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DOSAGE SPECTROGRAPHIQUE DU BERYLLIUM
DANS L'ATMOSPHERE

INTRUÛUCTIOH

L'utilisation croissante du béryllium e*. de ses com-

posés dans les techniques atomiques, pose le problème de la

surveillance de 1!atmosphère des ateliers et laboratoires dans

lesquels on manipule ces produits.

1. - POSSIBILITE Ûfi DOSAGE EU CONTINU.

La solution idéale est évidemment le dosage en continu.

Il existe un appareil fabriqué en Angleterre df après

les données de '7.L. Churchill et A.H.C.P. Gillieson répondant,

parait-il^' à ce besoin. Le principe consiste à faire passer sim-

plement l'air â analyser entre deux électrodes en cuivre, l'exci-

tation étant assurée par une étincelle. L'appareil dispersif

est un petit monochromateur à réseau dont la fente de rortie

est calée sur la longueur d'onde 3 130,4 A* du béryllium. La me-

sure de l'intensité de cette raie est assurée par un photomulti-

plicateur suivi d'un amplificateur dont on enregistre la tension
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de sortie.

Outre les difficultés que peut soulever l'étalonnage

d'un tel appareil, il est bon d'en examiner les possibilités de

fonctionnement. On négligera dans ce qui suit 1»effet de répulsic

des particules par les électrodes chaudes,

Le volume compris entre les électrodes ( 3mm de diamètre

et 3 mm d*écartement ) est 21 aim'.

La limite de tolérance du béryllium dans l'air est

2v/m5 soit 2.10~9y /mm3. Pour cette concentration la quantité

de béryllium contenue dans le volume d'air compris entre les

électrodes est donc 21.2.10-9 = 42.10-8 y #

Or, dans les conditions d'excitation utilisées, la

limite de dôtectabilité du béryllium est de 2.10-4y (lîachtrieb).

Il semble donc douteux que l'on puisse, par ce procédé,

détecter la limite de tolérance. Devant la nécessité impérieuse

d'assurer la surveillance, il a été indispensable de mettre au

point une méthode de dosage en discontinu, moins satisfaisante

peut-être quant à la rapidité d'obtention du résultat, mais qui

par ailleurs présentera l'intérêt de permettre le contrôle de

l'étalonnage d'un appareil de dosage en continu et d'autre part

d'assurer la surveillance de tous les lieux de travail où un

tel appareil, de prix d'achat élevé et d'entretien coûteux, n'est

pas indispensable.

11. - METHODE DE DOSAOE EN DISCONTINU

Rappelons que M. Berton a fait au dernier congràs du
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G.A.M.S, une cooimunicstSon sur les dosages spectrographiques

d'aérosols : sa méthode consiste â faire circuler, dans un

arc, le filtre sur lequel est déposé l1aérosol. Outre la délica-

tesse de l'étalonnage, il ne nous a pas semblé qv.e cette méthode

soit susceptible de donner une sensibilité suffisante avec une

plaque photographique. Les publications américaines offrent une

certaine diversité de méthodes et de modes opératoires, chacun

présentant des avantages et des inconvénients. C'est pourquoi,

en collaboration avec M. Durr qui a bien voulu mettre son labo-

ratoire à notre disposition pour les premiers essais, nous avons

mis au point une méthode consistant à faire passer en solution

le filtre et ce qu'il a retenu, solution qui est ensuite analysée

spectrographiquement par la méthode du disque tournant.

11. - 1. MATSRIEL.

Générateurs G .A .M.S. et FRA17CE >

Bioanalyseur Etablissements Durr.

Chambre noire automatique

Spectrographe îïouvelle Zélande - Etablissements Jobin

Y von

Mierophotometre îïouvelle Galêdonie - Etablissements

Jobin Yvon

Electrodes et roulettes de graphite - National Carbon

Co et United Carbon Products Co.

Plaques I^Q - Kodak.

