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Sommaire. - La méthode décrite par SCRIBNER et MULLIN permet
l'analyse spectrographique des oxydes réfractaires d'uranium et de plu-
tonium. Elle fait appel à une distillation plus ou moins sélective des
éléments. L'influence de l'entraineur est l*objet d'aussi nombreuses
hypothèses que les paramètres liés au phénomène.

Les mesures de la température de l'arc, effectuées sur les têtes
de bandes de vibration du cyanogène et certaines raies du cuivre ont permis
de montrer l'influence de la nature de l'entraineur et de trouver une rela-
tion entre les valeurs des potentiels d'excitation des atomes et les tempé-
ratures produites.

En outre, ce résultat permet d'expliquer certaines contradictions
entre le principe d'une distillation fractionnée dans l'arc incompatible
avec les propriétés réfractaires de certains éléments et leur sensibilité
spec+rographique.

CEA 1908 - AVN1 R. , CHAPUT M.

SOME REMARKS ON THE CARRIER DISTILLATION METHOD (1961).

Summary. - The method described by SCRIBNER and MULLIN makes
possible the spectrographic analysis of the refractory oxides of uranium
and plutonium. It uses a distillation of the elements which is more or less
selective. The influence of the carrier is the subject of as many hypotheses
as there are parameters involved in the process.

The measurements of the arc temperature carried out on the
leading edges of the vibration bands and of certain copper lines have made
it possible to show the influence of the nature of the carrier and to establish
a relationship between the values of the excitation potentials of the atoms
and the temperatures produced.

Further, this result makes it possible to explain certain contradic-
tions between the principle of a fractional distillation in the arc which is
incompatible with the refractory properties of certain elements and their
spectrographic sensitivity.
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QUELQUES REMARQUES SUR LA METHODE

" CARRIER DISTILLATION "

I -

Parmi les méthodes d'analyse spectrographique utilisées

avec les oxydes réfract air es d'uranium ou de plutonium, la "carrier

distillation" est la plus courante, bien que le mécanisme soit très

complexe et encore incomplètement défini.

Préconisé par SCRIBNER et MULLJN, comme entraîneur,

l'oxyde de gallium [l] est parfois avantageusement remplacé par

d'autres substances, telles que des halogénures alcalins [2 - 4J .

La matrice a une action sur l'intensité des raies d'un même

atome selon qu'il se trouve dans un milieu d'oxyde d'uranium ou de

plutonium [b - 6 J. S'il est possible d'effectuer le dosage quantitatif

des rmpuretés dans le plutonium en prenant pour référence des éta-

lons constitués d'uranium 7̂ J , il convient d'utiliser un coefficient de

correction.

La distillation fractionnée, impliquée dans cette méthode,

demande entre autres choses un équilibre entre les différents compo-
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sants, une classification des éléments qui sont soumis à la volatili-

sation et un changement de température, dû au départ complet d'un

élément et au commencement de celui du suivant. Avec les infimes

concentrations d'impuretés, il est difficile d'admettre qu'une distil-

lation fractionnée puisse avoir lieu. On peut constater une distilla-

tion entre l'ensemble des impuretés qui sortent avec ou sans l'en-

trafneur d'une part, et la matrice, d'autre part.

Il apparaît que la volatilisation des substances qui se trouvent

dans l'électrode se fait par le chauffage de l'anode grâce à l'énergie

de l'arc ; la température de celle-ci suit directement les variations

de température de l'arc. Or, ce sont matrice et entraîneur qui ont

une influence sur ce facteur.

Nous avons cherché à trouver les relations qui existent entre

les différents paramètres, afin de mieux comprendre les phénomènes

qui se produisent dans l'arc.

II - Différence entre les spectres obtenus avec ou sans Ga«;Oa.

