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AMELIORATION DE L'ANALYSE SPECTROGRAPHIQUE
PAR L'UTILISATION D'UN TASSEUR MECANIQUE
DANS LA METHODE DE DISTILLATION DANS L'ARC

I - INTRODUCTION
A) Rappel du principe de la méthode de distillation fractionnée dans l'arc avec entraîneur,
appliquée au dosage des impuretés dans les éléments dont les oxydes sont réfractaires M J

- Après transformation du métal (ou d'un de ses composés) en oxyde réfractaire, on
ajoute une quantité déterminée d'un composé qui sert d'entraîne'ur et de tampon spectroscopique •

- Un creuset de graphite contenant une prise d'essai de ce mélange est soumis, après
tassage et mise en forme de la poudre, à l'excitation d'un arc continu (220v. 10 A ) .

- Le spectre émis est enregistré sur emulsion photographique.

Les rapports densitomé-

triques reportés sur les courbes d'étalonnage permettent la détermination des teneurs.

Dans notre étude, cette méthode a été appliquée à l'uranium : pour plus de détails,
on peut se reporter à la norme n°52 de fa CETAMA [ 2 j

.

B) Constatations expérimentales : bases de l'étude

1 ° Nous avons constaté pour un même échantillon :
a) que plusieurs opérateurs obtenaient des résultats souvent très divergents et ceci
dans un même laboratoire,

b) que, lors d'analyses répétées par un même opérateur, les résultats étaient
dispersés,

c) qu'un opérateur qui utilise régulièrement cette méthode obtient, en général,
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des résultats moins dispersés.

2° Ces constatations montrent l'importance du facteur opérateur et de l'expérience de
celui-ci

Nous avons donc examiné la méthode point par point : seul, le tassage de la poudre,
facteur incontrôlable, doit être retenu.

En effet :

a) Ce tassage a pour but :

- de compacter suffisamment la masse d'oxyde pour qu'elle ne soit pas entraînée
dans l'arc,

- de créer un trou event central qui ne doit être détruit ni lors du transport
du creuset, ni lors de l'excitation.

b) Le tassage se fait en tenant d'une main le tasseur e t , de l'autre, le creuset
à l'aide de pinces.
Après avoir égalisé la surface de la poudre, le tasseur présenté dans l'axe
du creuset est enfoncé dans la poudre. On fait ensuite pivoter le tasseur, en
maintenant le creuset bien droit, pour créer le trou, puis on tape plusieurs fois
pour compacter l'oxyde.

Enfin, le tasseur, toujours maintenu dans l'axe du

creuset, est retiré .

c) Chaque opérateur adapte plus ou moins ce schéma de principe et ne peut, d'un
four à l'autre, reproduire les différentes opérations de façon parfaitement identique.

Il est d i f f i c i l e de maintenir le tasseur dans l'axe du creuset et d'exercer

la même pression d'un creuset à l'autre.

3° Conclusion

On a essayé de se libérer du facteur opérateur en élaborant le prototype d'un appareil
qui reproduise mécaniquement les mouvements de l'opérateur d'une manière régulière et contrôlable
par conséquent reproductible.
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II -

DESCRIPTION DE L'APPAREIL PROTOTYPE (fig.2)
L'appareil a été conçu pour permettre deux mouvements pouvant être commandés séparé-

ment ou simultanément :

- un mouvement de rotation v a - e t - v i e n t appliqué au support de l'électrode,

- un mouvement vibratoire d'amplitude réglable appliqué au tasseur.

Il est constitué par :

a) une table-support oD le creuset de graphite est serré entre deux mâchoires.

Cette

table est animée d'un mouvement de rotation v a - e t - v i e n t donné par un moteur é l e c trique,
b) une capsule manométrique reliée à un manomètre.

La capsule est en contact direct

avec la table-support pour assurer la prise de pression.

c) un tasseur ( f i g . 1) placé dans l'axe du creuset- et monté sur un b â t i , coulissant sur
deux colonnes,

d) un dispositif de montée et descente du bâti (un mouvement lent et un mouvement
rapide),

e) un vibreur électromagnétique appliqué à l'extrémité supérieur du tasseur.
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III - ETUDE ET UTILISATION DU " TASSEUR MECANIQUE"
A) Essais préliminaires : recherche d'un fonctionnement correct.

