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Sommaire, - Les impuretés minérales dans l'eau lourde sont dosées au
moyen de deux méthodes spectrographiques.

On décrit en premier lieu la méthode "copper spark" sensible
directement applicable, et particulièrement favorable du fait de l'absence
de matrice.

En second lieu, on décrit la méthode d'imprégnation du graphite,
utilisée lorsque la méthode précédente tombe en défaut (recherche du
cuivre) et pour les alcalins.

Avec la méthode "copper spark" nous obtenons pour les éléments
courants, des sensibilités de l'ordre de 0,1 ug/ml, alors qu'elles ne sont
que de 0,3 ug/ml pour les alcalins dosés à l'arc sur graphite imprégné.

CEA 1Ô27 - ARTAUD J. , NORMAND J. , VIE R.

THE SPECTROGRAPHIC ANALYSIS OF INORGANIC IMPURITIES IN
HEAVY WATER (1961).

Summary. - Inorganic impurities in heavy water are determined by two
spectrographic methods.

First is described the copper-spark method which is sensitive
and directly applicable, and is particular useful because of the absence
of a support.

Secondly the graphite impregnation method is given ; this is
used when the first method is not applicable (determination of copper)
and for the alkali metals.

For the usual elements, the sensitivity of the copper spark
method is of the order of 0.1 \xgj ml whereas for the graphite impregnation
method the sensitivity is only 0,3 ug/mj.
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ANALYSE SPECTROGRAPHIQUE DES IMPURETES

MINERALES DANS L'EAU LOURDE

En dehors des contrôles de compositiDn isotopique de l'eau

lourde, il est nécessaire d'y effectuer l'analyse d'un certain nombre

d'impuretés minérales.

L'intérêt de ces déterminations est de pouvoir déceler des

impuretés pour les raisons suivantes :

- leur forte section de capture

- l'activation de certains éléments donnant des descendants

à vie longue

- la présence d'impuretés parasites apportées par des cor-

rosions éventuelles dans les circuits des réacteurs (possi-

bilité des détections de corrosion)

- variation de pH due à la présence d'impuretés, par exemple

nitrates, provenant de l'action du rayonnement sur l'air.

Il est évident que toutes ces impuretés ne sont présentes

dans l'eau lourde qu'à des concentrations extrêmement faibles.
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Four un contrôle systématique et rapide, il est donc normal

de penser à appliquer les méthodes de spectroscopie d'émission.

Parmi celles-ci, il était tout naturel d'envisager l'appli-

cation directe de la méthode "copper spark" en raison de sa grande

sensibilité, la nature du matériau constituant un cas extrêmement

favorable (absence de matrice).

Néanmoins, cette méthode est relativement moins sensible

pour quelques éléments (par exemple, les alcalins), ou tombe en défaut

dans un cas d'espèce (dosage du cuivre). Pour la compléter, nous avons

donc utilisé une méthode d'imprégnation de graphite et une excitation

à l'arc continu.

METHODE COPPER SPARK

Rappel de la méthode -

Développée et écrite par FRED, NACHTRIEB et TOMKINS,

elle a été appliquée par de nombreux auteurs dans le domaine de l'éner-

gie nucléaire.

Elle consiste à déposer sur l'extrémité plate d'une électrode

métallique, quelques dixièmes de millilitres d'une solution qui est en-

suite séchée puis étincelée. Pour obtenir les meilleurs résultats (sen-

sibilité et reproductibiiité), il est souhaitable de travailler sur une so-

lution chlorhydrique. La présence importante d'autres anions (par exemple

nitriques ou sulfuriques) est gênante, car elle risque d'entraîner une

attaque de l'électrode.
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Pour des raisons pratiques (simplicité du spectre, poten-

tiel d'excitation, prix de revient, etc . . . ) cette électrode est un cy-

lindre de cuivre de bonne pureté, de diamètre voisin de 7 mm décoleté,

glacé et chanfreine au tour, à une de ses extrémités. Le dépôt de la

solution, légèrement acidifiée avec HC1, est fait avec une micropipette

calibrée (1/20 ml).

On sèche le liquide ainsi déposé et, après evaporation,

un dépôt cristallin adhérent subsiste à la surface de l'électrode. Deux

électrodes ainsi préparées sont étincellées face à face. L'étincelle

arrache préférentiellement le dépôt formé, qui est volatilisé et soumis

à l'excitation. Le rapport "substance déposée/matériau de l'électrode

support mis en oeuvre par l'étincelle" est très favorable et assure une

grande sensibilité, tout en gardant la bonne reproductibilité de cette

excitation.