Le rôle de l'entraîneur ne doit pas être séparé de celui du

cratère que l'on pratique dans la charge de l'anode. En effet, si aucune

quantité de gallium n'est ajoutée à la matrice d'oxyde d'uranium ou de

plutonium, le cratère seul joue un rôle important dans le phénomène

d'excitation et d'évaporation. Le noircissement de la plaque, de même

que les raies de la matrice sont moins intenses. Par suite, dans la
e o

région spectrale considérée, comprise entre 2 200 A et 8 000 A, les

raies d'impuretés sont plus nettes.
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II. 1. - Les éléments ainsi étuciés (tableau n e l ) et qui apparaissent

bien dans une matrice d'oxyue d'uranium ou de plutonium n'ayant pas

reçu l'addition de Ga2Û3, ont un potentiel d'excitation supérieur à 6, 0

électrons-volts. Ce sont, par exemple : Mg (II), Zn, Si, e tc . . . . Ce

sont également ceux qui donnent de bons résultats à partir d'une con-

centration de l'ordre de 50 ppm.

En revanche avec les atomes ayant un potentiel d'excitation voi-

sin mais inférieur à 6,0 électrons-volt s, de meilleurs résultats sont

obtenus en présence d'un entraîheur. Tandis que d'autres éléments, tels

que Pb, Ni, Mg (I), Fe, Sn, etc.. . . dont le potentiel d'excitation est

compris entre 3, 5 et 6, 0 eV et qui se trouvent à une faible concentra-

tion dans les échantillons considérés (10 à 50 ppm suivant les cas) su-

bissent une influence favorable de l'entraîneur. Ainsi la présence de

2 p. 100 de Ga2O3, par exemple, permet d'obtenir une meilleure sen-

sibilité (tableau n° 1).

Enfin, les éléments dont les potentiels d'excitation sont bas,

tels que l'aluminium, alcalins, alcalinoterreux (3, 5 et environ) qui se

trouvent à une concentration inférieure ou égale à 100 ppm, sont diffi-

cilement décelables quand la matrice contient 2 p. 100 de

(tableau n° 1).

II. 2. - Nous sommes amenés à remarquer que l'addition classique de

2 p. 100 d'oxyde de gallium à la matrice ne permet pas d'obtenir des

bons résultats avec des éléments qui ont des potentiels d'excitation

soit supérieurs à 6,0 eV, soit inférieurs à 3, 5 eV.
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Dans le premier cas, d'après SCRIBNER et MULLIN, l'excita-

tion de l'arc n'est pas suffisante., la température obtenue dans l'élec-

trode n'est pas assez élevée ; au contraire dans le second cas, la tem-

pérature de l'anode est trop forte, les cinq secondes de préflambage,

habituellement pratiquées, peuvent être trop longues et les vitesses

d'évaporation trop grandes ; les particules quittent alors l'arc san«?

être entièrement excitées.

Avant de rechercher d'autres entraîneurs le but de cette étude

a été de mettre en évidence dans le mécanisme de "carrier distilla-

tion'1 le rôle de ces composés et de faire apparaître certains phénomè-

nes liés aux paramètres susceptibles d'être modifiés.

Tableau n" 1

Energies d'excitation des éléments 15

Elément

Na

K

Cu

Ag

Mg

MgIIl)

Longueur
d'onde

A

5 890.0
5 895,9

7 664.8
7 699,0

3 247.5
3 274.5

3 280.7
3 382.9

2 852.1

2 795,5
2 802,7

Energies
d'exci-

tation

eV

2.10

1.61

3,81
«,79

3,78
3.66

4.34

4.43
4.42

Elément

Al

Ga

Pb

Cr

Mn

Fe

r<ongueur
d'ondes

o

A

3 944,0
3 961.5

2 943.6
2 944,2

2 798,0
2 833.1

4 254.3
4 274.8
4 289.7

2 794.8

2 490.64

Energies
d'exci-
tation

eV

3,14

4.31

4.33
4,37

2.91
2.90
2,89

4.43

5.06

Elément

B

Si

Ca

Ni

Zn

Longueur
d'ondes

•
A

2 496.8
2 497,0

2 881

4 226.7

3 002,5
3 003,6

3 445,6

Energies
d'exci-
tation

eV

5.0

5.10

2,93

4.15
4,23

7,78

1) L'énergie d'ionisation pour le Mg (n) est de 7.65 eV
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Til - Mesure de la température de l'arc.