On a placé dans le creuset du

graphite pastillable :

*

1° Mouvement vibratoire : les essais ont porté sur des pressions comprises' entre 0 et
500 g/cm2.

Dès 200 g/cm2 il n'y a plus de mouvement vibratoire : la plaquette

vibrante vient se coller sur l'électrouimant.

Conclusion : le domaine de pression de 0 à 200 g/cm2 étant trop l i m i t é , on a décidé
d'éliminer le mouvement vibratoire, se réservant la possibilité de reprendre, au
besoin, son étude .

2° Mouvement de rotation : ce mouvement est satisfaisant.

A noter pourtant que la

transmission du mouvement de va-et-vient de la table-support à la capsule manométrique perturbe les indications du manomètre.

Les essais ont été rendus difficiles par un défaut de centrage des creusets. Pour
remédier a ce défaut on a désolidarisé le tasseur de son dispositif de centrage.

Il

faut, à chaque opération, amener manuellement le tasseur dans l'axe du creuset.

B) Utilisation - type : mode d'emploi

Après plusieurs tâtonnements on peut indiquer le mode d'emploi suivant, pour une pression arbitraire de 1 000 g/cm2 :

1° appliquer a la poudre une pression de 750 g/cm2.

2 ° faire tourner la table-support pendant 20 secondes en réajustant la pression à
750 g/cm2 (elle descend rapidement à 300 ou 400 g/cm2)

3° recommencer l'opération pour 850 g/cm2 pendant 20 secondes

4 ° recommencer pour 1 000 g/cm2 jusqu'à stabilisation de la pression. Maintenir
ensuite le mouvement de va-et-vient pendant une minute (vérifier que la pression
reste stable).
Remarque : si l'on applique directement une pression de 1 000 g/cm2, le tassage final
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est moins uniforme et les résultats des mesures densitométriques sont plus dispersés.

C) Constatations expérimentales

- Après cinq secondes d'instabilité (chauffage du creuset) l'arc demeure parfaitement
stable,

- L'oxyde conserve, après e x c i t a t i o n , la forme donnée par le tasseur ( f i g . 3 ) ,

- L'entrode reste pratiquement constante au cours de l'excitation (les deux électrodes
ne sont que très peu consommées),

- Le fond spectral est très f a i b l e .

D) Etude de la sortie des éléments dans l'arc en fonction de la pression.

1° Exploitation des spectres par la méthode Breckpot |_3j
L'étalon interne est le Germanium ajouté sous forme d'oxyde à l'entraîneur (oxyde
de G a l l i u m ) .

On trace les courbes caractéristiques correspondant aux raies de l'é-

talon interne et aux raies des éléments intéressants, pour des valeurs de transmission
comprises entre 8 et 60 %.

Au niveau de transmission 30 %, on mesure, parallèle-

ment à l'axe des abscisses, l'écart algébrique (en mm) entre la courbe caractéristique de l'étalon interne (courbe choisie comme origine) et celle de la raie d'analyse.
Cet écart algébrique, ou différence d'efficience

A S , est lié linéairement au

logarithme de la concentration de l'élément analysé (pour un certain domaine de
concentration).
2° O n a utilisé un échantillon d'uranium connu pour faire des séries de cinq spectres
correspondant aux pressions successives :
750 g/cm2
1 000 g/cm2
1 250 g /cm2
1 500 g/cm2
2 000 g/cm2
(Pour des pressions inférieures à 750 g/cm2 la poudre est insuffisamment tassée et
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il y a des projections dans l'arc.

Pour des pressions supérieures à 2 000 g/cm2 le

fond spectral est trop intense, le densitométrage d i f f i c i l e ) .

Conclusion : le

AS varie avec la pression. Les résultats concernant 8 éléments sont

rassemblés sur les figures 4 et 5.

Remarque sur le tracé des courbes : on a porté pour chaque valeur de la pression la

r
valeur AS

I A S
AS =

avec n = 5

et les valeurs correspondant à

AS + s où s est l'écart type défini par

n -

1

3° Constatations
a) pour des éléments tels que Fe - Si - A I , la variation de A S est importante.
Le domaine de variation ainsi mis en évidence est analogue à celui obtenu lors
du tassage manuel.
A i n s i , avec le S i l i c i u m , le tassage manuel donne un domaine de variation des
A S de 50 environ.
On retrouve la même chose sur la f i g . 5.

b) les huit courbes ont la même forme et présentent un début de palier ou un maximum plus ou moins prononcé pour la même pression : 1250 g/cm2.
En conséquence, cette pression de 1250 g/cm2 a été choisie dans les essais u l térieurs :
- diminution de l'erreur sur la lecture de pression,
- meilleure "sortie"

des éléments.

