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AVANT - PROPOS

La méthode d'analyse CETAMA n° 1 a été mise au point en juin 1 959 .

Au cours du temps, il est bien évident que l'évolution des techniques et

l'épreuve que constitue l'emploi d 'une méthode dans de nombreux laboratoires

ont pu, soit rendre obsolètes les textes publiés depuis plusieurs années, soit

faire apparaître des imperfections de forme ou même de fond.

Les groupes de travail CETAMA ont donc été amenés à procéder à la

révision approfondie de certaines méthodes lorsque le principe du dosage décrit

conservait son intérêt.

Le présent recueil rassemble celles de ces révisions qui n 'ont pas

encore été éditées sous leur forme définitive.



Recueil n° 7

SOMMAIRE

N°y-;

9

10

12

25

28

30

30b

31

40

49

65

68

78

86

115

128

134

Y î 57
172

221

DAHU 6

Dosage volumétrique du plutonium après réduction sur colonne de Jones, f R.7OC

Dosage spectrophotométrique du fer dans l'uranium et certains de ses composés
et alliages. -L^gO

Dosage du fluor dans les fluorures de plutonium par pyrohydrolyse. 5^^ "£ )

Dosage spectrophotométrique du thorium dans le plutonium . H |̂ 3 2_

Dosage spectrophotométrique du plutonium en solution. ~ 32 ^>

Dosage du hafnium dans le zirconium et l'oxyde de zirconium, par activation. 'L

Dosage spectrophotométrique du fer dans le plutonium. î-6!^ -S"

Dosage spectrophotométrique de l'aluminium dans l'uranium et certains de ses
alliages. i^SS

Dosage spectrophotométrique du silicium dans l'uranium et certains de ses
composés et alliages.

Dosage spectrophotométrique de traces de silicium dans l'uranium et certains
de ses composés et alliages.

Dosage spectrophotométrique du silicium dans le tétrafluorure d'uranium. 5_9 *£ Q

Dosage turbidimétrique du chlore dans le béryllium. ^_a Q Q

Dosage fluorimétrique de l'uranium dans le plutonium et ses composés. Q_^K) /

Dosage spectrophotométrique du cuivre dans l'uranium et certains de ses
composés et alliages . XjQ^,1^

Dosage spectrophotométrique du bore dans le plutonium. 3_£|[ Q ^

Dosage volumétrique du plutonium après réduction par le trichlorure de titane. -2_<{

Dosage spectrographique d'impuretés minérales dans le zirconium, ses composés
et alliages. !^_C\ C( £-

Dosage spectrographique d'impuretés ou d'éléments d'alliage dans le zirconium
et ses alliages. 9 q n ^s

Dosage du radium dans l'eau, par scintillation. -L^nl 9 -jl

Dosage spectrophotométrique de l'uranium (Vl) en solution. ^ û> q *g

Dosage spectrophotométrique du thorium dans l'uranium et ses alliages.

Indices de radioactivité bêta de l'eau. ^> OO 0

Détermination globale de la radioactivité des eaux résiduaires. 3>

Analyse isotopique du plutonium par spectrométrie de masse à thermo-ionisation. ->

Dosage spectrographique d'impuretés minérales dans l'hexafluorure d' uranium.^

L'ensemble des méthodes CETAMA - Recueils 1 à 7, DAHU
et ACCU - est explicité, par élément dosé et par produit ana-
lysé, dans les index groupés dans l'opuscule intitulé

RECAPITULATION GENERALE

C.E.A. CETAMA



CETAMA
DOSAGE VOLUMETRIQUE DU PLUTONIUM

APRES REDUCTION SUR COLONNE DE JONES

N° 1

Novembre 1 968

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosage du plutonium en solution chlorhydrique ou
sulfurique.

La méthode est applicable à des masses de plutonium
supérieures à 2 mg.
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Réduction du plutonium de l'état (IV) à l'état (ill)
par passage dans une colonne de Jones. Titrage par le sulfate
cérique en présence d'orthophénanthroline ferreuse.
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Matériel courant de laboratoire. Boîtes à gants.

Colonne de Jones : tube de verre de 15 à 20 mm de diamètre
intérieur, fermé à sa partie inférieure par un robinet et surmonte
d'un réservoir ; quelques anneaux de Raschig recouverts de laine
de verre sont placés au dessus du robinet.

1 -

REACTIFS

Acide chlorhydrique environ 0,5 N :

- acide chlorhydrique, d = 1,18
- eau qsp

2 -

3 -

42 ml
1000 ml

Acide sulfurique environ 0,5 N :

Verser avec précaution 14 ml d'acide sulfurique, d = 1,83,
dans 900 ml d'eau ; laisser refroidir et compléter le volume
à 1 litre avec de l'eau.

Amalgame de zinc :

A 300 ml de chlorure ou de nitrate de mercure (il), en
solution à 20 g/1, ajouter 1 à 2 ml d'acide nitrique, d = 1,38
(environ 14 N)O

Verser ensuite 300 g de zinc pur (Mallinckrodt par exemple)
en grains de 0,8 mm de diamètre ; les grains doivent être
lavés préalablement d'abord avec de l'acide sulfurique dilué
nuis avec de l'eau.
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Agiter pendant 5 à 10 minutes et laisser décanter. Laver
deux ou trois fois avec de l'eau.

L'amalgame obtenu doit être brillant.

4 - Orthophénanthroline ferreuse 2,5.10 M

- sel de Hohr FeS04,(NH4)2 SO ,6H20 98 mg,

~ Orthophénanthroline cristallisée 149 mg,
- eau qsp 1 00 ml.

5 - Solution titrée de sulfate cérique, environ 0,01 N, en milieu
sulfur ique N : voir texte CETAHA n° 262 "Préparation et titrage d 'une
solution de référence de cérium (iV)".

PREPARATION DE LA COLONNE

Introduire l'amalgame de zinc (3) dans la colonne de
Jones sur une hauteur de 100 à 200 mm.

Laver avec 500 ml d'eau ; conserver la colonne remplie
d'eau et purgée d'air.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Elle doit contenir de 2 à 100 mg de plutonium.

Des prises d'essai plus importantes peuvent être dosées ;
il suffit de remplacer la solution cérique 0,01 N (5) par une
solution cérique plus concentrée (0,05 N ou 0,1 N).

Dilution :

Amener l'acidité de la solution à une valeur inférieure
à 2 N par dilution avec de l'acide chlorhydrique 0,5 N (1) ou
bien avec de l'acide sulfurique 0,5 N (2) suivant le milieu
d'origine,

Réduction :

Verser lentement dans le réservoir de la colonne de Jones
150 ml d'acide chlorhydrique 0,5 N (l), ou 150 ml d'acide sulfu-
rique 0,5 N (2) dans le cas des solutions sulfuriques.

Paire passer la solution à doser dans la colonne avec
un débit de 2 ml/mn environ.

Titrage :

Avec une pipette, ajouter 1 -fâl d1 Orthophénanthroline
ferreuse (4) dans la solution.

Titrer avec la solution de sulfate cérique (5) jusqu'à
disparition de la coloration rouge.



Essai à blano :

Titrer de la même manière une solution contenant les
mêmes quantités d'acides et de réactif (4) que la solution à
doser.

EXPRESSION DES RESULTATS

La masse de plutonium présente dans la prise d'essai,
exprimée en milligrammes, est donnée par la formule :

M(V-v)t

H : masse atomique du plutonium de l'échantillon déduite
de sa composition isotopique.

V : volume, exprimé en ml, de solution de sulfate cerique (5)p
versée pour le titrage de la solution à doser.

v : volume, exprimé en ml, de solution de sulfate cerique (5),
versée pour le titrage de l'essai h blanc.

t : titre exact, exprimé en normalité, de la solution
de sulfate cerique (5).

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Essai à blano :

La valeur moyenne de l'essai à blanc est de l'ordre de
0,25 ml de solxition de sulfate cerique 0,01 N.

Précision du dosage :

L'écart type relatif est voisin de 0,8 % pour une masse
de plutonium de l'ordre de 15 mg.

Eléments gênants :

D'après la bibliographie :

— Les éléments suivants sont réduits à un degré d'oxydation
inférieur : chrome, étain, fer, molybdène, niobium,
titane, tungstène, uranium, vanadium.

- Les éléments suivants sont réduits à l'état métallique :
antimoine, argent, cuivre, étain, germanium, indium,
mercure, nickel, or, platine, plomb, rhodium, sélénium,
tellure.

- Les anions acétate, fluorure, nitrite et nitrate pertur-
bent le dosage.



CETAMA

ANALYSE DE L'URANIUM ET DE CERTAINS

DE SES COMPOSES ET ALLIAGES
DOSAGE SPECTROPHÛTOMETRIQUE DU FER

N° 3

JUIN 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du fer dans :

- l'uranium;
- les oxydes U02/ U03, U308;
- le diuranate d'ammonium ;
- les alliages du type U - Al - Fe contenant environ 700 ppm d'aluminium et 300 ppm de fer;
- les alliages du type U - Mo contenant environ 1,1 % de molybdène.

La méthode est applicable à des teneurs en fer comprises entre 25 et 500 ppm par rapport à
l'uranium contenu dans le matériau analysé.

PRINCIPE

• Mise en solution acide. Réduction du fer de l'état (III) à l'état (II) par action du chlorhydrate
d'hydroxylamine et formation du complexe fer (II) - orthophénanthroline, en milieu tampon acétique (pH3).

Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 510 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectrophotomètre avec cuves de 2 cm.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d = 1,19.
2 - Acide sulfurique, d = 1,83.
3 - Acide nitrique, d = 1,33.
4 - Acide nitrique environ 6 N.
5 - Acide perchlorique, d = 1,615.
6 - Acétate d'ammonium : dissoudre 300 g d'acétate d'ammonium cristallisé dans 500 ml d'eau puis

compléter le volume à un litre avec de l'eau.

7 - Solution de chlorhydrate d'hydroxylamine : dissoudre 10 g de chlorhydrate d'hydroxylamine dans
500 ml d'eau.

8 - Solution de chlorhydrate d'orthophénanthroline : dissoudre 1 g de chlorhydrate d'orthophénanthroline
dans 200 ml d'eau.
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La présente édition annule et remplace l'édition précédente (juin 1959)



N° 3

9 - Alcool éthylique à 95%.
10 - Mélange dégraissant : mélange à parties égales d'alcool éthylique à 95 70 et de trichloréthylène.
11 - Solution étalon de fer :

Peser exactement une masse de fer, de pureté garantie minimale 99,9%, voisine de 1 g.

Dissoudre en chauffant dans 50 mi d'acide chlorhydrique (1).

Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée de 1000 ml et compléter le volume avec
de l'acide chlorhydrique 0,5 N.

Au moment de l'emploi, diluer avec de l'acide chlorhydrique 0,5 N dans le rapport 100.

1 ml de solution diluée contient une masse de fer a, proche de 10 /zg, à calculer exactement en
fonction de la masse de fer étalon pesée.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 5 fioles jaugées de 25 ml, verser :

0 - 1 - 2 -4 -5 ml de solution étalon (11), soit
0 - a - 2a - 4a - 5a fig de fer.

Ajouter successivement dans chaque fiole :

- 10 ml d'eau,
- 1 m! de chlorhydrate d'hydroxylamine (7),
- 1 ml de chlorhydrate d'orthophénanthroline (8),
- 5 ml de solution d'acétate d'ammonium (6).

Attendre pendant 30 minutes.

Ajuster les volumes à 25 ml avec de l'eau.

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau, à la longueur d'onde de 510 nm, en cuves
de 2 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la masse de fer,
après avoir déduit pour chacun des 4 points, la valeur de la densité optique obtenue pour le point zéro;
cette dernière valeur est en général inférieure à 0,005.

MODE OPERATOIRE

PREPARATION DE L'ECHANTILLON :

Uranium ou alliages

Dégraisser l'échantillon (morceaux ou copeaux) par immersion dans le mélange dégraissant (10).
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Rincer avec de l'alcool éthylique (9) puis avec de l'eau.

Immerger l'échantillon dans de l'acide nitrique 6 N (4) et chauffer légèrement sur une plaque
chauffante jusqu'à début d'attaque.

Rincer l'échantillon abondamment avec de l'eau.

Sécher sur un verre de montre dans une étuve réglée à 40° C.

Oxydes d'uronium et diuranote d'ammonium

Broyer finement l'échantillon dans un broyeur mélangeur.

PRISE D'ESSAI :

Peser exactement une masse d'échantillon toile que la masse d'uranium contenu soit voisine
de 1 g.

M/SE EN SOLUTION :

Uranium-oxydes UO^ et UO^-diuranate d'ammonium

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 250 ml.

Ajouter :

- 10 ml d'eau,
- 10 ml d'acide nitrique (3).

Recouvrir d'un verre de montre et chauffer modérément jusqu'à dissolution complète.

Retirer le verre de montre et chauffer jusqu'à siccité sans calciner.

Après refroidissement, ajouter :

- 5 ml d'eau,
- 5 ml d'acide perchlorique (5).

Chauffer jusqu'à l'obtention d'abondantes fumées blanches et d'une consistance sirupeuse.

Laisser refroidir puis reprendre par 10 ml d'eau environ.

Transvaser dans une fiole jaugée de 50 ml et ajuster le volume avec de l'eau.

1 ml de solution contient environ 20 mg d'uranium.

Oxyde t/30g

Verser sur la prise d'essai placée dans un bêcher de 250 ml :

- 5 ml d'eau,
- 10ml d'acide nitrique (3),
- 10 ml d'acide chlorhydrique (1).
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Recouvrir le bêcher d'un verre de montre ei continuer de la manière indiquée pour la mise en
solution précédente.

1 ml de la solution obtenue contient environ 20 mg d'uranium.

Alliages

Verser sur la prise d'essai placée dans un bêcher de 250 ml :

- 10 ml d'eau,
- 5 ml d'acide nitrique (3),

5 ml d'acide sulfurique (2).

Recouvrir le bêcher d'un verre de montre et chauffer modérément jusqu'à dissolution complète.

Retirer le verre de montre et chauffer jusqu'à siccité sans calciner; il se forme un précipité
blanc qui doit disparaître pendant ('evaporation de l'acide sulfurique.

Laisser refroidir puis reprendre par 10 ml d'eau environ.

Transvaser dans une fiole jaugée de 50 ml et ajuster le volume avec de l'eau.

1 ml de solution contient environ 20 mg d'uranium.

f ' '.AI A BLANC:

Reproduire exactement la mise en solution correspondant au matériau à analyser, sans mettre
d'échantillon.

DOSAGE :

Verser 5 ml de solution d'attaque dans 3 fioles jaugées de 25 ml et 5 ml de solution d'essai
à blanc dans une quatrième fiole jaugée de 25 ml.

Continuer de la manière indiquée pour l'obtention de la courbe d'étalonnage, sans ajouter
d'orthophénanthroline dans l'une des 3 fioles contenant la solution d'attaque afin d'obtenir le blanc d'ura-
nium.

Mesurer les densités optiques dans les mêmes conditions que précédemment.

Soit :

DQ la densité optique du prélèvement de solution d'essai à blanc;
DI la densité optique du prélèvement de solution d'attaque sans ajout d'orthophénanthroline;
Dj la densité optique moyenne des deux autres prélèvements de solution d'attaque.
Dj - (DQ + D-|) représente la densité optique du fer présent dans le prélèvement et correspond à A /jg

de fer.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en fer, exprimée en ppm par rapport à l'uranium contenu dans l'échantillon, est don-
né par la formule 10 -^-dans laquelle M représente la masse d'uranium, exprimée en grammes, contenue

M
dans la prise d'essai.
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CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 /jg de fer correspond à une variation de densité optique
de 0,016 environ (f = 11 300).

La densité optique de l'essai à blanc ainsi que celle du blanc d'uranium sont en général voi-
sines de 0,005.

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de 1 /<g dans le prélèvement final,
soit 10 ppm par rapport à l'uranium contenu dans l'échantillon.

Reproductibilité des résultats :

L'écart-type relatif est voisin de 7% pour une masse de fer de l'ordre de 200/jg dans la prise
d'essai, dans le cas de l'uranium.

Eléments gênants :

Les essais effectués montrent que l'ion perchlorique ne gêne pas si les conditions du mode
opérotoire sont bien respectées, en particulier evaporation suffisante de l'acide perchlorique et obtention
d'une acidité correcte du milieu.

D'autre part, la^ bibliographie signale que les éléments ou ions ci-après sont gênants quand
le rapport des masses element ou ion dépasse les valeurs suivantes :

fer

Hg 0,5 Zn 5
Ni 1 Cd 25
W 2,5 F 250
Co 5 Oxalate 250
Cu 5 Tartrate 250



CETAMA
ANALYSE DES FLUORURES DE PLUTONIUM

DOSAGE DU FLUOR
N° 8

DECEMBRE 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du fluor dans les
fluorures de plutonium.

La méthode est applicable à des prises d'essai contenant de 5 à 40 mg de fluor.
«*=

PRINCIPE

Pyrohydrolyse. Titrage de l'acide fluorhydrique entrafné.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Nacelles de platine (longueur 40 mm). Bofte à gants.

Appareil de pyrohydrolyse (voir schéma) qui comprend :

Un générateur de vapeur d'eau.
Un surchauffeur.
Un tube électrique tubulaire à température contrôlée.
Un tube de nickel ou de silice qui traverse le four sur toute sa longueur (diamètre extérieur 18 mm,
épaisseur 2 mm, longueur 350 mm).
Un réfrigérant.