Etant donné que la température de l'arc est déterminée par la

matrice et l'entraîneur et qu'elle peut avoir une influence sur la vola-

tilisation des impuretés, nous nous sommes tout d'abord attachés à

déterminer cette dernière ; la mesure a été effectuée en utilisant les

bandes de vibration du cyanogène et certaines raies de cuivre

Les raisons de ce choix sont :

a) les valeurs des probabilités de transition sont dans l'un et

l'autre cas bien connues [8 - 9 J ;

b) l'utilisation de ces deux moyens nous permet une comparaison

de la température de l'arc avec ou sans addition intentionnelle

d'un élément supplémentaire, tel que le cuivre, à la matrice

d'uranium et de plutonium.

Nous avons mesuré, dans le cas du cyanogène, la hauteur des

têtes de bandes de vibration, située dans la région violette du spectre

aux longueurs d'onde de :

3 883 A Bande 0 - 0 et 1 - 1

4 216 A Bande 0 - 1 et 1 - 2

En ce qui concerne le cuivre nous avons utilisé les couples de

raies :

5 153 A et 5 782 À

3 247 À et 3 274 À

Pour obtenir la première séria de raies, il a été nécessaire

d'ajoutei une certaine quantité de cuivre mais afin d'éviter le renver-
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sèment, il ne convenait pas de le faire avec la seconde paire de

raies.

III. 1. - Les conditions opératoires sont strictement les mêmes que

celles décrites dans la méthode SCRIBNER et MULLIN, appliquée à

l'oxyde d'uranium.

Les principaux paramètres sont :

- distance entre les électrodes,

- intensité de l'arc,

- temps de préflambage, flambage, exposition et durée de

développement,

- quantité de substance dans l'anode.

Ils ont été maintenus fixes pour tous les essais.

Nous avons préparé des échantillons d'oxyde d'uranium, d'oxyde

de plutonium d'une part avec ou sans oxyde de gallium, d'autre part

avec ou sans chlorure de potassium et avec ou sans addition de cuivre.

Les quantités utilisées sont 2 p. 100 pour Ga2Û3 et K (KCi) et

1 p. 100 pour le cuivre.

Ce dernier a été ajouté sous forme de sulfate hydraté (SO4CU,

5 H2Ô) tandis que le potassium provenait de chlorure. Tous deux avaient

séché dans une étuve à 250° C pendant 3 heures.
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Le spectrographe qui a servi à ces essais est un UV 120

de la S.G.O. (HUET) avec double prisme de quartz et image sur

collimateur ; il est muni d'un porte électrodes spécialement cons-

truit pour travailler avec de l'oxyde de plutonium. Les électrodes

chargées avec de l'uranium ont été utilisées dans des conditions

identiques à celles chargées en plutonium, c'est-à-dire en boîtes

à gants [lO] .

o

Pour la région spectrale de 2 700 à 8 000 A, nous avons em-

ployé I1 emulsion Gevaert 70 A 74, tandis que dans l'UV de 2 200 à

2 700 le chassis était chargé avec une plaque Kodak Spectrum Ana-

lysis n° 1.

III. 2. - La température de l'arc est calculée à partir du rapport des

intensités, soit des deux raies considérées du cuivre, soit des têtes

de bande du cyanogène [8 - 11] .

hv
i l . À_2 ± î ! i e " KT
h \ i A " e {l)

dans lequel sont :

: les intensités des raies choisies,
: * e s longueurs d'onde choisies.,

A2 : la probabilité de transition d'un ou plusieurs electrons d'être

exci+é une ou plusieurs fois,

g}, g2 : les poids statistiques - égaux dans le cas des bandes du cya-

nogène,

K : la constante de Boltzmann

T : la température en degrés absolus.
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Si nous remplaçons toutes les constantes par leurs valeurs,

la formule (1) devient (2), dans laquelle Vi et V2 sont exprimées en

électrons-volts :