E) Influence de la granulométrîe de l'oxyde

A partir d'un oxyde d'uranium on a analysé les différentes fractions obtenues après
passage de l'oxyde sur des tamis de 100 200 325 et 400 mesh. Les résultats obtenus ne présentaient aucune différence significative.
Il faut noter cependant que les différentes fractions avaient la même provenance.

Pour

être plus complet, il aurait fallu étudier des oxydes de provenances diverses (oxalates - peroxydes nitrates - uranates).
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IV - APPLICATION AU TRACE DES COURBES D'ETALONNAGE POUR L'ANALYSE DES
IMPURETES DANS L'URANIUM
A) Mode opératoire

Les étalons ont été préparés synthétiquement par mélange des oxydes.

On a utilisé

pour chaque é t a l o n , la méthode décrite et la mise au point ci-dessus.

B) Résultats et conclusions

1 ° Les écarts types ( s ) calculés sur les

A S pour cinq spectres varient, selon l ' é l é -

ment considéré, de 2 à 8.
(environ 2 pour Ag et Cu ; environ 8 pour Fe, A I , Mn et M g ) .

2° On a obtenu les droites d'étalonnage ( f i g . 6 à 27)
Pour les faibles teneurs, l'observation des "pieds de courbe" nous a amenés à
tenir compte des impuretés présentes dans l'oxyde d'uranium qui a servi à la préparation des étalons.

La méthode de correction est la suivante, la courbe de l'étain

étant prise comme exemple : ( f i g . 15).

Pour les cinq points correspondant aux teneurs les plus élevées on a tracé la
droite des moindres carrés.

L'écart horizontal entre cette droite et le point corres-

pondant à la plus faible teneur donne l'ordre de grandeur de la teneur en impureté
soit 4 ppm. Toutes les valeurs théoriques de la teneur en étain de chaque étalon
ont été réajustées.

Les valeurs des mesures correspondantes ont été déplacées en

conséquence : (voir les petits carrés indiqués sur les courbes) et le pied de courbe
est ainsi pratiquement éliminé .

Pour certains éléments, le manganèse par exemple ( f i g . 11), la courbe d ' é t a l o n nage prend une concavité négative vers les fortes teneurs.

Pour d'autres, le magné-

sium par exemple (Mg 2802), on obtient un palier vers les fortes teneurs ( f i g . 12) et
l'on doit choisir une raie d'intensité plus faible pour le dosage de cet élément (Mg
2776 par exemple - f i g . 9 ) .

3° En comparant deux étalonnages (fig.28) l'un réalisé avec tassage manuel, l'autre
avec tassage mécanique (les échantillons étalons étant les mêmes) on constate dans
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le second cas les améliorations suivantes :

- le lissage de la courbe d'étalonnage est amélioré»

Les points servant au tracé

sont moins dispersés/

- la pente de la droite est augmentée, les teneurs sont déterminées avec une meilleure précision,

- la contribution du fond spectral au pied de courbe devient négligeable.
due a la non correction du fond devient, elle aussi, négligeable,

- les limites de détection et de dosage sont abaissées.

L'erreur
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CONCLUSION
Cette étude nous a conduits à concevoir un appareil (Brevet n°976.493 - fig.29) de
principe identique à celui du prototype, mais de réalisation améliorée»

L'augmentation de la durée d'une analyse en constituerait le seul inconvénient si la
bonne reproductibîlité ne permettait de diminuer le nombre de déterminations et la consommation
en échantillon (souvent produit coûteux).

Les autres avantages notables sont les suivants :

1° l'appareil peu encombrant et démontable peut être introduit en bofte à gants,

2° l'analyse n'est plus fonction de l'opérateur : des courbes de dosage établies à
l'avance fournissent les mêmes résultats quel que soit l'opérateur (une demi-Journée
suffit à le former).

3° l'analyse des traces est améliorée : précision et limite de dosage.

Manuscrit reçu le 4 Septembre 1964
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