Mode opératoire -

- Préparation des étalons :

Pour chaque élément à doser, on prépare une solution mère

(1 g/100 ml) à partir de produits de pureté convenable, par exemple

produits "specpure" de chez Johnson Mattey.

On dissout un gramme de métal dar.s la quantité nécessaire

de HC1 concentré et on complète à 100 ml avec de l'eau déminéralisée

puis distillée dans un appareil en cuivre étamé. A partir des solutions

obtenues, on prépare un étalon de base à 100 Mg/ ml en prélevant des
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aliquotes de celles-ci. Cette solution est stockée dans un flacon en

chlorure de polyethylene et est utilisée pour faire une gamme d'étalons

contenant 10 - 3 - 1 - 0,3 et 0, 1 7/ml de chaque impureté et éventuel-

lement du molybdène (standard interne lOjig/ml).

Ces solutions étalons doivent être aussi comparables que pos-

sible aux échantillons à analyser (par exemple addition de sels d'alu-

minium si les échantillons en contiennent - voir ci-dessous).

- Préparation des échantillons :

Cas jjénéral : L'échantillon est acidifié par addi-

tion d'HCl concentré (10 N) à raison de 2 gouttes par ml d'eau lourde.

Pjy-îT : Certains échantillons prélevés

dans les circuits de pile peuvent contenir une quantité notable d'alumine

en suspension. Celle-ci doit être dissoute avant l'analyse. Sur l'échan-

tillon d'eau lourde préalablement agitée, on prélève un millilitre

auquel on ajoute, goutte à goutte, un millilitre d'HCl concentré ; le

mélange obtenu est ensuite complété à 10 millilitres avec de l'eau (pH

de la solution comparable à celui des étalons), puis mis au bain-marie

une demi-heure. Après refroidissement de cette solution, on peut pré-

parer les électrodes pour l'analyse qui est faite par comparaison avec

une gamme d'étalons ne contenant que de l'aluminium et spécialement

préparée dans ce but.
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- Electrodes :

Les électrodes sont préparées à partir de baguettes de cuivre

électrolytique, diamètre 8 mm. Ces électrodes (figure 1) ont une lon-

gueur de 45 mm.

Les deux extrémités sont utilisées après des décolletages

successifs sur une longueur de 15 mm environ. La partie centrale de

15 mm également, reste à son diamètre d'origine pour assurer un bon

centrage dans la pince du porte électrodes.

Après chaque utilisation, l'extrémité d'une électrode est

réusinée, afin de retrouver du métal neuf,, exempt de souillures (diminu-

tions successives de 0,1 mm sur le diamètre).

Pour une analyse, on n'utilise que des électrodes de même

diamètre.

Les électrodes usinées ne doivent être manipulées qu'avec

des pinces.

Les solutions sont déposées avec des micropipettes calibrées

sur l'extrémité plate de l'électrode préalablement trempée dans une

solution d'Apiézon N à 0,1 p. 100 dans l'éther de pétrole, pour empêcher

le grimpage du liquide.

Les électrodes ainsi préparées, sont séchées en évitant

l'ébullition (*•>-/ 80° C) dans un montage analogue à celui décrit par TOMKINS

et représentés par la figure 2.
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Ce séchage par convection assure un échauffe ment de la

masse métallique et le dépôt obtenu est plus adhérent que par séchage

infrarouge.

Les électrodes sont ensuite stockées momentanément dans

de petits supports en plastique et recouvertes de tubes de verre.

Pour l'étincelage, une paire d'électrodes est montée dans

le porte électrodes, avec une entrode de 2 mm.

- Excitation :

Les conditions d'excitation doivent être choisies de façon

à trouver un compromis entre une décharge trop ionisante qui exciterait

le spectre de l'air et une décharge trop chaude qui arracherait le métal

support.

Les conditions d'excitation employées avec le générateur

d'étincelles DURR, type "France" sont :

- C = 9 000 cm

- L = 80 j4 Henrys

- Réglages optiques :

Le choix du spectrographe n'est pas spécialement critique.