5 040 (V2 - v l )

£lli 10 " T (2)
A2g2

ou bien (3) où <r est la différence des nombres d'onde en cm :

0,6245<r
h X2 A l g l
T V A , , 1 0 (3)
l2 Xi A 2 g 2

La valeur de la température est donnée par (4) sous ses deux

formes :

5 040 ( V2 - Vx) 0,6245 c-
T = (4)

X2 A l g l h_ \2_ Algl h_
L2

En utilisant le contraste 7 de la plaque, nous introduisons

les transmissions Tr2 et Trj des deux raies ou têtes de bande.

I, Tr l / 7

— = ( )

T =

La formule (4) prend alors la forme ci-dessous

5 040 ( V2 - Vx ) 0, 6245

A ff Tr \ A ff Tr
i» i i 9 \ 9 i»i i 9

log (Ti
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Le tableau n° 2 contient les valeurs des principaux facteurs

entrant dans le calcul de la température, soit avec les bandes du

cyanogène, soit avec les raies du cuivre.

Tableau n° 2

0

Cu 5 153 A
5 782

Cu 3 248
3 274

CN 3 883 jj : g

CN 4 2ie g : «

A. g Van
deri Bold

609
5,00

7 380
3 500

1,00
0,87

0,055
0,095

V2 - Vi

2,4

0,055

0,060

Aa- cm

19 300

260

450

480

1_
7

^ 1 , 4 7

M

II

r^ 1,47

HI. 3. - Les températures ainsi mesurées et leurs moyennes sont men-

tionnées dans le tableau n° 3.

Pour chaque échantillon préparé, 3 spectres ont été tirés. Les

deux premiers clichés ont été faits avec 5 secondes de préflambage et

35 secondes d'exposition, tandis que le troisième a été photographié

avec 2 secondes seulement de pose après le même temps de préflambage.
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Tableau n* 3

Températures mesurées de l'arc (A 10 amp. )

Description

U3O8 + 1 p. 100 Cu

avec cratère

u3o8
avec cratère

PuO2 + 1 p. 100 Cu

avec cratère

u3o8

+ 2 p. 100 Ga2O3

+ 1 p. 100 Cu

avec cratère

u3o8

+ 2 p. 100 Ga2O3

avec cratère

PuO2

+ 2 p. 100 Ga2C>3

avec cratère

Graphite (poudre)

+ 2 p. 100 Ga2O3

+ 1 p. 100 Cu

avec cratère

Méthode
de

calcul

Cu 5 153 - o

5 782 A

CN 4 216 A

Cu 3 248 - «
3 274 A

Cu 5 153 - o

5 782 À

CN 4 216 A

Cu 5 153 - o

5 782 A

CN 4 216 Â

Cu 3 248 - o

3 274 A

Cu 5 153 - o

5 782 A

CN 4 2x6 A

CN 3 883 Â

Cu 5 153 - o

5 782 A

CN 4 216 À"

Transmission
1 / . .

Tri

( A i )

0.89
0.88

0,54
0,675

0.38
0.271

0.75
0.72

0,59
0.55

0.72
0.375
0.425

0.56
0,60

0,56
0,545
0,27
0,47

0.64
0,71

0,51
0,545

0,355
0,345

0,375
0,425

0,54
0,66
0,815
0,405

T*-2

(A2)
0,82
0,79

0,475
0,60

0,235
0,168

0,46
0,44

0,57
0,52

0,80
0,48
0,56

0,50
0,54

0,35
0.343
0,17
0,295

0,67
0,574

0,53
0.57

0,435
0,43

0,48
0,56

0,5
0,62
0,765
0,380

Tr! Ll r
( Tr 2

)