1 1 . - 2 . CAPTATION DES P0USSI3RES.
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Cette opération n'a pas encore été normalisée. Le

problème â résoudre est d'arrêter les poussières avec une "bonne

efficacité tout en conservant la possibilité de pomper un volume

d'air important ( au moins 500 1 ) dans un minimum de temps. Ces

deux exigences sont évidemment contradictoires et i l est néces-

saire de les concilier dans un compromis raisonnable. D'autre

part, cet appareil de prélèvement, que les utilisateurs veulent

portatif, doit être d'un poids et d'un encombrement aussi faibles

que possible.

Le dispositif actuellement en usage comporte un f i l t re

Poelman-Schneider teinte verte ( cellulose chargée d'amiaite,

diamètre 45 mm, efficacité 95 f environ ) et un aspirateur

Siemens. L'ensemble a été soigneusement étalonné et l'on se

dispense de compteur volumétrique d'air .

L'appareil définitif que nous nous efforçons de

réaliser comportera :

un fi l tre d'ester de cellulose (diamètre 150 mm) de

grande efficacité dont le mérite est de pas introduire de silice

qui précipite au cours de l'attaque, risquant d1 entraîner du

béryllium,

une pompe de bon débit sous pression réduite et de poidr.

raisonnable,

un compteur pour mesurer le volume d'air f i l t r é .

11. - 3 . MISE EN SOLUTION DU FILTRE.

Cette opération a été normalisée de la façon suivante :
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On attaque le filtre par une quantité bien déterminée

de mélange sulfonitrique dilué additionné de 1 cm' de sulfate de

cobalt â 800y / cm3 de Co, ce dernier jouant le rôle d'étalon

interne.

On chauffe de façon à obtenir une ebullition tranquille

et on concentre jusqufà apparition de fumées blanches. La glu-

cine qui est attaquée en milieu sulfurique concentré est passée

en solution.

On reprend ensuite la liqueur concentrée par un peu

d'eau et on fait bouillir quelques minutes.

On sait en effet que SO, Be anhydre est insoluble et se

transforme à l'eau bouillante en S04 Be nH20( n = 2,4,6 ) tous

solubleG.

Après refroidissement, la liqueur est introduite dans

une fiole jaugée de 10 cm3. Au cours de l'ajustement, on intro-

duit une charge de façon que le pH ne dépasse pas 5 et que la

conductibilité soit ramenée toujours à la même valeur.

1 1 . - 4 . ETriLOîIÎJAGE.

Les solutions étalons ont été fabriquées comme suit :

Pour 100 cnr5 de solution, on a attaqué la surface de

filtre vierge équivalente à 10 filtres , après avoir ajouté à la

solution 10 cm' de SO4 Co à 800y / cm3 ot une quantité connue de

SO4 Be.

On s'est contenté, vu les conditions très reproductibles

dans lesquelles nous travaillons^ de tracer la courbe d'étalon-

nage en portant en abscisse les concentrations et en ordonnée
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les rapports des transparences des raies de Be 2 34 8,5 Â et

de Co 2 347,39 Â; cette région spectrale est bien dégagée et

pratiquement exempte de fond continu pour le temps de pose

u t i l i s é .

Sur chaqje plaque, â titre de témoin, on prend un

spectre d'une solution étalon de concentration moyenne.

1 1 . - 5 . COIIDITIOHS D'ENREGISTREMENT DES SPECTRES.

Les conditions d*excitations adoptées sont :

arc interruptif 50 Hz

C = 84u F R = 15 i l L = 0

fente 22u

bioanalyseur : préflambage : 32 s _ étincelage :

8 impulsions de 6 s séparées par des temps

d'arvêt de 2 s .

Bous n'insisterons pas plus sur la technique d'analyse

des solutions par la méthode du disque tournant qui est bien

connue.

111. - RESULTATS

Le mode opératoire ainsi mis en oeuvre permet â un

opérateur bien entraîné de donner le résultat deux heures après

réception du filtre pour une seule analyse. En service régulier

avec deux opérateurs, on pourrait atteindre la cadence d'environ

20 analyses par jour.
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La précision obtenue est de 10 $ et la sensibilité de

0,01 y de Be par centimètre cube de solution, c'est â dire

0,1 y sur le filtre, soit une concentration atmosphérique de

0, 2y/m 3 pour 500 litres dfair pompés.
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