REACTIFS

1 - Soude, solution 0,1 N environ récemment titrée en présence de phénolphtaléine.
2 - Phénolphtaléine, solution alcoolique à 0,1%.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse de fluorure voisine de 150 mg.

G. 3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3ème EDITION
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Pyrohydrolyse :

Porter la température du four à 200° C et régler le débit de vapeur de façon à produire envi-
ron 1 ml d'eau par minute. Envoyer le courant de vapeur surchauffée dans le tube de pyrohydrolyse pen-
dant 10 mn et recueillir l'eau condensée dans un bêcher en polyethylene, en éliminant la première frac-
tion de 10 ml d'eau condensée.

Introduire la nacelle de platine contenant la prise d'essai dans le tube et faire circuler à
nouveau le courant de vapeur, en portant rapidement la température du four de 200 à 600° C. Maintenir
cette température pendant 10 minutes et recueillir le distillât dans l'eau préalablement condensée qui
est exempte de gaz carbonique.

Dosage du fluor :

Verser 3 à 5 gouttes de phénolphtaléine (2) et titrer l'acide fluorhydrique recueilli en ajou-
tant de la soude (1) jusqu'au virage de l'indicateur.

S'assurer qu'il ne reste plus d'acidité dans un distillât recueilli en poursuivant la pyrohydro-
lyse.

EXPRESSION DES RESULTATS

La masse de fluor présente dans la prise d'essai et la teneur en fluor de l'échantillon sont
données par les formules :

[F] mg = 19 vt

[F]% = 19 J - v t

v est le volume de soudeemployé, en ml ;
t est le titre de la soude;
M est la masse de la prise d'essai, en mg.

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

L'écart-type est voisin de 0,3 mg pour une masse de fluor de l'ordre de 30 mg.
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CETAMA
ANALYSE DU PLUTONIUM

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU THORIUM

N° 9

DECEMBRE 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du thorium dans le
plutonium.

La méthode est applicable à des teneurs comprises entre 20 et 200 ppm.

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique. Oxydation du plutonium de l'état (III) à l'état (IV) par l'acide
nitrique concentré. Séparation de la majeure partie du plutonium sur résine anionique. Réduction du pluto-
nium restant de l'état (IV) à l'état (III) par action du chlorhydrate d'hydroxylamine et formation d'un
complexe thorium - thorin. Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 545 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boftes à gants.

Colonne d'échangeurs d'ions : elle est constituée par un tube de verre (hauteur utile 150 mm
environ, diamètre intérieur de 10 à 15 mm) surmonté d'une boule et terminé à sa partie inférieure par un
robinet. Un tampon de coton de verre est placé à la base de la colonne.

Spectrophotomètre avec cuves de 4 cm.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d = 1,19.
2 - Acide chlorhydrique environ 8 N.
3 - Acide chlorhydrique environ 6 N.
4 - Acide nitrique, d = 1,33.
5 - Chlorhydrate d'hydroxylamine, solution aqueuse à 100 g/1.
6 - Thorin, sel disodique de l'acide (hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtylazo-l)-2 benzène arsonique (Serlabo

par exemple). Solution aqueuse à 1 g/1.

7 - Echangeur d'ions : résine DOWEX 1 X 4 de composition granulométrique comprise entre les modules
AFNOR 22 et 25 (50 à 100 mesh) et préparée suivant la technique décrite dans la méthode CETAMA
n°266 bis.

G.3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
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8 - Solution étalon de thorium :

/Peser une masse voisine de 23,8 g de nitrate de thorium tétrahydraté, de pureté minimale garantie
/99 % (UCB par exemple) préalablement séché à l'étuve à 130° C. Dissoudre r'cns 1 litre d'acide
/ chlorhydrique 8 N (2).

/ Cette solution contient 10 mg/ml environ de thorium. Déterminer son titre exact par gravimétrie :
/ prélever 10 ml de solution dans un creuset de platine, évaporer à sec puis calciner à 1000° C pen-
/ dont 20 minutes. Peser l'oxyde de thorium obtenu (Th/Th02 = 0,879).

/ Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 1/2000, par double dilution, avec de l'acide chlorhy-
/ driaue 8 N (2).

1 ml de solution contient une masse de thorium a, voisine de 5 /zg à calculer exactement en fonc-
tion du titre de la solution mère.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 colonnes d'échangeurs d'ions (7) préalablement mises en milieu chlorhydrique 8 N,
faire passer avec un débit de 1 à 2 ml/mn :

0 - 1 - 2 -3 -4 -5 ml de solution étalon (8), soit
0 - a - 2a - 3a - 4a - 5a fig de thorium.

Laver chaque colonne avec 50 ml environ d'acide chlorhydrique 8 N (2).

Recueillir les effluents de fixation et de lavage dans 6 béchers de 100 ml.

Amener presque à sec en évitant la formation d'oxyde et reprendre par 0,5 ml d'acide chlorhy-
drique 6 N (3).

Transvaser les solutions dans des fioles jaugées de 10 ml, laver avec de l'eau (3 à 4 ml) et
ajouter dans chaque fiole :

- 2 ml de chlorhydrate d'hydroxylamine (5),
- 1 ml de thorin (6).

Ajuster les volumes à 10 ml avec de l'eau et mesurer les densités optiques par rapport à
celle du point zéro à la longueur d'onde de 545 nm, en cuves de 4 cm. Tracer la courbe d'étalonnage
donnant la densité optique en fonction de la masse de thorium. La densité optique du point zéro par rap-
port à l'eau est en général voisine de 0,550.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse de plutonium comprise' entre 400 et 500 mg.
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Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 50 ml forme haute, ajouter 3 ml d'eau et 5 ml
d'acide chlorhydrique 8 N (2) et recouvrir d'un verre de montre; chauffer le cas échéant pour terminer
la dissolution.

Après refroidissement, oxyder le plutonium avec 4 à 5 gouttes d'acide nitrique concentré (4)
en chauffant très légèrement.

Transvaser dans une fiole jaugée de 20 ml, rincer avec 10 ml d'acide chlorhydrique 12 N (1)
et ajuster le volume avec de l'eau.

Essai à blanc :

II est inutile de prévoir, un essai à blanc des acides car ils n'apportent ni thorium, ni colo-
ration notable.

Séparation et dosage :

Faire 3 prélèvements de 5 ml de solution d'attaque. Ajouter à l'un d'eux 2 ml de solution
étalon (8), soit 2 a /jg de thorium.

Faire passer chaque prélèvement avec un débit de 1 à 2 ml/mn sur une colonne de résine
mise au préalable en milieu chlorhydrique 8 N. Continuer de la manière indiquée pour l'obtention de la
courbe d'étalonnage sans omettre de faire un essai à blanc des réactifs (hydroxylamine et thorin).

Mesurer les densités optiques par rapport à l'essai à blanc des réactifs à la longueur d'onde
de 545 nm, en cuves de 4 cm.

DI, densité optique moyenne des deux prélèvements de solution d'attaque seule,correspond à A fig de
thorium,

D2, densité optique du prélèvement avoc ajout de thorium, correspond à (A + 2a) /ig de thorium.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en thorium du plutonium est donnée par la formule-2-iLppm dans laquelle M repré-
sente la masse de la prise d'essai exprimée en grammes. "

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 fig de thorium correspond à une variation de densité optique
de 0,026 environ (( = 15 000).
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La densité optique de l'essai à blanc des réactifs par rapport à l'eau varie de 0,550 à 0,600.

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de 1 /zg de thorium dans le prélè-
vement final soit 4 //g dans la prise d'essai.

Reproductibilité des résultats :

L'écart-type est voisin de 0,2 /zg pour une masse de thorium de l'ordre de 15 jig dans le prélè-
vement final.

Eléments gênants :

D'une manière générale, sont gênants les corps au degré d'oxydation (IV), en particulier le cé-
rium (IV) et l'uranium (IV), ainsi que le zirconium. L'addition d'hydroxylamine supprime complètement
l'influence du plutonium (IV).

En présence de fluor, verser dans la fiole 1 ml de solution de chlorure d'aluminium (Al €(3) à
100 g/1 avant d'ajouter le thorin.
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tion.

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du plutonium en solu-

La méthode est applicable à des concentrations de 0,2 à 150 g/1.

PRINCIPE

Réduction du plutonium à l'état Pu (Ml) par l'hydroxylamine. Spectrophotométrie à la longueur
d'onde de 600 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Bofte à gants. Spectrophotomètre.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique environ 0,5 N.
2 - Chlorhydrate d'hydroxyiamine cristallisé.
3 - Solution étalon de plutonium :

Dissoudre une masse de plutonium pur exactement pesée et voisine de 250 mg dans 5 ml d'acide
chlorhydrique 6 N.

Ajuster ie volume à 25 ml avec de l'acide chlorhydrique 0,1 N.

1 ml de solution contient une masse a de plutonium, voisine de 10 mg, à calculer exactement en
fonction de la masse de plutonium dissoute.

COURBE D'ETALONNAGE

Dans 5 béchers de 50 ml, verser respectivement :

2 -5 -8 -10 -15 ml de solution étalon (3), soit
2a - 5a - 8a - lOa - 15a mg de plutonium.

G. 3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3ème EDITION
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Ajouter 1 g environ de chlorhydrate d'hydroxylamine (2) dans chaque bêcher. Chauffer à 80° C
pendant 10 minutes.

Laisser refroidir et attendre que les bulles aient disparu (1 à 2 heures).

Verser le contenu de chaque bêcher dans une fiole jaugée de 25 ml. Rincer et ajuster le volu-
me avec de l'acide chlorhydrique 0,5 N (1).

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau, à la longueur d'onde de 600 nm, en cuves
de 1 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la masse de plutonium.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Elle doit contenir une masse de plutonium comprise entre 5 el 150 mg.

Dosage :

Verser la prise d'essai dans un bêcher de 50 ml et évaporer afin de réduire le volume à 1 ml
environ.

Ajouter :

- 10 ml d'acide chlorhydrique 0,5 N (1),
- 1 g de chlorhydrate d'hydroxylamine (2).

Chauffer à 80° C pendant 10 minutes.

Laisser refroidir et attendre que les bulles aient disparu (1 à 2 heures).

Verser le contenu du bêcher dans une fiole jaugée de 25 ml. Rincer et ajuster le volume avec
de l'acide chlorhydrique 0,5 N (1).

Mesurer la densité optique dans les mêmes conditions que précédemment et reporter le résultat
sur la courbe d'étalonnage pour obtenir la masse de plutonium correspondante : A mg.

EXPRESSION DES RESULTATS

La concentration de la solution en plutonium est donnée par la formule g/1 dans laquelle
V représente le volume de la prise d'essai exprimé en millilitres. *
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CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires 10 mg de plutonium correspondent à une variation de densité
optique de 0,060 environ (t = 35).

Rcproductibilité des résultats :

L'écart-type est voisin de 0,8 mg pour une masse de plutonium de l'ordre de 50 mg.

Eléments gênants :

Une concentration trop forte en acide sulfurique rend difficile la réduction complète du zir-
conium.
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IV-IM'SK IU' '/JkCO\'lU\I ET DE L'OXYDE

1)1- Y.IRCOMUM
DOSAGE DU HAFNIUM PAR ACTIVATION

N° 12

JAWIER 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode non destructive de dosage du

hafnium dans le zirconium ou l'oxyde de zitconium.

Pour une irradicmon de 5 secondes dans un flux de neutrons thermiques de 4.10 n.cm .s , la

éthode est applicable à une masse de hafnium au moins éaale à 0,5 «a.méthc

PRINCIPE

Radioélément

formé

179mHf

Réaction de formation

178Hf(n,y)179mHf

aO

A

12

Période

19s

Energie gamma
principale en MeV

0,22

a est la section efficace d'activation exprimée en barns,
0 est la teneur isotopique exprimée en pourcentage,

A est la masse atomique.

Irradiation pendant 5 secondes dans un flux supérieur à 10 n.cm .s . Comparaison des radio-
és y de l'échantillon et d'un étalon.

APPAREILLAGE

Réacteur nucléaire équipé d'un dispositif pneumatique d'irradiation.

Ensemblf de comptage y composé de deux détecteurs, type DCS, équipés de scintillateurs
44 x 51 mm à puits (cristal d'iodure de sodium activé au thallium), de deux échelles de comptage couplées

par un système de commutation permettant de faire des comptages successifs pour des temps de

d'arrêt prédéterminés et d'une machine imprimante.

Matériel courant de laboratoire.

mesure et

G. 13 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3cmc EDITION
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SOLUTION ETALON

Dans une capsule de platine, peser exactement une masse de dioxyde de hafnium voisine dj
12 mg.

Ajouter :

— 3 ml d'acide sulfurique, d = 1,83,
- 3 ml d'acide fluorhydrique, d = 1,14,

Chauffer jusqu'à fumées blanches sur une plaque chauffante, puis laisser refroidir.

Reprendre le résidu par 20 ml d'eau, transvaser dans un bêcher. Deux fois de suite, laver la
capsule avec 20 ml d'eau et verser les eaux de lavage dans le bêcher.

Précipiter l'hydroxyde de hafnium par addition d'ammoniaque, d = 0,925.

Centrifuger et laver jusqu'à l'obtention d'une eau résiduaire neutre.

Dissoudre le précipité avec la quantité minimale d'acide nitrique (d = 1,33) nécessaire.
i

Transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml et ajuster le volume avec de l'eau.

1 ml de solution contient environ 100 //g de hafnium. Calculer son titre exact.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse d'échantillon voisine de 100 mg.

Irradiation :

Verser la prise d'essai dans un cylindre de polyethylene (diamètre 5 mm, longueur 10 mm) et
0,1 ml de solution étalon dans un autre cylindre identique. Sceller les deux cylindres à la flamme et les
placer dans un récipient en polyethylene de 15 mm de diamètre intérieur environ.

Mettre le récipient dans une navette du pneumatique et irradier pendant 5 secondes dans un
flux de neutrons'thermiques voisin de 4.10'^n.cm"^.s"^.

Mesures :

Régler les discriminateurs de l'ensemble de comptage de façon à ne détecter que les énergies
supérieures à 0,05 MeV environ.

Après l'irradiation, transférer rapidement le cylindre contenant l'échantillon dans !e puits de
l'un des scinti Moteurs et le cylindre concernant l'étalon dans l'autre.
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Mesurer les radioactivités en effectuant r^es comptages d'une durée de 10 secondes suivis
d'un temps d'arrêt de 5 secondes. Suivre la décroissance des activités pendant 10 minutes environ.

Tracer les courbes r.'p«;:':entant le logarithme de la radioactivité en fonction du temps.
Décomposer les courbes de décroissance.

Les deux détecteurs doivent être préalablement étalonnés l'un par rapport à l'autre.

EXPRESSION DES RESULTATS

Le résultat est donné par la formule ci-dessous :

M = M1 -^r

M représente la masse de hafnium dans l'échantillon, en /ig.
M" représente la masse de hafnium dans l'étalon, en /tg.
A représente l'activité de ''échantillon au temps t.
A' représente l'activité de l'étalon au temps t (t doit être compris entre 0 et 1,5 mn).

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Exprimée en nombre d'impulsions par 10 secondes et par microgramme, dans les conditions
indiquées dans le mode opératoire, la source étant placée au fond du puits du scintillateur, la sensibi-
litéeramenée à l'instant zéro de fin d'irradiation, est voisine de 20 000.

Reproductibilité des résultats :

L'écart-type relatif, calculé sur 10 déterminations, est voisin de 4% pour une masse de
hafnium de l'ordre de 10 /ig ; il est voisin de 7% pour une masse de hafnium de l'ordre de 2 /tg.

Eléments gênants :

Dans les conditions du mode opératoire, 100 jig de fluor ou 370 [ig de sodium donnent la
même activité que 1 //g de hafnium.

Si les mesures sont effectuées entre 0,180 MeV et 0,260 MeV, les 2 éléments ci-dessus sont
moins gênants : 600 fig de fluor ou 4500 //g de sodium donnent la même activité que 1 /jg de hafnium.



CETAMA
ANALYSE DU PLUTONIUM

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU FER

H" 25

DECEMBRE 1967

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du fer dans le pluto-
nium.

La méthode est applicable à des teneurs en fer comprises entre 150 et 1600 ppm.

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique. Réduction du fer de l'état (III) à l'état (II) par action du chlo-
rhydrate d'hydroxylamine. Spectrophotométrie de l'orthophénanthroline ferreuse à la longueur d'onde de
510 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Bofte à gants.

Spectrophotomètre.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique environ 4 N.
2 - Acide chlorhydrique environ 0,5 N.
3 - Chlorhydrate d'hydroxylamine, solution aqueuse à 100 g/1.
4 - Solution tampon :

— acide acétique, d — 1,044
- acétate d'ammonium
- eau q.s.p.

5 - Orthophénanthroline :

59 ml,
136g,
1000 ml.

Dissoudre 500 mg d'orthophénanthroline par quelques gouttes d'acide chlorhydrique, d = 1,19, puis
amener le volume à TOO ml avec de l'eau.

6 - Solution étalon de fer :

Peser exactement une masse de fer, de pureté garantie minimale 99,9% voisine de 1 g.

G. 3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3èmo EDITION
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Dissoudre dans 50 ml d'acide chlorhydrique, d = 1,19, en chauffant, dans une fiole conique surmon-
tée d'un réfrigérant à reflux.

Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée de 1 litre et complétai le volume avec de
l'acide chlorhydrique 0,5 N (2).

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 50 avec de l'acide chlorhydrique 0,5 N (2).

1 ml de solution contient une masse de fer a, proche de 20 fig, à calculer exactement en fonction de
la massede fer étalon pesée.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 5 fioles jaugées de 25 ml, verser respectivement

0 - 1 - 2 - 3 - 4 ml de solution étalon (6), soit
0 - a - 2a - 3a - 4a (tg de fer.

Compléter les volumes à 4 ml environ avec de l'acide chlorhydrique 0,5 N (2).

Ajouter successivement dans chaque fiole :

- 5 m l d'hydroxylamine (3),
- 10 ml de solution tampon (4),
- 1 ml d'orthophénanthroline (5).

Ajuster les volumes avec de l'eau, laisser reposer pendant une demi-heure et mesurer les den-
sités optiques, par rapport à l'eau, à la longueur d'onde de 510 nm, en cuves de 1 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la masse de fer,
après avoir déduit, pour chacun des 4 points, la valeur de la densité optique obtenue pour le point zéro ;
cette dernière valeur est en général inférieure à 0,005.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse de plutonium voisine de 250 mg.

Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 50 ml, ajouter la quantité minimale nécessaire (2ml
environ) d'acide chlorhydrique 4 N (1) et recouvrir d'un verre de montre; chauffer le cas échéant pour
terminer la dissolution.
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Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée de 10 ml, rincer et ajuster le volume
avec de l'acide chlorhydrique 0,5 N (2).

Essai à blanc :

Verser 2 ml d'acide chlorhydrique 4 N (1) dans une fiole jaugée de 10 ml et ajuster le volume
avec de l'acide chlorhydrique 0,5 N (2).

Dosage :

Verser 2 ml de solution d'attaque dans 3 fioles jaugées de 25 ml et 2 ml de la solution d'essai
à blanc dans une quatrième fiole jaugée de 25 ml.

Continuer de la manière indiquée pour l'obtention de la courbe d'étalonnage, sans ajouter d'or-
thophénanthroline dans l'une des 3 fioles contenant la solution d'attaque afin d'obtenir le blanc de pluto-
nium.

Mesurer les densités optiques dans les mêmes conditions que précédemment.

Soit :

DQ la densité optique du prélèvement de la solution d'essai à blanc ;
DI la densité optique du prélèvement de solution d'attaque sans orthophénanthroline ;
Do lo densité optique moyenne des deux autres prélèvements de solution d'attaque.
^2 " ̂ o "̂  ^1^ représente la densité optique du fer présent dans le prélèvement et correspond à A //g

de fer.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en fer du plutoniun est donnée par la formule — ppm, dans laquelle M repré-
sente la masse de la prise d'essai exprimée en grammes.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 [ig de fer correspond à une variation de densité optique de
0,010 environ (c = 11 800).

La densité optique de l'essai à blanc est inférieure à 0,005 et celle du blanc de plutonium
varie de 0,020 à 0,040.

Limite de détection : '

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de 4 /tg de fer dans le prélèvement
final, soit 20 //g dans la prise d'essai.
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Reproductibilité des résultats :

Les écarts-types relatifs sont voisins de :

- 2 % pour une masse de fer de l'ordre de 400 jtg dans la prise d'essai,
- 7,5 % pour une masse de fer de l'ordre de 50 fig dans la prise d'essai.

Eléments gênants :

Les essais effectués ont donné les résultats suivants :

- l'aluminium ne gêne pas ;
- le molybdène ne gêne pas si le rapport des masses r-e est inférieur à 20;
- le cuivre et le nickel ne gênent pas si le rapport des mngcpc element esj inférieur à 5.

fer

En augmentant la quantité d'orthophénanthroline des quantités plus importantes de cuivre et
de nickel peuvent ne pas perturber le dosage.

D'autre part, la bibliographie signale que les éléments ou ions ci-après sont gênants quand
le rapport des masses element ou ion dépasse les valeurs indiquées :

fer

Mg - 0,5 Cd - 25
W - 2,5 F - 250
Co - 5 Oxalate - 250
Zn - 5 Tartrate - 250

Le ruthénium est gênant en toutes proportions.



CETAMA

ANALYSE DE L'URANIUM ET DE CERTAINS
DE SES ALLIAGES

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DE L'ALUMINIUM

N° 28

JUIN 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage de l'aluminium dans
'uranium et l'alliage d'uranium du type U-Al-Fe à 700 ppm d'aluminium et 300 ppm de fer.

La méthode est applicable à des teneurs en aluminium comprises entre 200 et 5000 ppm.

PRINCIPE

Attaque nitrique-sulfurique. Extraction de l'oxinate d'aluminium en milieu tartrique ammoniacal.
Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 390 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Béchers en polyethylene. Ampoules à décantation avec robi-
nets en téflon et bouchons en matière plastique.

Toute la vaiselle doit être lavée avec la solution d'oxine.

Spectrophotomètre avec cuves de 1 cm.

REACTIFS

Pour les réactifs, il est recommandé d'utiliser les produits Merck garantis purs pour analyse
ou des produits de pureté équivalente. L'eau doit être désionisée puis distillée dans du quartz et conservée
en flacons de polyethylene.

1 - Acide sulfurique environ 9 N.
2 - Acide nitrique, d = 1,40.
3 - Acide nitrique environ 6 N.
4 - Acide tartrique, solution aqueuse à 100 g/1.
5 - Ammoniaque, d = 0,910.
6 - Carbonate d'ammonium, solution aqueuse à 100 g/1.
7 - Cyanure de potassium, solution aqueuse à 50 g/1.
8 - Sulfite de sodium, solution aqueuse à 200 g/1.
9 - Eau oxygénée à 110 volumes.

G. 2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3 âme EDITION
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10 — Oxine (hydroxy-8 quinoléine), solution à 20 g/1 dans le chloroforme.
11 — Chloroforme.
12 — Mélange dégraissant : faire un mélange à parties égales d'alcool éthylique à 9570 et de trichloré-

thylène.
13 - Alcool éthylique à 95%.
14 — Solution étalon d'aluminium.

Peser exactement une masse d'aluminium, de pureté minimale garantie 99,5%, voisine de 1 g. Pla-
cer cette masse dans 100 ml d'acide sulfurique 9 N (1). Chauffer jusqu'à dissolution totale.

Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée de 1 litre, ajouter 35 ml d'acide sulfurique
9 N (1) et compléter le volume à 1 litre avec de l'eau..

Au moment de l'emploi, verser 5 ml de solution dans une fiole jaugée de 500 ml, ajouter 15 ml
d'acide sulfurique 9 N (1) et compléter le volume à 500 ml avec de l'eau.

1 ml de solution contient une masse d'aluminium a, proche de 10 /zg, à calculer exactement en
fonction de la masse d'aluminium étalon pesée.

Purification des réactifs :

Les réactifs 6, 7, 8 et 9 doivent être purifiés par lavage avec la solution d'oxine (12) avant
l'emploi.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 béchers de polyethylene de 100 ml, verser respectivement :

0 - 1-2 -3 -4 -5 ml de solution étalon (14), soit
,0 - a - 2a - 3a - 4a - 5a /.tg d'aluminium et compléter les volumes à 5 ml avec de l'eau.

Ajouter dans chaque bêcher, en agitant après chaque addition :

- 2 ml d'acide tartrique (4),
- 1 ml d'eau oxygénée (9),
- 1 ml de sulfite de sodium (8).

Attendre pendant 3 minutes et ajuster le pH à une valeur comprise entre 5 et 5,5 (papier pH)
par addition d'ammoniaque (5).

Ajouter :

- 10 ml de carbonate d'ammonium (6),
- 2 ml de cyanure de potassium (7),
- 5 ml d'ammoniaque (5).

Laisser reposer pendant 10 minutes.

Transvaser dans des ampoules à décantation de 60 ml et ajouter 10 ml d'oxine (10). Agiter
mécaniquement pendant 2 minutes, laisser décanter et recueillir la phase organique dans une fiole jau-
gée de 25 ml.
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DPIJX fois de suite, ajouter 5 ml de solution d'oxine (10), refaire l'extraction dans les mêmes
conditions et joindre la phase organique à la précédente.

Ajuster le volume des solutions à 25 ml avec du chloroforme (11).

Dans une fiole jaugée de 25 ml, préparer une solution de référence composée de 20 ml
d'oxine (10) et de 5 ml de chloroforme (11).

Mesurer les densités optiques par rapport à cette solution de référence, à la longueur d'onde
de 390 nm, en cuves de 1 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la teneur en alumi-
nium après avoir déduit, pour chacun des 5 points, la valeur de la densité optique obtenue pour le point
zéro ; cette dernière valeur est en général comprise entre 0,100 et 0,130.

MODE OPERATOIRE

Préparation de la prise d'essai :

Dégraisser l'échantillon par immersion dans le mélange dégraissant (12). Rincer à l'alcool
éthylique (13) puis à l'eau.

Immerger l'échantillon dans l'acide nitrique 6 N (3). Chauffer légèrement jusqu'à début
d'attaque. Rincer l'échantillon abondamment avec de l'eau.

Sécher sur un verre de montre dans une étuve réglée à 40° C.

Pesée de la prise d'essai :

Peser exactement une masse d'uranium ou d'alliage d'uranium voisine de 1 g.

Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 150 ml et ajouter :

- 5 ml d'eau,
- 5 ml d'acide nitrique concentré (2),
- 2 ml d'acide sulfurique 9 N (1).

Recouvrir d'un verre de montre et chauffer sur une plaque chauffante jusqu'à dissolution
complète.

Enlever le verre de montre et évaporer jusqu'à cessation de fumées blanches. Après refroi-
dissement, reprendre par 2 ml d'acide sulfurique 9 N (1) et 20 ml d'eau. Chauffer légèrement jusqu'à
dissolution complète du résidu.

Transvaser dans une fiole jaugée de :

- 100 ml pour des teneurs en aluminium comprises entre 200 et 2000 ppm.
- 250ml pour des teneurs en aluminium comprises entre 2000 et 5000 ppm.
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Compléter le volume avec de l'eau.

Essai à blanc :

Préparer simultanément un essai à blanc en réalisant toutes les opérations décrites dans le
paragraphe «mise en solution » en l'absence d'échantillon.

Dosage :

Dans 3 béchers de polyethylene de 100 ml, verser respectivement :

- un volume de solution d'attaque contenant une masse d'uranium comprise entre 10 et 50 mg
et une masse d'aluminium comprise entre 5 et 50 /;g,

- le même volume de solution d'attaque et 1 ml de solution étalon d'aluminium (14),

- le même volume de solution d'essai à blanc.

Ajouter dans chaque bêcher, en agitant après chaque addition :

- 2 ml d'acide tartrique (4),
- 1 ml d'eau oxygénée (9),
- 1 ml de sulfite de sodium (8).

Continuer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Mesurer les densités optiques par rapporta la solution de référence : 20 ml d'oxine (10) et
5 ml de chloroforme (11).

Soit :

DQ la densité optique du prélèvement de la solution d'essai à blanc;
DI la densité optique du prélèvement de la solution d'attaque seule;
Dj la densité optique du prélèvement de la solution d'attaque avec ajout d'aluminium;
DI - Do représente la densité optique de l'aluminium présent dans le prélèvement et correspond à A fzg

d'aluminium.
^2 " ^o "^présente la densité optique de l'aluminium présent dans le prélèvement avec ajout et corres-

pond à (A + a) //g d'aluminium.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en aluminium de l'uranium ou de l'alliage d'uranium, exprimée en ppm, est donnée
par la formule :

A

dans laquelle m représente la masse d'uranium ou d'alliage d'uranium, exprimée en gramme, contenue
dans le prélèvement de la solution d'attaque.
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CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 (ig d'aluminium correspond à une variation de densité
optique de 0,010 environ (f = 6 700).

La densité optique de l'essai à blanc doit rester inférieure à 0,150 : dans le cas contraire,
une nouvelle purification des réactifs est nécessaire.

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de 5 fig d'aluminium dans le pré-
lèvement de solution d'attaque soit 100 ppm dans le cas où la masse d'uranium dans ce prélèvement est
la plus forte (50 mg).

Rcproductibilité des résultats :

L'écart-type relatif est voisin de 1 % pour une teneur en aluminium de l'ordre de 700 ppm.

Un essai de comparaison, limité à deux laboratoires, a donné des résultats dont les moyen-
nes diffèrent de 10% au niveau de 600 ppm.

Eléments gênants :

Le molybdène est gênant.

Le prélèvement de solution d'attaque ne doit pas contenir plus de 50 mg d'uranium. Dans le
cas contraire, la présence d'eau oxygénée entrafne la précipitation d'un composé d'uranium; le précipi-
té se dissout en milieu alcalin mais l'aluminium n'est plus extrait en totalité dans ce milieu.



CETAMA

>W.\LYSE DE L'URANIUM ET DR CERTAINS DE SES

COMPOSES ET 4LLIAGKS
DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU SILICIUM

N° 30

,/WV 7969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du siliciun dans :

— l'uranium,
- certains de ses oxydes (DO-, - U30g - U03),
— le diuranate d'ammonium,
- les alliages des types :

U - Al - Fe à 700 ppm d'aluminium et 300 ppm de fer,
U - Mo à 1,1 7, de molybdène.

La méthode est applicable aux teneurs en silicium comprises entre 10 et 1000 ppm par rapport à
l'uranium contenu dans le matériau analysé.

PRINCIPE

Attaque nîtrique-sulfurique. Formation du complexe /3 silicomolybdate (pH 1,6). Réduction de
ce complexe par le sulfate ferreux. Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 820 nm.

APPAREILLAGE

mètre.
Matériel courant de laboratoire. Capsules de platine. Béchers de polyethylene. Spectrophoto-

REACTIFS

II est obligatoire d'employer des réactifs très purs, en particulier pour les acides et l'ammonia-
que (par exemple produits Merck « supra-purs »).

Tous les réactifs doivent être conservés en flacons de polyethylene,

1 - Eau exempte de silice : cette eau servira à la préparation de tous les réactifs et pour toutes les opé-
rations.

2 - Acide sulfurique environ 9 N.
3 - Acide sulfurique environ N.
4 - Acide nitrique, d = 1,40.
5 - Acide nitrique environ 6 N.
6 - Acide fluorhydrique, d = 1,13.

G. 2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3émc EDITION

La présente édition annule et remplace les éditions précédentes (janvier 1961)
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7 - Acide borique, solution aqueuse saturée (environ 50 g/1).
8 - Acide oxalique, solution aqueuse à 40 g/1.
9 - Difluorure d'ammonium, solution aqueuse à 80 g/1.

10 - Permanganate de potassium, solution aqueuse à 1 g/1.
Cette solution doit être renouvelée tous les jours.

11 - Sel de Mohr FeS04, (NH4)2 S04, 6H20 en solution sulfurique :

Dissoudre 2,5 g de sel de Mohr dans 100 ml d'acide sulfurique environ 0,4 N (1/100). Cette solu-
tion doit être renouvelée chaque semaine.

12 - Molybdate d'ammonium, solution aqueuse à 100 g/1.
13 - Ammoniaque environ N.
14 - Alcool éthylique à 95%.
15 - Mélange dégraissant : faire un mélange à parties égales d'alcool éthylique à 95% et de trichloré-

thylène.
16 - Solution étalon de silicium :

Fondre dans un creuset de platine 53,5 mg de silice de pureté minimale 99,97» avec 1 g de mé-
lange équimoléculaire de carbonate de sodium et de carbonate de potassium.

Laisser refroidir, reprendre par l'eau (1) et transvaser dans un flacon taré de polyethylene.

Ajouter 3 g de fluorure de sodium cristallisé, 25 ml d'acide sulfurique 9 N(2) et compléter par
pesée à 250 g avec de l'eau (1).

1 g de solution contient 100 /ig de silicium.

Au moment de l'emploi, diluer cette solution de la façon suivante : prélever 10 g de solution dans
un flacon taré de polyethylene, ajouter 1 g de fluorure de sodium cristallisé et 10 ml d'acide sulfu-
rique 9 N (2). Ajuster par pesée à 100 g avec de l'eau (1).

1 g de solution contient 10 /xg de silicium.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 5 béchers de 100 ml en polyethylene, verser respectivement :

0 - 2 - 5 - 8 - 10 g de solution étalon (16), soit
0 - 20 - 50 - 80 - 100 /ig de silicium et compléter les volumes à 10 ml avec de l'acide sulfurique N (3).

Verser successivement dans chaque bêcher, en agitant après chaque addition :

5 ml de molybdate d'ammonium (12),
- 10 ml d'acide borique (7).

Ajuster lepH à la valeur de 1,6 ± 0,1 (pH-mètre) avec de l'ammoniaque (13) et laisser repo-
ser chaque solution pendant 20 minutes (chronomètre).

Ajouter, en agitant après chaque addition :

- 15 ml d'acide sulfurique 9 N (2),
- 10 ml d'acide oxalique (8),
- 10ml de sel de Mohr (11).
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Transvaser dans des fioles jaugées de 100 ml et ajuster le volume avec de l'eau (1).

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau (1), à la longueur d'onde de 820 nm, en
cuves de 1 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la teneur en silicium
après avoir déduit, pour chacun des 5 points, la valeur de la densité optique obtenue pour le point zéro
(blanc de réactifs); cette dernière valeur est en général voisine de 0,010.