1,126
1,164

1.21
l;20

2,02
2,0

2,08
2,06

1.044
1,085

Tri/Tr2

0,80
0.78
0.76

(Tri/Tr/7

1;18
1.18

1.99
1,980
1,985
1,985

0,945
0,945

Tn/Tr2

0,96
0,955

0,81
0,805

0,78
0,76

(Tq/Tr/7

1.12
1.105
1,105
1.105

Température ° K

calculée

6 000
6 100

6 000
5 920

6 250
6 100

4 950
5 000

4 850
4 920

5 320
5 280
5 250

5 300
5 300

5 380
5 250
5 320
5 320

4 150
4 150

4 230
4 200

4 100
4 150

5 280
5 250

5 300
5 220
5 220
5 220

moyenne

6 050

5 940

6 175

4 975

4 885

5 285

5 300

5 317

4 150

4 215

4 175

5 265

5 240

moyenne
calculée

6055 lC

+ 3 p. 100

+ 3 p. 100

4 930eK

+ 3 p. 100

5 290°K

+ 3 p. 100

5 317°K

+ 3 p. 100

4 180°K

+ 3 p. 100

5 250°K
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Tableau n" 3

Températures mesurées de l'arc (A 10 amp. )

Description

U3<>8
+ 2 p. 100 K (KC1)

+ 1 p. 100 Cu

avec cratère

PuO2

+ 2 p. 100 K (KC1)

+ 1 p. 100 Cu

avec cratère

Graphite (poudre)
+ 2 p. 100 K (KC1)
+ 1 p. 100 Cu

avec cratère

u3o8

sans cratère

PuO2

sans cratère

Méthode
de

calcul

Cu 5 153 - „
5 782 A

CN 4 216 Â

CN 3 883 A

CN 3 883 Â

CN 4 216 Â

Cu 5 153 - o

5 782 Â

Cu 5 153 - o

5 782 Â

CN 4 216 Â

CN 4 216 Â

CN 3 882 Â

CN 4 216 A

CN 3 883 Â

Transmission
1 / ~

T r l

< 2)

0,31
0,34

0,63
0,60

0,345
0,42

0,355
0,345

0,545
0,51

0,19
0.21

0,31
0,34

0,88
0,535

0,183
0,125

0,12

0,705
0,398
0,188

0,308
0,16

Tr2

< 2)

0,61
0,64

0,61
0,58

0,415
0.51

0,45
0,43

0,57
0,535

0,83
0.90

0,61
0.64

0,86
0,515

0,183
0,124

0, 146

0,755
0,42
0,20

0,385
0,20

Tri A/ '
(Tr2

)

Tri/Tr2

0,51
0,53

1,045
1,05

0,83
0,84

0,80
0,805

0,950
0,96

0,23
0,232

0,51
0,53

1,02
1,04

1,0
1,015

0,825

0,91
0,92
0,915

0,8
0,8

Température

calculée

4 770
4 800

4 710
4 750

4 600
4 700

3 950
3 400

3 850
3 900

3 920
3 940

4 770
4 800

4 600
4 880

4 500
4 570

4 480

3 900
4 000
3 950

3 960
3 960

moyenne

4 785

4 730

4 650

3 975

3 875

3 930

4 785

4 720

4 535

4 480

3 950

3 960

• • K

valeur
moyenne
calculée

+ 3 p. 100

4 720°K

+ 3 p. 100

3 930°K

+ 3 p. 100

4 750*K

4 510°K

3 955°K
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La précision de cette mesure de température a été exprimée

en p. 100. L'écart est en moyenne de + 3 p. 100. Ces résultats

doivent être considérés comme satisfaisants, si on tient compte du

fait que la mesure des transmissions a été effectuée avec un photo-

mètre sans enregistreur, en particulier pour les bandes du cyanogène.

III. 4. - A première vue, les températures mesurées montrent un

abaissement de la température, dû à l'addition de l'oxyde de gallium

et du chlorure de potassium, mais la présence du cuivre ne provoque

aucun effet, même à la teneur de 1 p. 100.

