sous centaines conditions. Nous avons par ailleurs tenté de donner une interprétation de

certains phénomènes et de préciser leur importance au cours des opérations analytiques. Nous

n'avons pas étudié les phénomènes électriques, car une telle étude pour être complète nous

aurait mené loin de notre but initial.

Il ressort de notre étude que le but fixé n'est pas atteint de façon satisfaisante. Le dosage

du fluor dans certains matériaux en utilisant l'excitation type cathode creuse n'est pas une

opération simple. L'analyse chimique consomme une quantité analogue d'échantillon pour un

résultat plus précis au moins aussi sensible et demandant un temps sensiblement égal. L'ana-

lyse spectrographique permet cependant de réaliser un une seule opération le dosage ou la

recherche des halogènes de certains métalloïdes tels que le soufre, le phosphore et de cer-

tains métaux tels que lithium, potassium et sodium. Toutefois, en raison de la transformation

métal-oxyde, cette opération est peu sûre et les résultats sont aléatoires.

D'autres méthodes peuvent être utilisées pour tendre vers le même but.

— Excitation par haute fréquence

L'analyse se fait sur le métal qui peut être récupéré après analyse mais une certaine pollution

est à craindre. Elle peut être réduite en utilisant un creuset en graphite.

Plusieurs problèmes se posent encore. Si celui de l'échantillonnage peut être résolu assez

facilement, il n'en est pas de même de l'étalonnage et de la définition exacte des conditions

de travail. Le mécanisme d'extraction du fluor du métal est inconnu. Il faut chauffer plus fort

que dans la cathode creuse pour obtenir l'excitation du fluor mais en travaillant sous atmos-

phère de gaz rare pour diminuer la vaporisation du métal surtout .s'il s'agit de plutonium.

57



— Excitation par un arc haute intensité sous argon

(méthode analogue à la méthode de FASSEL pour le dosage de l'oxygène)

La quantité d'échantillon est limitée ( 100 mg environ), les défauts d'homogénéité seront très

sensibles.

La réalisation d'étalon est délicate. On a suggéré par analogie avec la méthode FASSEL

la réalisation de pastilles obtenues en compressant un mélange métal en poudre et fluorure.

L'excitation du fluorure sera très certainement différente de ce qu'elle est dans un échantillon

massif, du moins notre expérience dans le cas de l'excitation par cathode creuse nous incite

à penser ainsi.

— Excitation par étincelle

L'utilisation d'un échantillon métallique aboutit à un échec, mais on peut comme l'ont fait

certains auteurs utiliser une solution. Malheureusement lorsque l'on évapore la solution placée

sur l'électrode on perd plus ou moins le fluor.

— Excitation par plasma

Ce type d'excitation assez nouveau peut être susceptible de résoudre le problème. On peut

décrire les opérations comme suit :

— dissolution du métal ;

— séparation métal impureté (sur résine par exemple), voir chqoitre III, paragraphe 5 ;

— projection de la solution dans un " plasma jet " ;

— enregistrement des spectres.

L'excitation par plasma est particulièrement bien adaptée aux solutions, du moins dans les

réalisations actuelles. L'excitation peut être brutale, n n'est pas nécessaire de concentrer la

solution contenant le fluor sous forme de fluorure.

Cette méthode présente en outre l'avantage de permettre le dosage de plusieurs autres

éléments (ceux contenus dans la solution et séparés quantitativement du métal de base).

En dehors du dosage du fluor dont la réalisation est délicate, l'excitation par cathode creuse

offre des possibilités que nous n'avons fait qu'entrevoir au cours de notre étude.

— Avantages de l'excitation par cathode creuse

Par rapport à l'arc, à l'étincelle et au plasma, l'élément excité reste un temps plus long

dans la décharge, ce qui permet d'augmenter la sensibilité et, dans certains cas, si l'on veut

travailler sur solutions, d'éviter la phase concentration de la solution.
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— Excitation de types divers

Nous avons vu précédemment que l'on pouvait admettre plusieurs types d'excitation dans la

décharge avec une cathode creuse.

— Obtention de raies de quasi-résonance

Les modifications des barrières de potentiel permettent de se placer à un niveau plus élevé

et d'utiliser des raies de quasi-résonance et par conséquent de choisir le domaine spectral en

fonction de l'appareil dont on dispose. Ce qui peut éviter dans certains cas, l'emploi de spec-

trographe travaillant sous pression réduite ou sous vide.

— Suppression des spectres de bandes

Le graphite peut être utilisé comme matériau de la cathode sans que l'on soit gêné-^par le

spectre de bande du cyanogène.

— Applications de l'excitation par cathode creuse

A la suite des quelques essais que nous avons pu réaliser, ces études devraient être poussées

dans plusieurs directions d'un intérêt immédiat pour nous.

— comparaison excitation par arc, étincelle et cathode creuse.

Cette comparaison devrait permettre d'éclaircir. le problème et d'ouvrir la voie à plusieurs

études analytiques appliquées.

— Utilisation de la décharge cathode creuse pour l'analyse des impuretés dans le plutonium,

le thorium et l'uranium.

— Sur oxyde ;

— sur solutions.

Les essais réalisés dans ces deux directions, soit par d'autres auteurs, soit par nous, sont

suffisamment prometteurs pour que cette voie ne soit pas négligée.

L'étude de l'excitation dans une décharge électrique avec une cathode creuse chaude doit

être poursuivie, à la fois pour simplifier l'appareillage encore un peu lourd actuellement

et pour favoriser la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse.

Manuscrit reçu le 11 Mars 1964
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