MODE OPERATOIRE

Préparation de la prise d'essai :

- Uranium ou alliage d'uranium :

Dégraisser l'échantillon (morceaux ou copeaux) par immersion dans le mélange dégraissant (15).
Rincera l'alcool éthylique (14) puis à l'eau.

Immerger l'échantillon dans de l'acide nitrique 6 N (5) "tchauffer légèrement sur une plaque
chauffante jusqu'à début d'attaque. Rincer l'échantillon abondamment avec de l'eau.

Sécher sur un verre de montre dans une étuve réglée à 40° C.

— Oxydes d'uranium et diuranate d'ammonium :

Broyer finement l'échantillon dans un broyeur-mélangeur.

Pesée de la prise d'essai :

Peser exactement une masse d'échantillon telle que la masse d'uranium contenue soit voisi-
ne de 1 g.

Mise en solution :

Verser sur la prise d'essai, placée dans une capsule de platine :

-5 ml d'eau (1),
— 5 ml d'acide nitrique (4),
— 3 ml d'acide sulfurique 9 N (2).

Chauffer doucement jusqu'à dissolution complète. Cette attaque oxydante permet d'éviter les
pertes de silicium sous forme d'hydrures par décomposition des siliciures présents dans l'échantillon.

Evaporer jusqu'à cessation des fumées blanches.

Laisser refroidir et dissoudre le résidu en versant :

— 2 ml d'acide sulfurique 9 N (2),
- 10 ml d'eau (1),
- 8 gouttes d'acide fluorhydrique (6) [ou 2 ml de difluorure d'ammonium (9)].
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Transvaser dans un bêcher de polyethylene et ajuster, par pesée, à 25 g avec de l'eau (1).

Laisser reposer pendant 4 heures au moins afin que le silicium puisse se transformer complè-
tement en acide silicifluorhydrique.

Essai à blanc :

Faire subir simultanément le même traitement à un mélange composé de :

- 5ml d'eau (1),
- 5 ml d'acide nitrique (4),

- 3 ml d'acide sulfurique 9 N (2).

Dosage ;

Peser exactement une masse de solution d'attaque comprise entre 2 et 10 g, selon la teneur
en silicium prévue; verser cette masse de solution dans un bêcher de polyethylene de 100 ml et une
masse identique de solution d'essai à blanc dans un autre bêcher semblable.

Ajouter dans chaque bêcher un volume d'acide sulfurique N (3) compris entre 0 et 8 ml de fa-
çon à obtenir un volume total de 10 ml.

Verser, goutte à goutte, du permanganate (10) jusqu'à coloration rosé pâle.

Ajouter successivement, en agitant après chaque addition :

- 5 ml de molybdate d'ammonium (12),
- 10 ml d'acide borique (7).

Continuer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau (1) dans les mêmes conditions que précé-
demment.

Retrancher la valeur obtenue pour la densité optique de l'essai à blanc de celle obtenue
pour la densité optique de la solution à doser et reporter le résultat sur la courbe d'étalonnage; soit
A fig la masse de silicium correspondante.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en silicium de l'échantillon, exprimée en ppm par rapport à l'uranium, est donnée

par la formule—
M m

M représente la masse d'uranium contenue dans la prise d'essai, exprimée en grammes ;
m représente la masse du prélèvement de solution d'attaque, exprimée en grammes.
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CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 2 ^g de silicium correspondent à une variation de densité
optique de 0,015 environ (f = 22 500).

La densité optique de l'essai à blanc (blanc d'attaque + blanc de réactifs) est voisine de
0,015.

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de 2 fig de silicium dans le pré-
lèvement de solution d'attaque soit 5 /ig dans la prise d'essai dans le cas où ce prélèvement est le plus
fort (10 g).

Reproductibilité des résultats :

L'écart-type relatif est voisin de 2% pour une teneur en silicium de l'ordre de 500 ppm.

Eléments gênants :

Les ions chlorure.



CETAMA

ANALYSE DE L'URANIUM ET DE CERTAINS DE
SES COMPOSES ET ALLIAGES

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DE TRACES
DE SILICIUM

N° 30 bis

JUIN 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du silicium dans :

- l'uranium,
- certains de ses oxydes (UOj - U30g - UOg),
- les alliages des types :

U - AI-Feà 700 ppm d'aluminium et 300 ppm defer,
U - Mo à 1,1 % de molybdène.

La méthode est applicable aux teneurs en silicium comprises entre 5 et 50 ppm par rapport à
l'uranium contenu dans le matériau analysé.

PRINCIPE

Attaque nitrique-sulfurique. Formation du complexe /3 silicomolybdate (pH 1,6). Réduction de
ce complexe par le sulfate ferreux. Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 820 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Capsules de platine. Béchers de polyethylene. Spectrophotomètre
avec cuves de 5 cm.

REACTIFS

II est obligatoire d'employer des réactifs très purs, en particulier pour les acides et l'ammonia-
que (par exemple produits Merck « Supra-purs »).

Tous les réactifs doivent être conservés en flacons de polyethylene.

1 - Eau exempte de silice, cette eau servira à la préparation de tous les réactifs et pour toutes les
opérations.

2 - Acide sulfurique environ 9 N.
3 - Acide sulfurique environ N.
4 - Acide nitrique, d = 1,40.
5 - Acide nitrique environ 6 N.
6 - Acide fluorhydrique environ 2 N.

G. 2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE Sème EDITION

La présenta édition annule et remplace les éditions prévédentes (janvier 1961)
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7 - Acide borique, solution aqueuse saturée (environ 50 g/1).
8 - Acide oxalique, solution aqueuse à 40 g/1.
9 - Difluorure d'ammonium, solution aqueuse à 80 g/1.

10 - Permanganate de potassium, solution aqueuse à 1 g/1.
Cette solution doit être renouvelée tous les jours.

11 - Sel de Mohr FeS04, (NH4)2 S04, 6H2Oen solution sulfurique :

Dissoudre2,5 g de sel Je Mohr dans 100 ml d'acide sulfurique environ 0,4 N (1/100). Cette solu-
tion doit être renouvelée chaque semaine.

12 - Molybdate d'ammonium, solution aqueuse à 100 g/1.
13 - Ammoniaque environ N.
14 - Alcool éthylique à 957».
15 - Mélange dégraissant : faire un mélange à parties égales d'alcool éthylique à 95% et de trichloré-

thylène.
16 - Solution étalon de silicium :

Fondre dans un creuset en platine 53,5 mg de silice de pureté minimale 99,9% avec 1 g de mélange
équimoléculaire de carbonate de sodium et de carbonate de potassium. Laisser refroidir, reprendre par
l'eau (1) et transvaser dans un flacon taré de polyethylene.

Ajouter 3 g de fluorure de sodium cristallisé, 25 ml d'acide sulfurique 9 N (2) et compléter par pe-
sée à 250 g avec de l'eau (1).

1 g de solution contient 100 /jg de silicium.

Au moment de l'emploi, diluer cette solution de la façon suivante : prélever 5 g de solution dans
un flacon taré de polyethylene, ajouter 1 g de fluorure de sodium cristallisé et 25 ml d'acide sul-
furique 9 N (2). Ajuster par pesée à 250 g avec de l'eau (1).

1 g de solution contient 2 ^g de silicium.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 béchers de 100 ml en polyethylene, verser respectivement :

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5g de solution étalon (16), soit :
0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 1 0 / j g de silicium et compléter les volumes à 10 ml avec de l'acide sulfurique N (3).

Verser successivement dans chaque bêcher, en agitant après chaque addition :

- 2,5 ml de molybdate d'ammonium (12),
- 5 ml d'acide borique (7)

Ajuster le pH à la valeur de 1,6 ± 0,1 (pH-mètre) avec de l'ammoniaque (13) etlaisser repo-
ser chaque solution pendant 20 minutes (chronomètre).

Ajouter, en agitant après chaque addition :

- 7,5 ml d'acide sulfurique 9 N (2),
- 5 ml d'acide oxalique (8),
_ 5 ml de sel de Mohr (11).
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Transvaser dans des fioles jaugées de 50 ml et ajuster le volume avec de l'eau (1).

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau (1) à la longueur d'onde de 820 nm, en
cuves de 5 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la teneur en silicium
après avoir déduit, pour chacun des 5 points, la valeur de la densité optique obtenue pour le point zéro
(blanc de réactifs); cette dernière valeur est en général voisine de 0,060.

MODE OPERATOIRE

Préparation de la prise d'essai :

- Uranium ou alliage d'uranium :

Dégraisser l'échantillon (morceaux ou copeaux) par immersion dans le mélange dégraissant
(15). Rincera l'alcool éthylique (14) puis à l'eau.

Immerger l'échantillon dans de l'acide nitrique 6 N (5) et chauffer légèrement sur une plaque
chauffante jusqu'à début d'attaque. Rincer l'échantillon abondamment avec de l'eau.

Sécher sur un verre de montre dans une étuve réglée à 40° C.

— Oxydes d'uranium et diuranate d'ammonium :

Broyer finement l'échantillon dans un broyeur-mélangeur.

Pesée de la prise d'essai :

Peser exactement une masse d'échantillon telle que la masse d'uranium contenue soit voisi-
ne de 1 g.

Mise en solution :

Verser sur la prise d'essai, placée dans une capsule de platine :

- 5 ml d'eau (1),
- 5 ml d'acide nitrique (4),
- 2 ml d'acide sulfurique 9 N (2).

Chauffer doucement jusqu'à dissolution complète. Cette attaque oxydante permet d'éviter les
pertes de silicium sous forme d'hydrures par décomposition des siliciures présents dans l'échantillon.

Evaporer jusqu'à cessation des fumées blanches.

Laisser refroidir et dissoudre le résidu en versant :

- 2 ml d'acide sulfurique 9 N (2),
- 10 ml d'eau (1),
- 1 ml d'acide fluorhydrique (6) [ou 1 ml de difluorure d'ammonium (9)].
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Transvaser dans un bêcher de polyethylene et ajuster, par pesée, à 50 g avec de l'eau (1).

Laisser reposer pendant 4 heures au moins afin que le silicium puisse se transformer complè-
tement en acide silicifluorhydrique.

Essai à blanc :

Faire subir simultanément le même traitement à un mélange composé de :

- 5 ml d'eau (1),
- 5 ml d'acide nitrique (4),
- 2 ml d'acide sulfurique 9 N (2).

Dosage :

Dans deux béchers en polyethylene de TOO ml, verser une même masse de solution d'attaque,
pesée exactement et comprise entre 10 et 20 g selon la teneur en silicium prévue. Ajouter 1 g de solution
étalon (16), soit 2 /tg de silicium, dans l'un des béchers.

Dans un troisième bêcher semblable, verser une masse de solution d'essai à blanc identique
à la précédente.

Ajouter, goutte à goutte, du permanganate (10) jusqu'à coloration rosé pâle, dans chaque bê-
cher.

Verser successivement, en agitant après chaque addition :

- 2,5 ml de molybdate d'ammonium (12),
- 5 ml d'acide borique (7).

Continuer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau (1) dans les mêmes condition? i'ie précédem-
ment.

Soit :

D. la densité optique de l'essai à blanc,
D1 la densité optique obtenue pour la solution d'attaque seule,
Dj la densité optique obtenue pour la solution d'attaque avec ajout de silicium.

Le report des valeurs D^ - DQ et Dj - DQ sur la courbe d'étalonnage donne les masses de sili-
cium correspondantes A fug et (A + 2) jzg.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en silicium de l'échantillon, exprimée en ppm par rapport à l'uranium, est donnée
i r , 50Apar la formule—r-.

M m
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M représente la masse d'uranium contenue dans la prise d'essai, exprimée en grammes;
m représente la masse du prélèvement de solution d'attaque, exprimée en grammes.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 jig de silicium correspond à une variation de densité opti-
que de 0,084 environ (c = 22 500).

La densité optique de l'essai à blanc (blanc d'attaque + blanc de réactifs) est voisine de
0,090.

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de l'ordre de 1,5 /tg de silicium
dans le prélèvement de solution d'attaque soit environ 4 j i g dans la prise d'essai dans le cas où ce
prélèvement est le plus fort (20 g).

Reproductibilité des résultats :

L'écart-type relatif est voisin de 4% pour une teneur en silicium de l'ordre de 20 ppm.

Eléments gênants :

Les ions chlorure.



CETAMA
Analyse du tétraFluorure d'uranium

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU SILICIUM

N° 31

Mai 1969

OBJET ET DOMAINE DUPLICATION

Le présent document a pour objet la description d ' u n e méthode de dosage

du silicium dans le tétrafluorure d 'uranium.

La méthode est applicable à des masses de silicium comprises entre

2 et 20 jig.

PRINCIPE

r—
vu
°* Pyrohydrolyse. Mise en solution nitrique- Fluorhydrique. Complexation

Jj de l'excès d'acide fluorhydrique par l 'acide borique. Formation du complexe
•H

§ silicomolybdate ( pH 1,3 ). Réduction puis spectrophotométrie à la longueur d'onde
a
^ de 815 nm.

m
Q)

4->

a APPAREILLAGE•n
o

*<û

tn

Matériel courant de laboratoire. Creuset de platine. Béchers et Flacons

e en téFlon et polyethylene.
o
•H

Appareil de pyrohydrolyse.

a) Spectrophotomètre avrc cuves de 2 cm.

REACTIFS
Ë
Q)

£ Tous les réactiFs doivent être conservés en Flacons de polyethylene.
Q)

£ 1 - Eau exempte de silice : Cette eau servira à la préparation de tous les réactiFs

§ et pour toutes les opérations.
d
o 2 - Acide nitrique, d & 1,40.~i->
Q) 3 - Mélange acide I :

c Dans un Flacon compte-gouttes en polyethylene, verser 15 ml d'acide nitrique (2)
0)
$ et 5 ml d'acide Fluorhydrique, d s~l,13.

Ma 4 - Mélange acide II :
0
"-1 Dissoudre 8 g d'acide tartrique cristallisé dans 300 ml d 'eau (1) environ.

Ajouter 125 ml d'acide sulFurique, d •£=•!,84, puis ajuster le volume à 500 ml

avec de 1'eau (1).

5 - Acide borique, solution aqueuse saturée.

6 - RéactiF molybdique :

Dissoudre 25 g de molybdate d 'ammonium dans 200 ml d 'eau (1) environ. Ajou l r r

20 ml d'acide sulFurique, d « 1,84. Ajuster le volume à 2'30 ml avec dr l ' rau U )

G.2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3èrne édition
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Prélever 50 ml de la solution précédente et y ajouter 200 ml d'acide borique (5).

Compléter le volume à un litre avec de l'eau (1).

Cette solution doit être limpide et incolore. Il faut la remplacer dès l'apparition

d'un précipité ou d'une coloration.

7 - Ammoniaque environ N.

8 - Solution réductrice :

Dissoudre dans de l'eau (1) :

. 0,2 g d'acide amino-1 naphtol-2 sulfurique-4,

. 0,8 g de soude en pastilles,

. 10,8 g de disulfite de sodium cristallisé.

Ajuster le volume à 100 ml avec de l'eau (1).

Préparée au moment de l'emploi, cette solution doit être renouvelée tous les

jours.

9 - Eau oxygénée à 110 volumes.

10 - Solution nitrique d'uranium très pur à 100 mg/ml.

11 - Solution étalon :

Dans un creuset de platine, fondre 53,5 mg de silice de pureté minimale 99,9 %,

préalablement calcinée à 900°C, avec 1 g de carbonate de sodium anhydre, en évi-

tant les projections.

Après fusion complète, laisser refroidir puis dissoudre dans 30 ml d'eau (1)

contenant 0,5 g de soude en pastilles. Transvaser dans une fiole jaugée de

100 ml et ajuster le volume avec de l'eau (1).

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 50 avec de l'eau (1).

1 ml de solution diluée contient 5 \iq de silicium.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 4 béchers de 50 ml en polyethylene, verser respectivement

0 - 1 - 2 - 3 ml de solution étalon (11), soit

0 - 5 - 10 - 15 |j,g de silicium.

Ajouter, dans chaque bêcher, 10 gouttes de mélange acide I (3) puiy laisser

reposer pendant 20 mn.

Ajouter 25 ml de réactif molybdique (6), et ajuster le pH à 1,3 - 0,1 (pH-mè-

tre) avec de l'ammoniaque (7).
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Laisser reposer pendant 15 mn.

Ajouter :

- 5 ml de mélange acide II (4),

- 1 ml de solution réductrice (8).

Agiter puis attendre pendant 15 mn.

Transférer dans 4 fioles jaugées de 100 ml et ajuster les volumes avec de

l'eau (1). Laisser reposer pendant 10 mn.

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau (1), à la longueur

d'onde de 815 nm, en cuves de 2 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de

la masse de silicium, après avoir déduit pour chacun des 3 points, la valeur de la

densité optique obtenue pour le point zéro.

MUDE OPERATOIRE

fyrohydrolyse

Placer 2,5 à 3 g de tétrafluorure d 'uranium dans le four et procéder a la

pyrohydrolyse pendant 30 mn à 9GQ°C. Homogénéiser l 'oxyde obtenu.

Hi se en solution

Peser une masse d 'oxyde correspondant à 1 g d 'uranium.

Verser sur cette prise d'essai

- 20 ml d'acide nitrique ( 2 ) ,

- 10 ml d 'eau (1),

- 5 ml d'eau oxygénée (9).

Amener à siccité sans calciner.

Reprendre par 20 ml d'eau (1) puis ajouter 10 gouttes de mélange acide I (3)

Agiter.