On peut expliquer cette chute de la température de l'arc par

l'ionisation thermique partielle ou complète du gallium ou du potassium,

On constate, en considérant leurs potentiels d'ionisation, que le potas-

sium doit s'ioniser plus facilement et donner la plus basse température.

4, 318 électrons volts pour potassium

5, 97 électrons volts pour gallium

7, 68 électrons volts pour cuivre.

Cette différence entre les potentiels d'ionisation se répercute

sur les températures mesurées.

D'après la relation de SAHA M.N. et SAHA H. K. [l3] , le

calcul œs constantes d'ionisation a été fait pour le potassium comme

pour le gallium, grâce aux températures ainsi mesurées.
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On constate alors que cette constante d'ionisation augmente

ou baisse si la température augmente ou baisse. Celle-ci est le

résultat d'une équation que l'on peut écrire de la façon suivante

(voir[8J pour complément d'information) :

K » K+ + e

Elle peut s'exprimer soit grâce aux nombres respectifs de

particules dans 1 cm^ de- gaz à une température T considérée \K] ,

{K+][e'] f +1 r -1
J x [e ]_

K ~

ou bien en se rapportant à un cm^ de gaz et une pression de 1 atmos-

phère grâce aux pressions partielles auxquelles la loi des gaz par-

faits est applicable.

On peut écrire :

P e
Ne x T

Navogadro x 2 7 3 0,734 . 1022

Cela conduit à :

Pi x Pe _ T Nj x Ne T
P« ~ 99 X TJ O 7^d X K
F a 0,734 . 102 2 N a ° ' 7 w 4

C K = 4 , 8 3 5 . 1 0 1 5 T 3 / 2 . 10 ( -

Pi v Pe -7 S/9
* = 6,58 . 10 ' T 5 / . 10 ( -

P e P a = pressions partielles de l'ion, l'électron et de l'atome.

= potentiel d'ionisation de l'élément considéré.
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Tableau n° 4

Valeurs de la constante d'ionisation pour le potassium et. le gallium

dans la matrice d'uranium ou de plutonium.

Température ° K

Constante ,,
d'ionisation

11 6 000° K

" 3 000° K

Base Uranium

Potassium

4 800

4,65.10 1 6

7,3 .10 1 7

8,6 . 1 0 1 3

Gallium

5 300

4,0. 101 5

3,0.101 6

1.9. 101 1

Base Plutonium

Potassium

4 050

5,9. 101 5

l'77,3. 10

8,6. 101 3

Gallium

4 300

1, 5.101 4

3,0. 1016

1,9. 101 1
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En considérant les températures de l'arc mesurées avec des

électrodes complètement remplies de U3O8 ou de PuC>2 tassées sans

cratère, il est évident que ceux-ci ont un bas potentiel d'ionisation ;

il peut également être dit que le plutonium s'ionise le plus facilement.

Le calcul des potentiels d'ionisation n'a pas été effectué, mais la

comparaison avec le potassium et le gallium, en ce qui concerne les

températures de l'arc, nous conduit à penser que les potentiels d'ioni-

sation d'uranium et de plutonium doivent se situer au-dessus de celui

du potassium. Il est difficile de penser qu'il puisse être inférieur

[l - 15] ; en revanche, il est délicat de dire s'ils se trouvent au-dessus

ou au-dessous de celui du gallium. Nous devons tenir compte du fait

que le gallium est à une faible concentration en comparaison de celle

de l'uranium et du plutonium.

III. 5. - D'un autre point de vue, les températures mesurées fournissent

également une explication de faits mentionnés aux paragraphes II. 1

et II. 2.

