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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode d'analyse

semi-quantitative de matériaux divers pour lesquels on ne dispose pas d'échantillons

de référence spécifiques, par dilution dans le graphite.

La méthode est applicable aux éléments énumérés dans le tableau, présents

simultanément ou non, dans les limites de teneurs indiquées en ppm par rapport au

graphite.
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1 à 50

4 à 200
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2 à 20
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0,4 à 20

3 à 150
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Ni
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Si

Sn

Ti
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Zr

4 à 200

1 à 50

2 à 100

1 à 50

4 à 200

4 à 200

10 à 200

Les limites inférieures peuvent être plus faibles si la décharge électrique

a lieu en atmosphère contrôlée.

La liste donnée dans le tableau reprend les éléments présents dans des

échantillons employés pour une comparaison interlaboratoire. Elle n'est pas limita-

tive et la méthode peut s'appliquer à d'autres éléments tels que le baryum, le stron-

tium, ie vanadium ....

PRINCIPE

Transformation des échantillons solides en poudre ou imprégnation de

poudre de graphite pour les échantillons liquides. Dilution avec du graphite et ajout

d'un tampon spectrographique.

Excitation par un arc continu. Enregistrement photographique.

G. 6 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition



2
N° 321

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire et de spectrographie d'émission.

Source de courant continu sous 250 V dont l'intensité réglable peut

atteindre 20 A.

Spectrographe stigmatique ayant une dispersion inverse meilleure que

0,3 nm/mm à 250 nm et 0,6 nm/mm à 700 nm.

Porte-électrodes équipé d'un dispositif d'arrivée de gaz autour des

électrodes.

Secteur à échelons, spectroprojecteur, densitomètre ...

ELECTRODES

Les électrodes sont en graphite de grande pureté. Les anodes sont

creuses du type Harvey, ASTM classe S.

MATIERES ET REACTIFS

1 - Poudre de graphite non pastillable de qualité spectrographique.

2 - Oxyde d'yttrium de grande pureté passant sans refus au tamis de 100 [J.m.

3 - Oxyde de gallium de grande pureté passant sans refus au tamis de 100 [xm.

4 - Carbonate de lithium de grande pureté passant sans refus au tamis de 100 jam.

5 - Nitrate de palladium, en solution nitrique contenant environ 200 jag de palla-

dium par millilitre.

6 - Echantillons de référence : graphites de la série "Arbres" fournis par le

Laboratoire Central d'Analyse et de Contrôle du Commissariat à l'Energie

Atomique (Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble). A défaut la préparation

de ces échantillons est possible en mélangeant des oxydes ou sels à de la

poudre de graphite; la durée d'homogénéisation doit alors être de dix heures

au moins.

TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

Echantillon solide :

Transformer l'échantillon en poudre passant sans refus au tamis de

100 [a, m d'ouverture de maille. Pour cela effectuer éventuellement un traitement

chimique donnant un oxyde ou un sel et un broyage.

Homogénéiser pendant 15 mn avec un mélangeur mécanique.

Diluer la poudre homogénéisée avec de la poudre de graphite (1) dans le

rapport 1/10 ou 1/100.
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Echontillon liquide :

Mettre 2 g de poudre de graphite (1) dans une capsule de platine placée sur

un épiradiateur.

Verser 1 ml d'échantillon sur la poudre portée à 60°C, par petites portions

de 0,1 ml environ de façon à obtenir une imprégnation régulière.

Augmenter la température jusqu'à 200-250°C afin de décomposer les sels

instables.

Après refroidissement, homogénéiser pendant 15 mn avec un mélangeur mécanique.

Diluer la poudre homogénéisée avec de la poudre de graphite (1) dans le rapport

1/2.

Préparation des prises d'essai :

Ajouter le tampon spectrographique à la poudre diluée et homogénéiser

pendant 30 mn avec un mélangeur mécanique.

Le tampon spectrographique peut être :

. l'oxyde d'yttrium (2), à raison de I/o en masse;

. l'oxyde de gallium (3) seul, à raison de 2% en masse;

. l'oxyde de gallium (3), à raison de 2% en masse, et le carbonate de

lithium (4), à raison de 5% en masse.

Dans le premier cas les raies de l'yttrium servent d'étalons internes, dans

les deux autres il est recommandé d'ajouter 0,5 ml de nitrate de palladium (5) pour

disposer de plusieurs raies servant d'étalon interne.

Préparer les prises d'essai : 15 mg par pose pour les alcalins et 20 mg

par pose pour les autres éléments. Prévoir 3 prises d'essai par échantillon.

TRACE DES COURBES D'ETALONNAGE

La préparation des prises d'essai se fait en ajoutant à 1 g d'échantillon

de référence (6) le même tampon spectrographique et le même étalon interne que dans

le cas des échantillons, dans des conditions opératoires identiques.

Les spectres sont enregistrés sur 5 prises d'essai au moins, en utilisant

un secteur à échelon.

Les courbes d'étalonnage donnent le facteur analytique en fonction du

logarithme de la concentration par rapport au graphite. Ce sont des droites dont la

pente est voisine de l'unité pour les concentrations indiquées dans le tableau, sous

réserve d'une correction de fond spectral s'il y a lieu.
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ENREGISTREMENT DES SPECTRES

Arc à courant continu, intensité à l'amorçage :

10 A en atmosphère ambiante.

15 A en atmosphère argon-oxygène (deux litres d'argon et un litre d'oxygène

par minute).

Espace entre électrodes : 4 mm

Pose : 30 secondes sans flambage préalable.

EXPLOITATION DES SPECTRES

Un examen au spectroprojecteur permet de déceler d'éventuelles anomalies.

Après densitométrie des raies d'analyse et des raies servant d'étalon

interne, calculer le facteur analytique et le reporter sur la courbe d'étalonnage

pour obtenir la concentration par rapport au graphite. En déduire la concentration

dans l'échantillon en faisant intervenir le facteur de dilution.

La présence d'un ou plusieurs tiers éléments dans l'échantillon ainsi que les

différences de densité entre graphites peuvent provoquer des erreurs systématiques,

l'étalonnage n'en tenant pas compte. La méthode ne peut donc avoir qu'un caractère

semi-quantitatif bien que le coefficient de variation sur les mesures soit normalement

inférieur à 20 %.