Recouvrir avec un couvercle en téflon et laisser reposer pendant une

vingtaine d'heures.

Préparer simultanément un essai à blanc des réactifs.

Dosage?

Ajouter 25 ml de réactif molybdique (6) et continuer de la manière indiquée

pour le tracé de la courbe d'étalonnage.
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Blanc d'uranium

A chaque série d'échantillons préparer un "blanc d'uranium" en pratiquant

les opérations indiquées dans le paragraphe "Mise en solution" sur un prélèvement

de 1 g d'uranium (10). Remplacer l'ajout de 25 ml de réactif molybdique (6) par

un ajout de 25 ml d'acide borique (5) et continuer de la manière indiquée pour le

tracé de la courbe d'étalonnage.

EXPRESSION DES RESULTATS

Mesurer les densités optiques dans les mêmes conditions que précédemment.

Soit

D la densité optique obtenue pour la prise d'essai;

D' la densité optique obtenue pour le blanc des réactifs;

Do la densité optique obtenue pour le blanc d'uranium.

La valeur (D-D'-Do) reportée sur la courbe d'étalonnage correspond à

A u,g de silicium.

Si M est la masse d'uranium, en grammes, contenue dans la prise d'essai,

la teneur de l'échantillon en silicium est :

Si = rr ppm par rapport à l'uranium.



CETAMA
Analyse du beryllium

DOSAGE TURBIDIMETRIQUE DU CHLORE
N° 40
Juin 1967

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

chlore dans le béryllium.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 30 et 5000 ppm.

VD
ON

a
S

in
(1)

•4-»a<u
•dvo>
ov<u
ÎHa,
m
co

W
Q)

O
cdi — i
a,
0)

0)

0)
r- 1

3

G
C
n)

G
Q)
10

a,

PRINCIPE

Mise en solution sulfurique. Précipitation du chlorure d'argent.

Turbidimétrie à la longueur d'onde de 350 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectrophotomètre avec cuves de 4 cm.

REACTIFS

1 - Eau distillée.

2 - Acide sulfurique environ 4,5 M.

3 - Acide nitrique environ 1,2 M.

4 - Nitrate d'argent :

Dissoudre 8,5 g de nitrate d'argent dans 500 ml d 'eau (1) puis ajouter 50 ml

de glycérine pure.

Conserver à l'abri de la lumière et renouveler toutes les semaines.

5 - Solution étalon :

Dissoudre 1,649 g de chlorure de sodium dans 1000 ml d 'eau (1). Prélever 10 ml

de cette solution et compléter le volume à 1000 ml avec de l 'eau (1).

1 ml de solution diluée contient 10 jj,g de chlore.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans deux séries de 5 fioles jaugées de 20 ml, verser respectivement :

0 - 1 - 2 - 3 - 4 ml de solution étalon (5)

10 - 9 - 8 - 7 - 6 ml d 'eau (1).

Ajouter 1 ml d 'acide nitrique 1,2 M (3) dans chaque fiole.

Ajouter 5 ml de nitrate d'argent (4) dans les 5 fioles d'une série.

Ajuster les volumes à 20 wl avec de l 'eau (1).

Laisser reposer pendant 30 mn.

G.l COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3ème édition
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Mesurer les densités optiques par rapport à l 'eau (1), à la longueur

d'onde de 350 nm, en cuves de 4 cm.

Soit A et B les densités optiques correspondantes obtenues :

. les unes, A, en l'absence de nitrate d 'argent ,

. les autres, B, en présence de nitrate d 'argent .

Calculer les valeurs (B-A) pour chaque point - 10, 20, 30, 40 jj,g de

chlore - en déduire la valeur de (B-A) correspondant au point zéro et tracer la

courbe donnant la densité optique en fonction de la masse de chlore.

MODE OPERATOIRE

Prise d'espai :

Peser exactement une masse d'échantillon de l 'ordre de 0,5 g.

Mise en solution :

Verser 2 à 3 ml d ' eau (1) sur la prise d'essai placée dans un ballon

surmonté d ' u n réfrigérant à ref lux.

Ajouter, goutte à goutte, 20 ml d'acide sulfurique 4,5 M (2) en

évitant tout échauffement important.

Transvaser dans une fiole jaugée de 50 ml et ajuster le volume avec de

l 'eau (1).

Essai à blanc :

Verser 20 ml d'acide sulfurique 4,5 M (2) dans une fiole jaugée

de 50 ml et ajuster le volume avec de l 'eau ( l) .

Dosage :

Dans 2 fioles jaugées de 20 ml, verser un même volume V de solution

d'attaque compris entre 1 et 10 ml et contenant de 5 à 50 jj,g de chlore. S'il

y a lieu, compléter le volume à 10 ml avec de l 'eau (1).

- 1 ml d'acide nitrique 1,2 M (3) dans l 'une des fioles,

- 1 ml d'acide nitrique 1,2 M (3) puis 5 ml de nitrate d ' i

dans l 'autre fiole.

Ajuster les volumes à 20 ml avec de l 'eau (1).

Laisser reposer pendant 30 mn.
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Simultanément, effectuer les mêmes opérations sur deux volumes identiques

V de la solution d'essai à blanc.

Mesurer les densités optiques par rapport à l 'eau (1) dans les mêmes

conditions que précédemment.

EXPRESSION DES RESULTATS

Soit :

A la densité optique obtenue pour la prise d'essai en l 'absence de

nitrate d ' a rgen t ;

B la densité optique obtenue pour la prise d'essai en présence de

nitrate d 'argent ;

A' la densité optique obtenue pour l'essai à blanc en l 'absence de

nitrate d'argent;

B' la densité optique obtenue pour l'essai à blanc en présence de nitrate

d 'argent .

La valeur i ( B - A ) - ( B ' - A 1 ) reportée sur la courbe d 'étalonnage corres-

pond à une masse a ^g de chlore.

La teneur de l'échantillon en ions chlorure est donnée par l 'expression :

a 50
: ÏÏ ~V ppm

a est la masse de chlore lue sur la courbe d'étalonnage, en ,̂g;

M est la masse de la prise d'essai en g;

V est le volume du prélèvement de solution d'attaque, en ml.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité

Dans les conditions opératoires, 1 ĝ de chlore correspond à une

variation de la densité optique finale f (B-A) - (B'-A1)] de l'ordre de 0,011.

Reproductibilité des résultats

Le coefficient de variation est compris entre 3 et 15 ?ô suivant la

teneur en chlore.

Eléments gênants

En général, il n'y a pas d'éléments gênants dans le béryllium.



CETAMA
ANALYSE DU PLUTONIUM ET DE SES COMPOSES

DOSAGE DE L'URANIUM PAR FLUORIMETRIE

N° 49

DECEMBRE 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la descritpion d'une méthode de dosage de l'uranium dans le
plutonium, ses oxydes et ses fluorures.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 10 et 1000 ppm.

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique. Réduction du plutonium à l'état Pu (|||) par le chlorhydrate
d'hydroxylamine. Séparation du plutonium sur résine anionique. Fluorimétrie de l'uranium suivant la métho-
de générale I (document n° 43).

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Bofte à gants.

Nacelles de platine cylindriques à fond plat : diamètre 10 mm; hauteur 2,5 mm ; épaisseur
0,5 mm; masse 1,25 g environ.

Plaque de platine.

Colonne d'échangeurs d'ions : elle est constituée par un tube de verre (hauteur utile 150 mm
environ, diamètre intérieur de 10 à 15 mm) surmonté d'une boule et terminé à sa partie inférieure par un
robinet. Un tampon de coton de verre est placé à la base de la colonne.

Four électrique à température contrôlée.

Fluorimètre C.E.A. type FDTU 1.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d = 1,19.
2 - Acide chlorhydrique environ 8 N.
3 - Acide chlorhydrique environ 0,5 N.
4 - Solution d'attaque :

- Cas du métal : acide chlorhydrique environ 4 N.
- Cas de l'oxyde : mélange contenant 1 volume d'acide fluarhydrique, d = 1,14, pour 1000 volumes

d'acide nitrique, d = 1,33- Le mélange doit être conservé dans un flacon de polye-
thylene.

G. 3
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- Cas du fluorure : dans une fiole jaugée de 250 ml, verser successivement 125 ml d'acide chlorhy-
drique 6 N puis 17 g de chlorure d'aluminium anhydre AIC^ et compléter le vo-
lume avec de l'eau.

Le mélange a la composition

HCI 3M-AICI30,5M

5 - Chlorhydrate d'hydroxylamine cristallisé.
6 - Chlorhydrate d'hydroxylarnine, solution à 100 g/1 dans l'acide chlorhydrique 8 N.
7 - Résine Dowex 1 X4 de composition granulométrique comprise entre les modules AFNOR 22 et 25

(50 à 100 mesh) et préparée suivant la technique indiquée dans la méthode CETAMA n° 266 bis.
8 - Flux, pastilles C.E.A. : NaF 10% - Na2C03 90% ; masse 200 mg, diamètre 6 mm, hauteur 4 mm.
9 - Solution étalon d'uranium :

Dissoudre 1 g d'oxyde UOj dans l'acide nitrique 6 N et compléter à 100 ml avec le même acide. Cette
solution qui contient environ 8 mg/ml d'uranium est dosée sur une partie aliquote pour déterminer
son titre exact en uranium. Au moment de l'emploi, diluer la solution mère avec de l'eau de façon à
obtenir une concentration en uranium de l'ordre de 1 /ig/ml.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse d'échantillon correspondant environ à 100 mg de plutonium.

Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un ballon de 100 ml.

Ajouter 10 ml de la solution d'attaque (11) appropriée à l'échantillon.

Chauffer à reflux, si c'est nécessaire, jusqu'à dissolution complète.

Evaporer afin de réduire le volume de solution à 1 ml environ.

Réduction :

Ajouter 10 ml d'acide chlorhydrique 0,5 N (10) puis 700 mg environ de chlorhydrate d'hydroxyla-
mine (12) (la réduction s'effectue plus facilement en milieu chlorhydrique dilué).

Chauffer légèrement jusqu'à coloration bleue intense.

Séparation :

Après refroidissement, ajouter 20 ml d'acide chlorhydrique concentré (8).

Faire passer la solution sur la résine mise préalablement en milieu chlorhydrique 8 N, avec un
débit de 1 à 2 ml/mn.
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Laver deux fois avec 10 ml de solution de chlorhydrate d'hydroxylamine (13) puis trois fois
avec 10 ml d'acide chlorhydrique 8 N (9).

Eluer l'uranium en faisant passer sur la résine de l'acide chlorhydrique 0,5 N (10) avec un
débit de 1 ml/mn. Recueillir l'éluat dans une fiole jaugée de 25 ml. Ajuster le volume avec de l'ucide
chlorhydrique 0,5 N (10).

Préparation des nacelles :

Verser 0,1 ml de solution étalon (9) dans 6 nacelles de platine et amener lentement à siccité
sous un épiradiateur. Verser ensuite 0,1 ml de solution inconnue dans 3 nacelles vides et dans 3 des na-
celles contenant déjà la solution étalon. Amener lentement à siccité sous un épiradiateur. Placer une
pastille de flux (8) dans chacune des nacelles précédentes et dans 3 nacelles vides pour l'essai à blanc.

Fusion :

Disposer les nacelles sur une plaque de platine et placer l'ensemble dans un four préalable-
ment chauffé à 700° C. Attendre pendant 10 minutes, sortir la plaque avec les nacelles et laisser refroi-
dir à la température ambiante pendant 10 minutes.

Les conditions opératoires de la fusion doivent être rigoureusement les mêmes pour toutes
les nacelles : essai à blanc, étalon, échantillon, échantillon avec ajout. Sinon le dosage n'aurait aucune
signification.

Lecture au fluorimctre :

Le fluorimètre est mis en marche 20 à 30 minutes avant l'utilisation.

La tension du photomultiplicateui est réglée avec précision en employant un étalon en matière
plastique livré avec l'appareil.

La lecture est faite en suivant les instructions du constructeur.

EXPRESSION DES RESULTATS

Pour chaque solution, faire la moyenne des trois résultats obtenus.

Y - XLe coefficient d'inhibition est Q = -
U - B

La teneur en uranium du produit analysé est égale à

X - B 1 _, X - B 10,
Q U - B T -Y— X-
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B est la valeur moyenne trouvée pour l'essai à blanc;
U est la valeur moyenne trouvée pour la solution étalon;
X est la valeur moyenne trouvée pour la solution analysée;
Y est la valeur moyenne trouvée pour la solution avec ajout;
c est la concentration de la solution étalon, en /jg/ml;
M est la masse de la prise d'essai, en g.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Rcproductibilitc des résultats :

L'écart-type relatif est voisin de 15% poui une masse d'uranium de l'ordre de 10 /«j dans la
prise d'essai.

Eléments gênants :

Principalement le plutonium qui a pu échapper à la séparation et les éléments dont le compor-
tement vis-à-vis de la résine est le même que celui de l'uranium. Leur action peut être négligé quand le
coefficient d'inhibition est supérieur ou égal à 0,8.

REMARQUE : REMARQUE

Le nettoyage des nacelles et de In verrerie se fait de la manière indiquée dans la méthode
générale.



CETAMA

ANALYSE DE L'URANIUM ET DE CERTAINS DE

SES COMPOSES ET ALLIACES

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU CUIVRE

N° 65

MARS 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage de cuivre dans :

- l'uranium;
- les oxydes U02/ U03, U308;
- le diuranate d'ammonium,
- les alliages du type U-AI-Fe contenant environ 700 ppm d'aluminium et 300 ppm de fer;
- les alliages du type U-Mo contenant environ 1,1 % de molybdène.

La méthode est applicable à des teneurs en cuivre comprises entre 5 et 40 ppm par rapport à
l'uranium contenu dans le matériau analysé.

PRINCIPE

Mise en solution acide. Réduction du cuivre de l'état (II) à l'état (I) par action du chlorhydrate
d'hydroxylamine et formation d'un complexe avec le diquinolyle-2,2' en milieu alcool amylique (pH 6 à 7).
Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 550 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectrophotomètre avec cuves de 3 cm.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d = 1,19.
2 - Acide sulfurique, d = 1,83.
3 - Acide nitrique, d = 1,33.
4 - Acide nitrique environ 6 N.
5 - Acide nitrique environ 1,2 N.
6 - Acide tartrique, solution aqueuse à 100 g/1.
7 - Ammoniaque environ 6 N.
8 - Chlorhydrate d'hydroxylamine, solution aqueuse à 50 g/l.
9 - Carbonate d'ammonium, solution aqueuse à 250 g/1.

10 - Diquinolyle-2,2', solution à 0,2 g/1 dans l'alcool amylique.
11 - Sulfate de sodium anhydre.
12 - Alcool éthylique à 95%.
13 - Mélange dégraissant : mélange à parties égales d'alcool éthylique à 95% et de trichloréthylène.

G. 2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

La présente édition annule et remplace l'édition précédente (septembre 1961)
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14 - Solution étalon de cuivre :

Peser exactement une masse de cuivre, de pureté garantie supérieure à 99,97,, voisine de 1 g.
Dissoudre dans 25 ml d'acide nitrique (3). Après dissolution complète, transvaser dans une fiole
jaugée de 1 litre et compléter le volume avec de l'eau.

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 200 avec de l'acide nitrique 1,2 N (5).

1 ml de solution contient une masse de cuivre a, proche de 5 /KJ, à calculer exactement en fonction
de la masse de cuivre étalon pesée.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 ampoules à décantation de 125 ml, verser respectivement :

0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 ml de solution étalon (14) soit
0 - a - 2a - 4a - 6a - 8a /jg de cuivre.

Ajouter 10 ml d'acide nitrique 1,2 N (5) et compléter le volume à 50 ml avec de l'eau.

Verser successivement :

- 5 ml de chlorhydrate d'hydroxylamine (8),
- 5 ml d'acide tartrique (6).

Ajouter de l'ammoniaque (7) jusqu'à l'obtention d'un pH compris entre 2,5 et 3, puis du carbo-
nate d'ammonium (9) jusqu'à l'obtention d'une valeur de pH comprise entre 6 et 7 (papier indicateur).

Ajouter exactement 15 ml de diquinolyle-2,2'; agiter pendant une minute et laisser décanter
pendant 5 minutes.

S'il y a lieu, ajouter 100 mg environ de sulfate de sodium (11) pour dissiper le léger trouble
qui peut subsister dans les phases organiques.

Mesurer les densités optiques des phases organiques par rapport au diquinolyle-2,2' (10) à la
longueur d'onde de 550 nm, en cuves de 3 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la masse de cuivre,
après avoir déduit, pour chacun des 5 points, la valeur de la densité optique obtenue pour le point zéro;
cette dernière valeur est en général voisine de 0,015.

MODE OPERATOIRE

PREPARATION DE L'ECHANTILLON :

Uranium ou alliages :

Dégraisser l'échantillon (morceaux ou copeaux) par immersion dans le mélange dégraissant (13).

Rincer avec de l'alcool éthylique (12) puis avec de l'eau.
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Immerger l'échantillon dans de l'acide nitrique 6 N (4) et chauffer légèrement sur une plaque
chauffante jusqu'à début d'attaque.

Rincer l'échantillon abondamment avec de l'eau.

Sécher sur un verre de montre dans une étuve réglée à 40° C.

Oxydes d'uranium et diuranate d'ammonium :

Broyer finement l'échantillon dans un broyeur mélangeur.