Les températures les plus élevées ont été mesurées lorsque

l'on excite une électrode contenant de l'oxyde d'uranium ou de pluto-

nium, n'ayant pas reçu l'addition d'oxyde de gallium ou de chlorure de

potassium. Dans de telles conditions, les éléments ayant une énergie

d'excitation élevée, au-dessus de 6,0 eV "sortent" bien, tels sont

Zn, Mg II, Si, etc.. . Les autres atomes, dont l'énergie d'excitation

se trouve située au-dessous de 6, 0 eV portés à une trop grande tempé-

rature ne peuvent émettre un spectre convenable, ils sont en partie

perdus au cours des cinq secondes de préflambage, ou à cause de leur

trop grande vitessje d'evaporation.
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Lorsque de l'oxyde de gallium a été ajouté à la charge de

l'anode, les éléments ayant une énergie d'excitation comprise entre

3,5 et 6, 0 électrons-volts donnent de meilleurs résultats. Dans de

telles conditions, la température se trouve abaissée sous l'influence

de l'entraîneur, mais encore suffisamment élevée, tandis qu'elle est

encore trop grande pour les atomes dont l'énergie d'excitation est

inférieure à 3, 5 eV.

L'addition de 2 p. 100 de K place les éléments ayant un poten-

tiel d'excitation inférieur à 3, 5 électron s-volts dans un milieu d'exci-

tation favorable à la meilleure sensibilité. En revanche, avec les

atomes dont le potentiel d'excitation est au-dessus de 3, 5 électrons

volts, en présence du potassium et avec les mêmes paramètres, nous

nous trouvons en face d'une incompatibilité ; l'énergie de l'arc ne permet

pas de les exciter.

IV - Comparaison entre la matrice de plutonium et d'uranium.

Les résultats du tableau n° 3 font apparaître une différence de

température appréciable entre la matrice de plutcxiium et d'uranium.

Ceci met en évidence l'impossibilité d'effectuer des dosages quanti-

tatifs d'impuretés dans des échantillons de plutonium avec des étalons

d'uranium, sans tenir compte d'un facteur de correction.

Dans cet ordre d'idée, H. E. R. HARTLEY et R. ORRELL de

l'U. K. A. E. A. tiennent compte de ce fait en diluant trois fois le poids

de plutonium par de l'uranium, sans toutefois apporter une explication

théorique
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D'autre part, les analyses comparatives effectuées sur des

échantillons identiques entre le laboratoire de spectrographie du

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses et les laboratoires

anglais ont montré que les résultats obtenus par application rigoureuse

de la méthode "car r ie r distillation", sans rien changer, conduisaient

à des résultats trop faibles.

Si on se réfère à une même raie dans un étalon d'uranium et

dans un échantillon donné, on peut écr i re :

hh

I2 h_6_
e " KT2

*1 e t T i s o n t intensité et température
T M ^2 se rapportant à l'uranium.l o g r = "f;

2 1 I2 et T2 les mêmes facteurs se rappor
tant au plutonium.

ou bien :

1 T r 2 T2
— log 7=— = — Tri e* Tr2 s o n t l e s transmissions des

raies considérées dans la
matrice d'uranium et de
plutonium.

1er cas. - sans Ga2Û3 ou KCl

T r2log - ^ - = 0,545 Tr_ = 3,5
1 *
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2ème cas. - avec 2 p. 100 Ga2Û3 sans KC1

1 . Tr 2 4 200
ly l o * TFi = 5300 T r 2

3ème cas. - avec 2 p. 100 K sans

3 900

Pour un contraste de plaque donné, donc pour un facteur 1/7

défini, la transmission d'une raie de plutonium est plus forte que

celle de la raie correspondante placée dans la matrice d'uranium, à

un facteur de correction près qu'il convient de déterminer en fonction

de 7.

V - Comparaison entre les trois conditions opératoires.

a) 2 p. 100 Ga2O3

b) 2 p. 100 K (KC1)

c) sans entraîneur.

V. 1. - Matrice de plutonium -

Les meilleurs résultats sont obtenus sans Ga2Og et KC1 avec

le magnésium déjà une fois ionisé, Mg II (2 795, 5 A et 2 802 A), le

zinc (3 345 A) et le silicium (2 881 A). Leurs énergies d'excitation

sont : 4, 43 - 7,78 etc.. . . électrons-volts.