Il faut un appareil susceptible d'enregistrer l'ultraviolet avec une bonne

luminosité ; à titre d'indication, un spectrographe type médium ayant
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une dispersion inverse de 12 Â par mm à 2 800 Â convient à ce genre

d'analyse. Nous avons utilisé avec un égal succès un spectrographe

Zélande de JOBIN et YVON, ou un spectrographe U. V. 120 de la Société

Générale d'Optique, pour lequel les réglages utilisés sont les suivants :

- distance de fente source : 60 cm

- montage à trois lentilles en quartz

- (ce montage a été réalisé à notre demande à la place du

montage quartz fluorine équipant normalement cet appareil)

- largeur de fente : 30ya

- temps de pose : une minute sans flambage.

- Photographie :

- Plaques Kodak Spectrum Analysis n° 1 (2 plaques)

- Révélateur : Génol-Hydroquinone 4 minutes à 20° C

- Fixage acide sans bain d'arrêt : 10 minutes

- Lavage à l'eau courante filtrée, puis séchage.

- Examen des clichés :

a) - Pour les faibles teneurs ou pour l'analyse

semi-quantitative, on opère par interpolation visuelle au spectro-projec-

teur entre les spectres des échantillons et les spectres des étalons

enregistrés en même temps sur la plaque ; en variante, mais aux dépens

de la précision, on peut effectuer cette interpolation par comparaison

avec des spectres d'étalons enregistrés au préalable dans les mêmes

conditions, sur une plaque séparée.
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b) Dejisitorrrétri£ : Pour les analyses quanti-

tatives, la densitométrie est effectuée par la méthode classique du

standard interne, en utilisant comme raies de référence, les raies

Mo 2 636, 6 A ou 3 077, 6A, en fonction de la longueur d'onde des

raies d'analyse. Le molybdène est introduit dans les solutions étalons

ou dans les solutions à analyser, ce qui correspond à un dépôt de 0, 5 Jig

sur chaque électrode.

En variante, cette quantité de molybdène peut

être déposée sur l'électrode et séchée partiellement avant dépôt des

solutions en oeuvre (solution à analyser ou étalon).

Le tableau I résume les raies d'analyse utilisées

pour différents éléments, les limites de sensibilité en dosage selon la

méthode décrite. A titre d'indication, on a également mentionné les

limites de detect on. Ces limites peuvent varier en fonction de l'ensemble

instrumental (spectrographe, luminosité du système dispersif, angle

de blaze si l'on utilise un réseau, etc.. . ) (figure 3).

Dans le cas de l'aluminium, impureté majeure de

l'eau lourde de certaines piles, on opère par comparaison avec une gamme

étalon ne contenant que de l'aluminium (1 - 3 - 10 et 30 p.gj ml) (figure 4).

On a pu remarquer, en effet, que pour des teneurs

supérieures à 5jig/ ml de chacune des impuretés, leur influence mu-

tuelle n'était pas négligeable, notre gamme d'étalons habituelle n'était

alors plus valable.

- Résultats :

La méthode Copper Spark permet le dosage des impuretés

métalliques classiques dans l'eau lourde, dans des limites de sensibilité
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et de précision satisfaisantes. La comparaison du dosage spectrogra-

phique d'un certain nombre d'éléments (Al - Fe) avec des détermina-

tions colorimétriques est en bon accord.

METHODE SUR ELECTRODES IMPREGNEES

Rappel de la méthode -

Cette méthode consiste à imprégner de quelques dixièmes de

millilitres d'une solution, une électrode en graphite spectroscopiquement

pur.

Avant l'imprégnation, chaque électrode est grillée afin d'as-

surer une porosité reproductible.

Après imprégnation, elle est excitée à l'arc continu.

Cette méthode sur graphite permet le dosage des alcalins

du cuivre, dont la teneur ne peut être déterminée en "copper spark",

et éventuellement des éléments insolubles en milieu chlorhydrique (par

exemple le plomb).

Préparation des étalons -

On opère de la même façon que dans le cas précédent,

c'est-à-dire qu'on dissout un gramme de chaque élément à doser dans
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la quantité d'acide nécessaire, puis on complète à 100 ml avec de

l'eau déminéralisée, puis distillée.

L'acide n'intervient pas ici de la même façon que dans le

cas de la "copper spark", aussi opérons-nous en solution nitrique, de

façon à pouvoir vérifier la teneur en plomb par exemple, sans être

gêné par les anions présents.

On prépare ensuite, comme précédemment, une solution

de base à 100 jig/ ml en prélevant des aliquotes des solutions obtenues

préalablement.