PRISE D'ESSAI :

Peser exactement une masse d'échantillon telle que la masse d'uranium contenu soit voisine
de 5 g.

MISE EN SOLUTION :

Uranium - oxyrles UOj et UOj - diuranate d'ammonium

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 250 ml et ajouter :

- 10 ml d'eau,
- 10 ml d'acide nitrique (3).

Recouvrir d'un verre de montre et chauffer modérément jusqu'à dissolution complète.

Retirer le verre de montre et chauffer jusqu'à siccité sans calciner.

Après refroidissement, reprendre par de l'acide nitrique 1,2 N (5), transvaser dans une fiole
jaugée de 50 ml et ajuster le volume avec de l'eau.

1 ml de solution contient 100 mg environ d'uranium.

Oxyde U30g :

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 250 ml et ajouter :

- 5 ml d'eau,
- 10 ml d'acide nitrique (3),
- 10 m) d'acide chlorhydrique (1).

Recouvrir d'un verre de montre et continuer de la façon indiquée pour la mise en solution
précédente.

1 ml de solution contient 100 mg environ d'uranium.

Alliages

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 250 ml et ajouter :

- 10ml d'eau,
- 10 ml d'acide nitrique (3),
- 5 ml d'acide sulfurique (2).
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Recouvrir d'un verre de montre et chauffer modérément jusqu'à dissolution complète.

Retirer le verre de montre et chauffer jusqu'à siccité sans calciner; il se forme un précipité
blanc qui doit disparaftre pendant ('evaporation de l'acide sulfurique.

Laisser refroidir puis reprendre par 10 ml d'acide nitrique 1,2 N (5), transvaser dans une fiole
jaugée de 50 ml et ajuster le volume avec de l'eau.

1 ml de solution contient 100 mg environ d'uranium.

ESSAI A BLANC :

Reproduire exactement la mise en solution correspondant au matériau à analyser, sans mettre
l'échantillon.

DOSAGE :

Verser 10 ml de solution d'attaque dans 2 ampoules à décantation de 125 ml et 10 ml de so-
lution d'essai à blanc dans une troisième ampoule identique.

Continuer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Mesurer les densités optiques dans les mêmes conditions que précédemment.

Soit :

D la densité optique du prélèvement de solution d'essai à blanc;

D^ la densité optique moyenne des deux prélèvements de solution d'attaque.

(D1 - DQ) représente la densité optique du cuivre présent dans le prélèvement et correspond à A /zg
de cuivre.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en cuivre, exprimée en ppm par rapport à l'uranium contenu dans l'échantillon,

par la formule —r-—
M

contenue dans la prise d'essai.

5 Aest donnée par la formule —r-— dans laquelle M représente la masse d'uranium, exprimée en grammes,
M

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 /ig de cuivre correspond à une variation de densité
optique de 0,020 environ (e = 6600).

La densité optique de l'essai a blanc est en général de l'ordre de 0,025.
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Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de 2 (ig dans le prélèvement
final soit 2 ppm par rapport à l'uranium contenu dans l'échantillon.

Reproductibilité des résultats :

L'écart-type relatif est voisin de 5% pour une teneur en cuivre de 20 ppm par rapport à l'ura-
nium contenu dans l'échantillon.

Eléments gênants :

Les impuretés habituellement présentes dans les produits analysés ne gênent pas tant que
le rapport des masses élément, esf inférieur à 50. Dans le cas où ce rapport dépasse 50, il suffit en

cuivre
général d'augmenter la quantité de chlorhydrate d'hydroxylamine (8) employée.

La bibliographie précise que, dans les conditions opératoires, les ions suivants gênent :
oxalate, thiocyanate, cyanure.



CETAMA

ANALYSE DU PLUTONIUM ET DE SES SOLUTIONS
CITRIQUES

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU BORE

N° 68

DECEMBRE 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du bore dans le pluto-
nium et les solutions nitriques de plutonium.

La méthode est applicable à des teneurs en bore comprises entre 50 et 1000 ppm .

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique de l'échantillon. Séparation du plutonium sur résine anionique.
Formation d'un complexe acide borique-acide carminique en présence d'acide sulfurique. Spectrophotométrie
à la longueur d'onde de 585 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Bofte à gants.

Ballon et réfrigérant à reflux en silice exempte de borate. Béchers en téflon.

Colonne d'échangeurs d'ions. Elle est constituée par un tube de verre (hauteur utile 200 mm,
diamètre intérieur 10 à 15 mm) fermé à sa partie inférieure par un robinet et surmonté d'une boule. De la
laine de téflon est placée dans la colonne au contact du robinet sur une hauteur de 1 cm environ.

Spectrophotomètre.

REACTIFS

1 - Eau distillée dans un appareil en silice et conservée dans un flacon de polyethylene.

Employer cette eau aussi bien pout la préparation des réactifs que pour la mise en oeuvre du mode
opératoire.

2 - Acide chlorhydrique d = 1,19.
3 - Acide chlorhydrique environ 8 N.
4 - Acide chlorhydrique environ 5 N.
5 - Acide sulfurique, d = 1,83.
6 - Acide carminique, solution à 1 g/1 dans l'acid»* sulfurique (5).

Renouveler ce réactif tous les deux jours.

G. 3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3èmc EDITION

La présente édition annule et remplace les éditions précédentes (septembre 1961).
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7 _ Hydroxyde de calcium, solution aqueuse à 8 g/1.
8 — Eau oxygénée 110 volumes.
9 - Echangeur d'ions : résine Dowex 1 X 4 décomposition granulométrique comprise entre les modules

AFNOR 22 et 25 (50 à 100 rr.esh) et préparée suivant la technique décrite dans la méthode CETAMA
n° 266 bis.

10 -- Solution étalon de bore.

Dissoudre 114,5 mg d'acide borique, de pureté minimale garantie 99,57* dans de l'eau (1) et ajuster
le volume à 100 ml avec cette même eau.

1 ml de solution contient une masse de bore de 200 ^g.

Conserver la solution en flacon de polyethylene et la renouveler tous les mois.

Au moment de l'emploi, diluer avec de l'eau (1) de façon à obtenir 5 solutions étalons contenant res-
pectivement 2 - 5 - 10 - 15 - 20 /<g de bore par millilitre.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 fioles jaugées de 25 ml, verser 2 ml d'eau (1) ou 2 ml de chacune des 5 solutions éta-
lons (10) de telle façon que ces fioles contiennent respectivement 0 - 4 - 10 - 20 - 30 - 40 //g de bore.

Ajouter 2 gouttes d'acide chlorhydrique (2) dans chaque fiole.

Placer les fioles dans un bain déglace et verser très lentemeni 10 ml d'acide sulfurique (5)
dans chacune d'entre elles.

Agiter jusqu'à la fin de la réaction et ramener à la température ambiante.

Ajouter exactement 10 ml d'acide carminique (6) et ajuster les volumes avec de l'acide sulfu-
rique (5).

Laisser reposer pendant une heure et mesurer les densités optiques par rapport au point zéro,
à la longueur d'onde de 585 nm, en cuves de 1 cm. La densité optique du point zéro par rapport à l'eau &st
en général voisine de 0,900.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la masse de bore.

MODE OPERATOIRE

PRISE D'ESSAI :

Le tableau ci-après donne la masse de la prise d'essai en fonction de la teneur en bore; dans
le cas des solutions nitriques, prélever un volume correspondant à la masse de plutonium indiquée.

Prise d'essai (mg de plutonium)

100 environ
200 environ
300 environ

Teneur en bore (ppm)

>500
comprise entre 100 et 500

< 100
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M/SE EN SOLUTION

Plutonium :

Placer la prise d'essai dans un ballon en silice équipé d'un réfrigérant à reflux, ajouter
10 ml exactement d'acide chlorhydrique 5 N (4); chauffer le cas échéant pour terminer la dissolution.

Après refroidissement, transvaser dans un bêcher en téflon de 50 ml et rincer le ballon avec
8 ml exactement d'acide chlorhydrique 12 N (2).

Solution nitrique de plutonium :

Placer la prise d'essai dans un bêcher en téflon de 50 ml et ajouter 5 ml d'acide chlorhydri-
que 8 N (3). Evaporer jusqu'à siccité.

Reprendre par 20 ml d'acide chlorhydrique 8 N (3).

ESSAI A BLANC

Préparer simultanément un essai à blanc en réalisant toutes les opérations décrites dans le
paragraphe « mise en solution », en l'absence d'échantillon.

STABILISATION DU PLUTONIUM A L'ETAT (IV) :

Ajouter 0,5 ml d'eau oxygénée (8).

Chauffer jusqu'à début d'ébullition pour détruire l'excès d'eau oxygénée; ne pas prolonger
l'ébullition.

SEPARATION DU PLUTONIUM :

Faire passer la solution d'échantillon et celle d'essai à blanc sur 2 colonnes, mises au préa-
lable en milieu chlorhydrique 8 N, avec un débit de 1 à 2 ml/mn. Recueillir chaque fraction obtenue dans

un bêcher de 100 ml en téflon.

Laver chaque colonne, 4 fois de suite, avec 10 ml d'acide chlorhydrique 8 N (3) et joindre
les solutions obtenues aux précédentes.

DOSAGE :

Verser 5 ml d'hydroxyde de calcium (7) dans chacun des 2 béchers et amener le volume à
5 ml environ par evaporation ai1- bain-marié.

Transvaser dans une fiole jaugée de 10 ml et ajuster le volume avec de l'eau (1).

Prélever 2 rnl, les verser dans une fiole jaugée de 25 ml et continuer de la manière décrite
pour l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Mesurer la densité optique par rapport à l'essai à blanc. Reporter cette valeur sur la courbe
d'étalonnage pour obtenir la masse A /zg de bore correspondante.
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EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en bore du plutonium ou de la solution nitrique de plutonium est donnée par la for-
5 Amule ppm, dans laquelle M représente la masse de plutonium contenue dans la prise d'essai

M
exprimée en grammes.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 ^g de bore correspond à une variation de densité optique
de 0,023 (, - 6200).

La densité optique de l'essai à blanc par rapport au blanc de réactif (point zéro de l'étalonna-
ge) est voisine de 0,050.

Eléments gênants :

Les essais effectués sur une solution nitrique de plutonium montrent que le chrome, le fer et
le nickel ne gênent pas aux teneurs suivantes :

Chrome : 200 ppm
Fer : 2000 ppm
Nicke l : 200 ppm



CETAMA DOSAGE VOLUMETRIQUE DU PLUTONIUM

APRES REDUCTION PAR LE TRICHLORURE DE TITANE

N° 78

Mars 1969

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
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Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage

du plutonium, en particulier quand il se trouve en solution nitrique.

La méthode est applicable à des masses de plutonium comprises entre

2 et 80 mg.

PRINCIPE

Réduction du plutonium en solution suif onitri que, de l'état (IV), à

l'état (III), par action du trichlorure de titane en présence d'acide suif ami que.

Titrage par le sulfate cérique en présence d' Orthophénanthroline ferreuse.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boites à gants.

REACTIFS
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1 - Mélange suif onitrique :

. Acide sulfurique, à ̂  1,83 28 ml,

. Acide nitrique, d ̂  1,33 88 ml,

. Eau qsp 1000 ml.

2 - Acide sulfamique.

3 - Trichlorure de titane, solution a 15 ?ô.

Conserver dans un flacon bien bouché et vérifier le pouvoir réducteur toutes

les semaines en mesurant le potentiel obtenu après réduction du plutonium à

l'état (III).

4 - Orthophénanthroline ferreuse 2,5.10 M :

Sel de Mohr - 50 6 H20 - 98 mg,

149 mg,

100 ml.

. Orthophénanthroline cristallisée

• . Eau qsp

5 - Solution titrée de sulfate cérique 0,01 N, en milieu sulfurique N : voir

texte CETAMA n° 262 "Préparation et titrage d'une solution ae référence de

cérium (IV)".

G.3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3ème édition
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MODE OPERATOIRE

Praise d'essai

Elle doit contenir de 2 à 80 mg de plutonium.

Le volume de la prise d'essai doit être as:*;z faible pour que chacune des

acidités en acide nitrique et en acide sulfurique soit voisine de la normalité

après dilution à 50 ml avec le mélange sulfonitrique (1).

Réduction

Diluer la prise d'essai avec le mélange sulfonitrique (1) de façon

à obtenir un volume voisin de 50 ml.

Ajouter en agitant :

- 0,5 g environ d'acide sulfamique (2),

- 1 ml de trichlorure de titane (3).

Maintenir l'agitation pendant 10 minutes afin de détruire l'excès de

titane (III).

Titrage

Avec une pipette,ajouter 1 ml d"orthophenanthroline ferreuse (4) dans la

solution et titrer avec le sulfate cérique (5) jusqu'à disparition de la coloration

rouge.

Essai à blanc

Titrer de la mime manière une solution contenant les mêmes quantités

d'acides et de réactifs que la solution à doser.

EXPRESSION DES RESULTATS

La masse de plutonium présente dans la prise d'essai, exprimée en

milligrammes, est donnée par la relation :

[Pu] = M (V - v) T mg

M est le poids atomique du plutonium de l'échantillon déduit de sa composition

isotopique;

V est le volume de sulfate cérique (5) utilisé pour le titrage de la prise

d'essai, en ml;
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v est le volume de sulfate cérique (5) utilisé pour le titrage de l'essai à

blanc, en ml;

T est le titre exact du sulfate cérique (5) exprimé en normalité.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Essai à blanc

La valeur moyenne de l'essai à blanc est de l 'ordre de 0,35 ml de sulfate

cérique 0,01 N.

Précision du dosage .

La reproductibilité des résultats est donnée par le plus petit intervalle

de lecture du volume de liquide contenu dans la burette; elle est meilleure que 0,1 %

pour une masse de plutonium de l 'ordre de 30 mg.

Eléments gênants

L ' u r a n i u m et le fer sont dosés quantitativement en même temps que le

plutonium : 1 |j,g de fer équivaut à 4,3 \IQ de plutonium et 1 jo,g d 'uranium équivaut

à 2,0 [j,g de plutonium.

L'arsenic ( I I I ) , le cuivre ( I I ) , le molybdène ( V I ) et le vanadium (V) sont

gênants.



CETAMA

ANALYSE DU ZIRCOVIUM, DE SES COMPOSES

ET DE SES ALLIACES

DOSAGE SPECTROGRAPHIQUE D'IMPURETES MINERAI

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

H° 86

ES JANVIER 1970

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage d'impuretés courantes
dans l'oxyde de zirconium ZrOj. Elle peut être étendue à l'analyse du zirconium, de ses alliages et de cer-
tains de ses composés (sulfates, nitrates...), après transformation en oxyde ZrO,, mais elle est limitée
dans ce cas aux éléments qui ne se volatilisent pas pendant le grillage.

La méthode est applicable aux produits dont la teneur totale en impuretés est inférieure ou
égale à 1 "'.,. Cependant, dans le cas des alliages, le dosage des impuretés n'est
en étain, composant de 'alliage, comprise entre 1,3 et ,4%.

Le tableau ci-après donne les teneurs limites, en ppm par rapport au

pas perturbé par une teneur

zirconium, des éléments
dosés, présents simultanément ou non.

Elément

Ag
Al
As*
B
Ba
Be
Bi*
Cd
Co
Cr
Cu
Fe

K

Teneurs limites

0,2- 10
50 - 500

5 - 100
0,1 - 25

50 - 500
0,1 - 50
0,5- 200
0,2 - 50
1 - 100
5 - 100
0,5- 200
2 - 300
5 - 500

Elément

Li*
Mg
Mn
Mo*
Na

Ni
P

Pb

Sb

Si
Sn

V

Zn*

Teneurs limites

1 - 200
1 - 500
1 - 100
2 - 500
1 - 500
5 - 200

50 - 1000
1 - 100

10 - 500
5 - 500
2 - 500

10 - 500
50 - 1000

- Les éléments marqués d'un astérisque peuvent être partiellement volatilisés pendant le grillage si
l'échantillon doit être transformé en zircone avant l'analyse.

- Les limites de détection peuvent être plus faibles que les limites basses indiquées.

PRINCIPE

Application de la méthode d 'entra mènent sélectif exposée dans le texte CETAMA n° 230.

Entra fneur : oxyde de gallium.

G. 6 COMMISSAR/AT A L 'ENERGIE ATOMIQUE 2èmc EDITION

La présente édition annule et remplace l'édition précédente (février 1962).
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APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire, capsules de platine.

Appareillage de spectrographie d'émission décrit dans la méthode CETAMA n° 230.
0

Pour le spectrographe, il est nécessaire d'avoir une dispersion meilleure que 3,5 A/mm dans
la région de 2500 A et meilleure que 5 A/mm dans la région de 2800 A.

ELECTRODES

Les électrodes, en graphite de grande pureté, sont conformes aux indications données dans
la méthode n° 230.

Dans le cas de l'analyse d'oxyde obtenu par grillage de copeaux de zirconium, la profondeur
de la cavité de l'anode recevant la prise d'essai est de 7,5 mm; la longueur de la pointe du tasseur est
alors de 3 mm.

REACTIFS

- Réactifs courants de laboratoire.

Oxyde de gallium de grande pureté passant sans refus au tamis de 100 (/m d'ouverture de maille (Planet
Wattohm par exemple).

PREPARATION DES ECHANTILLONS

TRANSFORMATION EH OXYDE Zr02

Zirconium ou alliages en copeaux :

Pour obtenir un oxyde ayant des caractéristiques physiques aussi constantes que possible,
les copeaux doivent avoir une taille régulière et, de préférence, une épaisseur de quelques centièmes de
millimètres.