En revanche, avec 2 p. 100 de Ga2Û3 les spectres les plus

intenses sont obtenus avec le magnésium (Mg 2 852 A), le manganèse
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(Mn 2 793 A - 2 576 A), le plomb (Pb 2 798 A) dont les énergies

d'excitation sont respectivement 4, 34 - 4, 423 - 4, 9 - 4, 87 et 5, 02

électrons -volts.

Tandis que le calcium (Ca 4 227 A), le chrome (Cr 4 250, 4 270

et 4 290 A), le sodium (Na 5 890 et 5 895 A), l'aluminium (Al 3 944

et 3 961 A), le nickel (Ni 3 002 A), l'argent (Ag 3 280 A), éléments à

bas potentiel d'excitation (2, 93 - 2, 90 - 2,1C - 3,14 - 4,15 et 3,81 eV)

sortent avec la meilleure sensibilité lorsque 2 p. 100 de potassium

(KC1) ont été ajoutés à la matrice.

Afin d'éliminer l'influence possible d'une impureté dans l'entraf-

neur des blancs ont été faits à partir d'un mélange contenant 2 p. 100

de substance dans 98 p. 100 de graphite spectrographiquement pur. Les

résultats donnés ci-dessus ont été corrigés en conséquence.

V. 2. - Matrice d'uranium -

Le comportement des impuretés, soit dans une matrice de plu-

tonium seul, soit en présence de 2 p. 100 de Ga2O3 ou de potassium

est comparable à celui qui est obtenu dans une matrice de plutonium

dans les mêmes conditions. Les résultats mentionnés au paragraphe

V. 1. restent qualitativement valables. Néanmoins, la comparaison de

la transmission des raies des atomes considérés dans de l'oxyde

d'uranium ou de plutonium obéit à un facteur de correction semblable

à celui que nous avons calculé plus haut.

Nous avons mesuré pour les raies suivantes :

Mg II 2 802 angstroems Pb 2 798 Cr 4 290

Mg 2 852 Al 3 944
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Des transmissions obtenues nous avons constaté l'existence,

aux erreurs de mesure près (- 10 p. 100), d'un rapport constant entre

les deux matrices.

VI - Conclusions.

Dans cette étude, nous avons fait apparaître les principaux

paramètres qui apportent une explication plus complète des phéno-

mènes de la méthode "carrier distillation" et qui, en même temps,

permettent d'en effectuer une application correcte.

Ce sont :

a) le cratère pratiqué dans la matrice, associé à la cheminée

libre de l'électrode ;

b) la température de l'arc qui se répercute sur I1 evaporation

de la substance dont est constituée la matrice ainsi que les

impuretés dans l'arc ;

c) le potentiel d'ionisation de divers entraîneurs.

VI. 1. - Le cratère dans la matrice et la cheminée libre de l'électrode

de graphite régissent le phénomène d'evaporation. Ils empêchent une

distillation partielle et complète de l'uranium ou du plutonium. La

plus grande partie de la matière restant dans l'électrode, les spectres

sont plus clairs et plus nets. En même temps le cratère permet l'éva-

poration des impuretés qui ont une température de distillation infé-

rieure a celle de la matrice.
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VI. 2. - L'action de l'entrafneur est un effet d'ionisation partielle

ou complète. Dans ces conditions, l'entrafneur diminue la température

de l'arc et la stabilise. Il se volatilise en entramant avec lui les im-

puretés ayant un point de volatilisation inférieur ou égal.

VI. 3. - La connaissance de la température de l'arc permet une clas-

sification des entraîneurs tenant compte de la nature des éléments

que l'on désire doser.

VI. 4. - La température de l'arc et les énergies d'excitation des impu-

retés nous permet de déterminer à priori les conditions opératoires

compatibles avec la meilleure sensibilité, en choisissant l'entrafneur

susceptible d'appliquer la méthode CARRIER DISTILLATION avec sa

plus grande efficacité.

Manuscrit reçu le 25 man 1961.
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