Une gamme d'étalons (10 - 3 - 1 - 0, 3 et 0, 1 /ig/ ml) faite

à partir de cette solution est utilisée ensuite pour être comparée avec

les échantillons.

Mode opératoire -

- Electrodes :

L'anode, diamètre 6, 35 mm, longueur 10 mm, comporte à

son extrémité supérieure une coupelle de 5 mm de diamètre et de 2 mm

de profondeur. Avant imprégnation, les électrodes sont grillées pendant

30 secondes dans un arc 250 V - 10 A. On y dépose alors cinq gouttes de

la solution à analyser (échantillon ou étalon). Elles sont ensuite séchées

sur une plaque chauffante et prêtes pour l'analyse.

La cathode, contre-électrode, est une baguette de 3, 2 mm

de diamètre et de 30 mm de longueur.
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Entrode : 4 mm.

- Excitation :

- Arc continu 10 A - 250 V

- Pose 45 secondes sans flambage.

" Réglage optique :

- Spectrographe U. V. 120 de la Société Générale d'Optique

- distance fente source : 60 cm

- image de la source sur la fente du spectrographe (montage

à une lentille de quartz)

- largeur de fente : 30 /* , hauteur 6 mm (secteur tournant

à 4 échelons de raison 4, placé devant la fente).

- Photographie :

- plaque Gevaert Scientia 52 A 86

- révélateur génol-hydroquinone 4 minutes à 20° C

- fixateur acide sans bain d'arrêt : 10 minutes

- lavage à l'eau courante filtrée, puis séchage.

- Examen des clichés :

II est fait par comparaison visuelle semi-quantitative au
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spectro-projecteur, des spectres des échantillons et des étalons enre-

gistrés sur la même plaque.

On mesure le nombre des échelons pour les raies d'analyse

de chaque élément à doser.

La variation de sensibilité de ces plaques dans le temps,

ne nous a pas permis de comparer les clichés d'étalons d'une plaque

à l'autre.

Nous nous sommes contentés de cette méthode semi-quanti-

tative en particulier pour les alcalins, en raison de la difficulté de

trouver des raies de référence dans cette région.

Une méthode quantitative pourrait sans difficulté être déve-

loppée pour le dosage du cuivre ou du plomb. Les très faibles teneurs

rencontrées ne nous en ont pas montré la nécessité.

- Résultats :

Le tableau II résume les limites de sensibilité obtenues

comme pour la méthode précédemment décrite.

CONCLUSION.

L'ensemble de ces deux méthodes, copper spark et élec-

trodes de graphite imprégnées, nous permet de déterminer avec une
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sensibilité et une précision généralement satisfaisantes, la majeure

partie des impuretés métalliques dans l'eau lourde.

Pour des impuretés à plus faibles teneurs, on a parfois

utilisé une concentration, mais cette méthode doit être employée avec

précautions, car on peut craindre des pertes par entraînement. Il

faut sans doute préférer une concentration sur résine.

Manuscrit reçu le 6 avril 1961,
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TABLEAU I

Eléments
d'i

Al

As

B

Be

Ca

Cd

Cr

F e

Mg

Mn

Ni

Sn

Dnde
et longueurs
des raies

d'analyse

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

I

3 082,1

2 349,8

2 496,7

3 130,4

3 158,8

2 265,0

2 835,6

2 382,0

2 795,5

2 576,1

2 270,2

2 839,9

Limite de détection
en m \xg

20

20

20

2

20

20

10

20

20

5

2n

40

Limite de sensibilité
en yxgj ml

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0,01

0 , 1

0 , 1

0,05

0 , 1

0 , 1

0, 025

0 , 1

0,2

TABLEAU II

Eléments et longueurs
d'onde des raies

d'analyse

Cu

K

Li

Na

P b

I

I

I

I

I

3 247,5

7 664,9

6 707, 8

5 889,9

2 833,0

Limite de détection
en m jjg

75

5 000

125

75

75

Limite de sensibilité
en jjg/ mi

0,3

20

0,5

0,3

0,5
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- Figure 1 -

Electrode de cuivre (échelle 2)



- Figure 2 -

Séchoir à électrodes et micropipettes.
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- Figure 3 -

Courbes d'étalonnage du Fer, Bore, Chrome

Méthode Copper Spark
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- Figure 4 -

Courbe d'étalonnage de Al

Méthode Copper Spark