Chaque fois qu'un doute subsiste sur la propreté des copeaux, effectuer dans l'ordre :

— un dégraissage à l'acétone,
— un lavage à l'acide chlorhydrique,
— un rinçage à l'eau distillée,
— un lavage à l'alcool,
- un séchage à l'étuve à 80° C.

Tout en assurant un échantillonnage correct, la masse de la prise d'essai doit être limitée;
en effet la couche d'oxyde obtenue après inflammation et désagrégation des copeaux ne doit pas être
trop épaisse pour permettre une oxydation totale au cours du grillage. A titre indicatif, 2 g de copeaux
conviennent pour une capsule de platine de 60 mm de diamètre.
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Provoquer l'inflammation des copeaux et les placer dans une capsule de platine. Par exem-
ple, la capsule est placée au fond d'un four vertical; les copeaux lâchés en haut du four s'enflamment
avant d'atteindre la capsule.

Calciner dans un four maintenu à 900° C pendant 30 mn au moins pour obtenir une transforma-
tion complète en oxyde (disparition des copeaux noircis non brûlés).

Laisser refroidir à l'abri des poussières et homogénéiser pendant 5 mn dans un mortier en
carbure de tungtène ou dans un mélangeur mécanique de dimensions convenables.

Zirconium divisé :

La manipulation et l'inflammation de la poudre de zirconium feront l'objet de précautions par-
ticulières.

Dans le cas du four vertical cité plus haut, verser la poudre avec une spatule de façon qu'elle
s'enflamme avant d'atteindre la capsule de platine. Sinon effectuer une combustion préalable dans une
capsule de tantale.

Calciner dans une capsule de platine à 900° C pendant 30 mn.

Laisser refroidir et homogénéiser comme précédemment.

Zirconium massif :

II s'agit de petits morceaux sur lesquels il n'est pas possible de prélever des copeaux.

Le nettoyage éventuel doit être approprié au risque de pollution présumé ; décaper par exem-
ple avec de l'acide nitrique dans le cas du cuivre, avec de l'acide chlorhydrique ou de l'eau régale dans
le cas de débris métalliques.

La transformation en oxyde est difficile :

Après un grillage dans un four maintenu à 900° C, retirer l'échantillon et le désagréger dans
un mortier en carbure de tungstène. Recommencer ces opérations jusqu'à l'oxydation complète. Le cas
échéant effectuer les grillages dans un courant d'oxygène.

Achever le traitement par calcination dans un four maintenu à 900° C pendant 30 mn au moins.

Homogénéiser après refroidissement.

Composés divers :

La méthoJe est applicable dans tous les cas où il est possible d'obtenir l'oxyde Z^.

- Sulfate. Nitrate :

Eventuellement, évaporer la solution jusqu'à siccité sous un épiradiateur. Terminer comme
précédemment par une calcination à 900° C pendant 30 mn. Homogénéiser après refroidissement.
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- Hydroxyde :

Faire sécher jusqu'à poids constant dans une étuve maintenue à 120° C. Calciner à 900° C
pendant 30 mn. Homogénéiser après refroidissement.

- Chlorure. Oxychlorure :

Placer un échantillon de 2 g dans une capsule de platine refroidie et verser goutte à goutte de
l'ammoniaque 6 N jusqu'à l'obtention d'un pH ôgal à 7 (papier indicateur). Evaporer sous un épiradiateur
puis décomposer l'hydroxyde obtenu.

PREPARATION DES PRISES D'ESSAI (Zr02 - entraîneur)

Prélever 400 mg d'oxyde de zirconium et y ajouter 20 mg d'oxyde de gallium.

Hcmogénéiser dans un mortier de carbure de tungstène pendant 10 mn ou dans un mélangeur
mécanique pendant 3 mn.

Préparer les prises d'essai : 50 mg pour chaque pose.

Opérer de lu même manière pour les étalons.

- Remarque :

Si l'oxyde à analyser est fortement chargé en plusieurs impuretés (teneurs supérieures aux li-
mites données dans le domaine d'application), il n'est possible de le diluer avec un oxyde pur de compo-
sition connue que si celui-ci a une composition générale et des caractéristiques analogues à celles de
l'échantillon.

ENREGISTREMENT DES SPECTRES

Exritation :

Arc à courant continu dont l'intensité à l'amorçage est de 10 A.

Exposition :

La largeur ce: fonte choisie doit permettre de séparej- deux raies distantes de 0,1 A dans la
région de 2300 A (raie;; Cd 2288,02 et As 2288,12) ou do 0,25 A pour les longueurs d'onde plus grandes
(raies B 2496,78 *.l Fc 2496,53).

La période d'enregistrement (dél/ut et fin de pose) doit être déterminée pour chaque source
d'excitation comme il est expliqué clans le texte CETAMA n° 230.
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EXPLOITATION DES SPECTRES

Les raies d'analyse sont choisies en fonction des concentrations parmi les raies données
dans le texte CETAMA n° 230.

Les raies rappelées dans le tableau ci-après conviennent pour les domaines de teneurs indi-
quées ibns le domaine d'application; suivant le spectrographe employé, d'autres raies peuvent être uti-
lisées.

Dans Is cas des éléments volatils ou moyennement volatils, il est possible de prendre l'étain
comme étalon interne à la place du gallium (raies de référence : Sn 2661,25 - Sn 2286,7 - Sn 3262,33). Il
suffit d'ajouter 2,5% d'oxyde SnO^ à l'oxyde de gallium. Ce procédé n'est pas applicable aux alliages de
lirconium.

Eléments (A)

Ag 3280,68
Al 3082,15

3961,5
As 2349,84
B 2496,78

2497,73*
Ba 5535,55

2335,3
Be 2348,61

3130,41
Bi 3067,72
Cd 2288, 02**
Co 2424,93
Cr 2835,63

4254,3
Cu 3247,54

3273,96
Fe 2598,37

2599,40
K 7664,90

7698,97

o
Référence (A)

Go 2665
Ga 2665

Ga 2665
Ga 2665

Fond
Ga 2665

Ga 2665
Ga 2665
Ga 2665
Ga 2665
Ga 2665

Ga 2665

Ga 2665

Fond

Eléments (A)

Li 6103,64
6707,84

Mg 2776,69
2795,53
2802,69

Mn 280 1,06
Mo 3132,59

3170,35
Na 5889, 95
Ni 3002,49
P 2553,28

2554,93
Pb 2802, 00

2833,07
Sb 2598,06
Si 2506,90

2516,12
2519,21

Sn 2661,25
3262,33

V 3183,98
Zn 3282,33

Référence (A)

Fond

Ga 2665

Ga 2665
Ga 2665

Fond
Ga 2665

Ga 2665

Ga 2665

Ga 2665
Ga 2665

Ga 2665

Ga 2665
Ga 2665

* Fe 1 % ne gêne pas ** As 50 ppm gêne



CETAMA

ANALYSE DU ZIRCONIUM ET DE SES ALLIAGES
DOSAGE SPECTROGRAPHIQUE D'IMPURETES OU

D'ELEMENTS D'ALLIAGE

N° 88

MARS 1970

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode d'analyse d'échantillons massifs
de zirconium et de certains de ses alliage?- tels que : « zircaloys », zirconium-cuivre, zirconium-cuivre-mo-
lybdène, zirconium-niobium.

La méthode est applicable en particulier aux éléments ci-après dans les limites de dosage indi-
quées, exprimées en ppm par rapport au zirconium ou à la somme « zirconium + éléments d'alliages ».

Elément

Al
Co
Cr
Cu
Fe

Hf
Mn

Teneurs limites ppm

40 - 400
10 - 100
50 - 800
10 - 200
50 - 1ÎOOO
50 - 30000
5 - 50

Elément

Mo
Nb
Ni
Si
Sn
Ti
V
W

Teneurs limites ppm

10 - 200
30 - 300
10 - 200
20 - 1 500

100 - 400
10 - 300
50 - 200
50 - 200

Les limites indiquées correspondent le plus souvent aux teneurs en impuretés des échantillons
de référence disponibles; elles peuvent en général être élargies.

La méthode est également applicable au dosage d'éléments d'alliage et en particulier à ceux
énumérés dans le tableau suivant, exprimés en pourcentage par rapport à la somme « zirconium + éléments
d'alliage ».

Alliage

Zircaloys
2 et 4

Zr-OMo

Zr-Cu

Elément

Cr
Fe

Ni
Sn

Cu
Mo

Cu

Teneurs

0,05 -
0,05 -

0,04 -
1

0,2 -
0,2 -

0,5 -

limites %

0,25
0,3

0,15 (zircaloy 2)
2,5

0,6
0,6

3,5

G. 6 COMM/SSAR/AT A L'EHERGIE ATOMIQUE Sème EDITION

La présente édition annule et remplace l'édition précédente (février 1962)
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PRINCIPE

Excitation par décharge électrique sous forme d'étincelle ou d'arc interruptif entre l'échantil-
lon massif et une contre-électrode de graphite ou d'argent. Enregistrement des spectres et détermination
des teneurs au moyen de courbes d'étalonnage.

APPAREILLAGE

Matériel de spectrographie d'émission :

- Source :

Le dosage des impuretés ne peut être fait qu'avec une source donnant

- soit des étincelles amorties à basse tension (tension de 600 à 1000 V - capacité variable
de 5 à 50 /tF - résistance de 0 à 50 fl). .

- soit un arc interruptif (fréquence 50 cycles par seconde - intensité de 5 à 10 A).

Le dosage des éléments d'alliage .peut être fait avec la source d'étincelles à basse tension
ci-dessus soit avec une source d'étincelles à haute tension (tension de crête voisine de 20kV).

- Porte-électrodes :

II doit être équipé d'un support du type « Petrey ». Un dispositif de balayage de l'entrode par
l'argon est recommandé pour le dosage du hafnium.

- Spectrographe :
o . „

II doit avoir une dispersion comprise entre 2,5 et 4 A/mm dans le domaine de 2 500 à 3 500 À.

- Spectroprojecteur, densitomètre ... :

L'enregistrement photoélectrique est également possible.

ELECTRODES

Les contre-électrodes sont prises dans des baguettes de graphite ou d'argent de grande pure-
té, de diamètre 6,3 mm.

Une forme conique ou hémisphérique est donnée à l'extrémité de l'électrode avec un taille-
électrode.

ETALONS

II est nécessaire de disposer d'échantillons de référence massifs de qualité identique (zirco-
nium ou nuance d'alliage) à celle des produits à analyser. En particulier dans le cas du dosage d'éléments
d'alliage avec une source à haute tension (source Durr du type France, par exemple) les échantillons et
les étalons de zircaloy doivent être strictement analogues (zircaloy 2 ou bien zircaloy 4).
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La composition dus échantillons de référence est déterminée par recoupement àes résultats
obtenus PM/ différentes méthodes d'analyse. ,

PREPARATION DES ECHANTILLONS ET DES ETALONS

Les étalons et les échantillons doivent avoir une épaisseur minimale de 2 mm et une surface
d'oxcitation minima!:; àj 25 X 25 mm. Si ces dimensions ne peuvent être respectées, l'analyse est cepen-
da.it possible en modifiant les réglages indiqués plus loin, au risque de diminuer la précision.

La surface à exciter doit être dressée de façon relativement grossière, un « poli-miroir » étant
à proscrire.

ENREGISTREMENT DES SPECTRES

EXCITATION

Les réglages varient suivant le type de source et le genre de dosage.

Dosage des impuretés :

A - Source ARL ou MBLE (tension de crête = 950 V).
Plusieurs réglages sont possibles :

Echantillon négatif
Contre-électrode de graphite
Entrode : 2 mm
Fréquence : 50 décharges par seconde
C = 20 pF
L = 100 fiH
R = son
Atmosphère : air

Echantillon positif
Contre-électrode d'argent
Entrode : 2 mm
Fréquence : 25 décharges par seconde
C = 20 pF
L= 50/iH
R = 200 0
Atmosphère : air

Dans le cas de hafnium à des teneurs inférieures à 200 ppm :

Echantillon négatif
Contre-électrode d'argent
Entrode : 2 mm
Fréquence : 50 décharges par seconde
C = lOpF
L = 50/iH
R = 2,5 n
Atmosphère : argon (débit de 10 I/mm avec le dispositif

de balayage axial)

B - Source Durr du type GAMS

Echantillon positif
Contre-électrode de graphite
Entrode : 2 mm
I = 5A
C = 84 fiF
L= 560 FH
R = 36 fl
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Dosage des éléments d'alliage :

A - Source ARL

Echantillon positif
Contre-électrode d'argent
Entrode : 2 mm
Fréquence : 25 décharges par seconde
C = 20/iF
L = 50,/H
R = 200 îi
Atmosphère : air

B - Source Durr, type France (tension de crête = 20 kV)

Contre-électrode de graphite
Entrode : 2 mm
C = 0,010 pF
L = 310 ;tH

EXPOSITION

Flambage : 10 secondes

Le temps de pose est à régler en fonction de la luminosité du spectrographe et de la sensibi-
lité des détecteurs.

EXPLOITATION DES SPECTRES

Les ratée, d'analyse couramment utilisées sont données dans le tableau ci-après.

Les raies de référence indiquées correspondent à un enregistrement photographique; dans le
cas d'enregistrement photoélectrique, la référence est la lumière totale non dispersée.

Pour l'aluminium et le hafnium, une correction de fond est généralement nécessaire dans le
cas d'enregistrement photographique.

La raie Cu 3274 peut être utilisée pour le cuivre élément d'alliage à une teneur inférieure à
0,6%.

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Suivant les éléments dosés et leurs concentrations, l'écart-type est compris entre 10 et 20%
de la teneur mesurée pour les impuretés et entre 3 et 5% pour les éléments d'alliage.
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Elément

Al*

Co

Or ( element d ' alliage )

Cr ( impureté )

Cu ( élément d'alliage )

Cu ( impureté )

Fe

HT*

Mn

Mo ( élément d1 alliage )

Mo ( impureté )

Nb

Ni

Si

Sn (élément d'alliage)

,., ( impureté sauf dans
^n Zr - Cu -Mo)

ç, ( impureté sauf
"n dans Zr - Nb)

Ti ( sauf dans Zr - Nb )

Ti ( dans Zr - Nb )

V

W

'Une correction de fc

Raie d'analyse ( n m )

308,2 ou! 394,4

345,3 !

267,7
283,5 ou 425,4

510,5

324,7 ou 327,4

259,9
264,1

280,1 ou 257,6

281 ,6

317,0

405,9
300,2

288,1

286,3

326,2

303,4

334,9
336,1

318,5
400,8

:>nd est généralement né

Raie de référence (nm)
(enregistrement photo-
graphique )

Zr 309,0

Zr 334,4

Zr 262,6

Zr 263,5

Zr 334,4

Zr 263,5 ou 262,6

Zr 263,5

Zr 263,5

Zr 263,5

Zr 309,0

Zr 394,1

Zr 309,0 ou 297,4

Zr 297,4

Zr 297,4

Zr 334,4

Zr 303,2

Zr 334,4

Zr 334,4

Zr 309,0

Zr 394,1

cessaire



CETAMA Analyse de l'eau

DOSAGE DU RADIUM PAR SCINTILLATION

N° 115

Mars 1 976

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage
du radium dans l'eau.

La méthode est applicable aux activités supérieures a 10 u. Ci/ml.

vD

W
H
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PRINCIPE

La solution à doser est introduite dans un barboteur où le radon s'accumule
pendant un temps déterminé. Un balayage d'air chasse le radon dans un ballon
tapissé de sulfure de zinc. Il y a émission de trois particules ex au cours de la
désintégration du radon et de son dépôt actif:

Ra RaB—-RaC
RaC'^oc

,RaD
RaC" •

Les scintillations dues aux particules a sont comptées dans un ensemble
de comptage étalonné .

o>o

a
o>
(H
+j
a>

a
cd

0>

a,
a>

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Pompe à vide. Pompe à membrane.

Barboteur de 1 25 ml conforme à la figure. Un filtre en papier amiante
doit être placé en amont, avant le barbotage.

Ensemble de comptage comprenant un dispositif de détection à scintillations
dont la photocathode de diamètre 44 mm est orientée vers le haut, et une échelle
de comptage.

Ballon scintillc-nt : ballon en verre borosilicaté de 500 ml à fond plat dont
l'intérieur est tapissé de sulfure de zinc activé à l'argent et dont l'extérieur
est revêtu de peinture blanche ; une ouverture de 50 mm de diamètre est ménagée
dans les revêtements sur le fond du ballon.

Source étalonnée composée d'une pastille d'uranium de 44 mm de diamètre
utile, d'un disque de polyméthacrylate de méthyle recouvert d'une couche homo-
gène de sulfure de zinc et d'un verre teinté dont la densité optique est égale à 0,5 .

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, dw1 ,1 9 .
2 - Acide nitrique, d %1 ,33 .

ETALONNAGE

Amener le seuil de discrimination au zéro et tracer la courbe donnant le
nombre de coups enregistrés en fonction de la tension d'alimentation du photo-
multiplicateur . Déterminer la valeur V0 de cette tension pour laquelle les
impulsions fournies par le photomultiplicateur commencent à être comptées.

G. 14 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 2ème édition
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Les mesures seront effectuées en réglant la tension en volts du photo-
multiplicateur à une valeur voisine de V = V - 50

Placer la source étalonnée sur la pbotocathode du dispositif de détection,
le verre teinté vers le bas, et faire varier le seuil de discrimination de l'ensemble
de comptage jusqu'au moment où le nombre do désintégrations enregistrées est
le même que celui indiqué sur la source.

Dans ces conditions, le rondement de détection du ballon scintillant aura
une valeur maximale constante qui est de 60 °/ô a 5 i° près.

MODE OPERATOIRE

Filtrer sur papier une prise d'esoai de 500 ml.

Ajouter 5 ml d';,cide nitrique ( 2 ) .

Evaporer dans une capsule hémisphérique en verre borosilicaté sur une
plaque chauffante, a. une température de l'ordre de 80 °C, en évitant toute
ebullition. Réduire le volume a. 20 ml environ.

Verser la solution dans un barboteur de 1 25 ml, rincer avec de l'acide
nitrique dilué au 1 /1 0 et joindre les eaux de lavage de la capsule sans dépasser
un volume total de 40 ml.

Brancher une pompe à membre ne suz- le barboteur (voir figure). Ouvrir
le robinet 1 puis le robinet 2 et laisser passer l'air pendant 20 mn en maintenant
un barbotage modéré.

Débrancher la pompe, fermer les robinets et noter la date et l'heure qui
correspondent à l'instant to ; le radon initialement dissous dans l'eau a été
éliminé par le barbotage.

Laisser le radon s ' accumuler dans le barboteur pendant 4 jours au moins ;
en cas d'urgence, il est possible de limiter cette durée à 2 jours si l'activité
présumée est supérieure à 1 0~? jx Ci/ml.

Mettre le barboteur en communication avec un ballon scintillant dans lequel
on a fait au préalable un vide de l'ordre de 1 Pa ( 10~^ mm de mercure ). Ouvrir
le robinet 1 puis, quand il ne se produit plus de bulles, le robinet 2 . Débrancher
le ballon scintillant quand l'équilibre des pressions est réalisé, c'est-à-dire
quand le barbotage d'air est terminé. Noter la date et l'heure qui correspondent
à 1 ' instant t, .

Recommence:: cette opération avec un deuxième ballon scintillant pour
s'assurer que le dégazage de la solution est complet.

Attendre pendant 3 heures que le radon se mette en équilibre avec son
dépôt actif. La date et l'heure de l'équilibre correspondent à l'instant t_ .

Placer le ballon sur la photocathode et procéder au comptage pendant
5 mn au moins. La date et l'heure de ce comptage correspondent à l'instant t_ .

Pour éviter les fuites, il est avantageux de fermer les ballons avec des
bouchons en caoutchouc partiellement évidés sur les deux faces. Les mises en
communication avec les appareils - pompe à vide, barboteur - peuvent ainsi se
faire en piquant dans le bouchon une aiguille hypodermique sovdée sur un embout
en cuivre raccordé à l'appareil considéré par un tuyau en caoutchouc .
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EXPRESSION DES RESULTATS

L'activité en radium de l'échantillon est donnée par l'expression

u. Ci/ml
V F f

N est le nombre de désintégrations par minute, bruit de fond déduit ;
V est le volume de la prise d'essai, en ml ;
F est le facteur d'accumulation du radon (tableau l) , en fonction du temps

t1 - t , exprimé en pourcentage ;

f est le facteur de décroissance du radon (tableau II), en fonction du temps
t_ - tp ; f peut être négligé lorsque t_ - t? est inférieur à 2 heures.

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

o Le coefficient de variation est voisin de 5 % pour les activités supérieures
à 10 (A Ci/ml.

REMARQUE

Avant chaque analyse, il est nécessaire de nettoyer et de vérifier les
barboteurs qui ont contenu des solutions ayant une activité supérieure à 10~9u.Ci/ml.

Nettoyage

Frotter soigneusement l'intérieur du barboteur avec un détersif en poudre
et un détergent. Rincer à 1 ' eau distillée.

Couper la tige plongeante du barboteur à 8 ou 1 0 cm au-dessus de son
extrémité inférieure et remplacer la partie manquante par un tube de verre
raccordé par un morceau de tube en polychlorure de vinyle souple. Le tube
rapporté sera changé à chaque analyse.

Vérification

Verser 40 ml d'acide chlorhydrique dilué (1/10) dans le barboteur
nettoyé et opérer de la manière décrite dans le mode opératoire à partir de
l'instant to . L'activité résiduelle doit être inférieure à 1&~12 ci.
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TABLEAU I

Facteur d'accumulation du radon

F exprimé en pourcentage
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HEURES

0
2
4

6
B

10
12

14
16
18
20
22

HEURES

0

2
4
6

8
10

12
14

16
18
20
22

0 JOUR

1.00000
0,98500

97023
955(59

94135
92724
91333
89964
88615
87286
85977
84688

11 JOURS

0,13610

13405
13204
13007
12811
12619
12430
12244

12060
11879
11701

11526

1 JOUR

0,83418
82167

80935
79721
78526
77348
"6188

75046
73921
72812
71720
70645

12 JOURS

0.11353
11182
11015
10850

10687
10527
10369
10213

10060
09709
09761
09614

HEURES 22 JOURS

0 0,018521
2 18244
4 17970
6 17701

8 17435
10 17174
12 16916
U 16663

16 16413
16 16167
20 15924 •
22 15686

2 JOURS

0.69585
68542
67514
66502
65504
64522
63554
62602
61663
60738
59827
58930

13 JOURS

0,094701

93281
91882
90505
89147
87810
86494
85197

83919
R2661
81421
BOJOO

23 JOURS

0,015450
15219

14990
14766
15544

14326
14111
13900
13681
13486
13284
13085

3 JOURS

0,58047
57176
56319
55474
54642
53823
53016
•;?22i
51438
50667
49907
49158

14 JOURS

0,078998
77813

76646
75497
74365
73250
72151
71069

70004
68954
67920
66901

24 JOURS

0,012888
12695
12505
12317

12132

11951
11771

11595
11421
11250
11081
10915

4 JOURS

0,48421
47695
46980
46275

45581
44898
44225
43562
42908

42265
41631
41007

15 JOURS

0,065898
64910
63937
62978
62033
61103
60187
59284
S*395
57520
56657
55808

25 JOURS

0,010751
10590
10431
10275

10121
099û9
09819
09672
09527
09384
09244
09105

5 JOURS

0,40392
39786
39190

38602
38023
37453
36891
36338
35793
35257
34728
34207

16 JOURS

0,054971

54146
53334
52535
51747
50971
50206
49454
48712
47982
47262
46553

6 JOURS

0,33694
33189
32691
32201
31718
31242
30774
30312
29858

29410
28969
28535

17 JOURS

0,045855
45168
44490
43823

43166
42519
41881
41253

40634
40025
39425
38834

7 JOURS

0,28107
27685
27270
26861
26459
26062
25671
25286
24907
24533
24165
23803

18 JOURS

0,038251
3767B
37113
37556
36008
35468
34936
34413

33896
33388
32887
32394

26 JOURS 27 JOURS

0,0089684 0,0074812
88339 73690

87014 72585
85709 71497
84424 70424
83158 69368
81911 68328
80683 67304
79473 66294
78281 65300
77107 64321
75949 63356

8 JOURS

0,23446
23094
22748
22407
22071
21740
21414
21093
20777

20465
20'158
19356

19 JOURS

0,031908
31430
30959
30494
30037
29587

29143
28706

28276
27852
27434
27022

28 JOURS

0,0062406
61471

60549
59641

58746
57866
56998
56143
55301
54472
53655
52850

9 JOURS

0,19558
19265
18976
18692
18411
18135
17863
17595
17332
17072
16816
16563

20 JOURS

0.026617
26218
25825
25438
25056
24681
24310
28940

23587
23233

22885
22542

29 JOURS

0,0052058
51277
50508
49751
49005
48270
47546
46833
46131
45439
44758
44087

10 JOURS

0,16315
16Q70
15829
15592
15358
15128
14901
14677
14457
14241
14027
13817

21 JOURS

0,022204

21871
21543
2)220
20901
20588
20279
1?985
19676
19381
19090
18804

30 JOURS

0,0043426

o
o
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Atmosphère Pompe à membrane
T ou ballon

Raccord en
•polyvinyle

Tube de verre

jeté après chaque
dosage

Tube de

caoutchouc

Aiguille
hypodermique

Scintillateur

Barboteur



CETAHA
Analyse des solutions uranif'ères

DOSAGE SPECTROPHOTOMtTRIQUE DE L'URANIUM (VI)

N" 12ti

Janvier 1967
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

de l'uranium (VI) dans les solutions uranifères.

La méthode est applicable à des quantités d'uranium comprises entre

2 et 80 (j,g.

PRINCIPE

Extraction par le chlorobenzène du complexe uranium-PAN en milieu alcalin

et en présence d'EDTA. Spectrophotometrie à la longueur d'onde de 560 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. pH-mètre. Spectrophotomètre.

REACTIFS

1 - Sel disodique de l'acide éthylène-diamine tétracétique (EDTA), solution aqueuse

environ 0,1 M (37,2 g/1).

2 - (Pyridylazo-2)- 1 naphtol-2 (PAN), solution méthylique à 0,1 %. Conserver dans un

flacon brun et renouveler toutes les semaines.

3 - Ammoniaque, d ̂  0,925.

4 - Solution tampon : dissoudre 60 g de chlorure d'ammonium dans 200 ml d'eau, ajouter

570 ml d'ammoniaque (3) et compléter à 1 litre avec de l'eau.

5 - Chlorobenzène (monochloro ou o.dichloro).

6 - Solution étalon d'uranium : attaquer 1,134 g de dioxyde d'uranium par 30 ml

d'acide nitrique (d#l,33). Amener à sec, sans calciner, et reprendre à chaud par

100 ml d'acide nitrique 0,5 N. Compléter le volume à 1000 ml avec le même acide.

Au moment de l'emploi, diluer avec de l'acide nitrique 0,5 N dans le rapport

1/200.

1 ml de solution contient 5 ng d'uranium.

G.2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 2ème édition
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TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 5 béchers de 50 ml, prélever respectivement 0 - 1 - 2 - 5 - 10 ml

de solution étalon (6).

Ajouter dans chaque bêcher :

- 2 ml d ' E D T A (1),

- 5 ml de solution tampon (4 ) .

Bêcher par bêcher, vérifier le pH qui doit être compris entre 9,8 et

10 (pH-mètre), l 'ajuster éventuellement avec de l 'ammoniaque (3) et, aussitôt,

transvaser la solution dans une ampoule à décantation et ajouter 2 ml de PAN (2 ) .

Homogénéiser et laisser reposer chaque solution pendant 30 minutes

exactement.

Ajouter exactement 10,0 ml de chlorobenzène (5).

Agiter énergiquement pendant 45 secondes.

Laisser décanter et recueillir les phases organiques en les filtrant sur

de la laine de verre.

Mesurer les densités optiques par rapport au terme zéro de la gamme,

à la longueur d 'onde de 560 nm, avec une cuve de 1 cm.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai

La prise d'essai, d ' u n volume de 10 ou 20 ml, doit contenir une quantité

d 'u ran ium ( V I ) comprise entre 2 et 80 ,̂g et son pH doit avoir une valeur voisine de

Dosage

Verser la prise d'essai dans un bêcher et continuer de la manière

décrite pour l 'obtention de la courbe d'étalonnage sans omettre de faire simultané-

ment un essai à blanc des réactifs.

Mesurer la densité optique, par rapport à l'essai à bl?nc, dans les

mêmes conditions que précédemment et reporter le résultat sur la courbe d'étalonnage.



3 N° 128

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limite de sensibilité

Dans les conditions opératoires, 1 ^q d 'uranium correspond à une varia-

tion de densité optique de 0,010 environ.

La sensibilité peut être améliorée en utilisant une cuve de 2 ou 3 cm.

Avec une cuve de 3 cm, 2 ^jg d 'u ran ium correspondent a une variation de densité

optique de 0,045 environ.

Précision du dosage

Le coefficient de variation est voisin de 1 ?o pour une masse d ' u r an ium

de l 'ordre de 40 [xg.

Eléments gênants

Les phosphates.

La plupart des cations deviennent gênants quand le rapport molaire

ion/uranium devient égal à 200. Ils peuvent être complexés, tant que le rapport

précédent est inférieur à 1000, en ajoutant 10 ml d ' E D T A au lieu de 2 ml et du

cyanure ou du fluorure suivant les cations présents.



CETAMA ANALYSE DE L'URANIUM ET DE SES ALLIAGES

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU THORIUM

N° 134

Mai 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage du

thorium dans l'uranium et ses alliages.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 0,4 et 250 ppm.

PRINCIPE
ro
vO
a*
T~ Mise en solution chlorhydrique. Extraction de l'uranium, du fer et du
m
§ zirconium par une aminé à longues chaînes. Formation du complexe thorium-thorin en

—s phase aqueuse. Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 545 nm.
M
0
4->

» APPAREILLAGE
*0
o

VQ)
ÉH Matériel courant de laboratoire. Spectrophotomètre avec cuves de 3 cm.
«
.o REACTIFS
4->
•H

ô) 1 - Acide chlorhydrique, diyl,19.
t/J
£ 2 - Acide chlorhydrique environ 8 M.

o 3 - Acide chlorhydrique environ 6 M.
cd
"p, 4 - Acide nitrique, d«?l,38.

£ 5 - Acide perchlorique, d«1,615.
rH

0 6 - Acide perchlorique environ 3 M.

2* 1 - Acide tartrique, solution aqueuse a 100 g/1.

a 8 - Tri-iso-octylamine en solution 0,5 M dans le benzène :
flj

o) Verser 125 ml d'aminé dans 400 ml de benzène.
M
2 Au moment de l'emploi, mettre l'aminé sous forme chlorure : dans une ampoule à

"S décantation de 500 ml, agiter 200 ml d'aminé avec 200 ml d'acide chlorhydrique

vi> 6 M (3) pendant 10 mn; laisser décanter, éliminer la phase aqueuse puis transva-
â ser la phase organique dans un flaccn brun en la filtrant.
J

La tri-iso-octylamine peut être remplacée par une autre aminé tertiaire symétrique

à longues chaînes (7 à 12 carbones par chaîne).

9 - Thorin, sel disodique de l'acide (hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtylazo-l)-2 benzène

arsonique; solution aqueuse à 1 g/1.

10 - Chloroforme.

11 - Solution étalon de thorium :

Dans un bêcher de 600 ml, dissoudre 1,00 g de thorium en poudre de pureté 99,9%

G.2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 3ème édition
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dans 50 ml d'acide chlorhydrique (1). Evaporer lentement jusqu'à siccité, sans

cali iner. Reprendre par 100 ml d'acide chlorhydrique 6 M (3) en chauffant jusqu'à

dissolution totale. Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée de

500 ml et compléter le volume avec de l'acide chlorhydrique 6 M (3).

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 1/800 avec de l'acide chlorhydrique

6 M (3), en faisant deux dilutions successives (1/20 et 1/40 par exemple).

1 ml de solution diluée contient 2,5 |ig de thorium.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 ampoules à décantation de 60 ml, verser respectivement :

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml de solution étalon ( 11 ), soit

0 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 jig de thorium.

Compléter les volumes à 10 ml environ avec de l'acide chlorhydrique

6 M (3).

Ajouter .10 ml d'aminé (8) dans chaque ampoule, agiter pendant 5 mn

et laisser décanter.

Recueillir les phases aqueuses dans des ampoules à décantation de

60 ml, laver chaque phase organique avec 5 ml d'acide chlorhydrique 6 M (3) et joindre

les phases aqueuses aux précédentes.

Ajouter 10 ml de chloroforme (10) à chaque phase aqueuse, agiter pendant

30 secondes, laisser décanter, éliminer la phase organique. Recueillir les phases

aqueuses dans 6 béchers de 50 ml.

Ajouter dans chaque bêcher :

- 1 ml d'acide nitrique (4).

- 1 ml d'acide perchlorique (5).

Evaporer jusqu'à siccité. Si le dépôt dans le fond du bêcher est brun,

recommencer l'opération.

Laisser refroidir et reprendre chaque résidu par :

- 1 ml d'acide perchlorique 3 M (6),

- 2 ml d'eau.

Couvrir avec un verre de montre et chauffer jusqu'à 1'ebullition;

laisser refroidir.

Transvaser dans des fioles jaugées de 10 ml, rincer chaque bêcher,

deux fois de suite, avec moins de 2 ml d'eau.
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Ajouter dans chaque fiole :

- 1 ml d ' acide tartrique ( 7 ),

- 1 ,5 ml de thorin ( 9 ) .
Ajuster les volumes avec de 1 ' eau.
Mesurer les densités optiques, par rapport au point zéro, à la

longueur d'onde de 545 nm, en cuves de 3 cm.

Tracer la droite d'étalonnage donnant la densité optique en

fonction de la masso de thorium.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai

Peser exactement une masse d'échantillon voisine de

- 5 g pour des teneurs en thorium inférieures à 50 ppm,

- 1 g pour des tenours en thorium supérieures à 50 ppm.

Hi se en solution

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 400 ml et verser lente-

ment 25 ml d'acide chlorhydrique 6 M (3) ; la réaction est violente et l'acide doit

être ajouté au début par fractions de 2 ml environ.

Quand l 'attaque est terminée, ajouter 2 ml d'acide nitrique (4 ) ,

puis évaporer jusqu'à transformation du chlorure jaune en oxyde d 'u ran ium orangé.

Laisser refroidir, ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique (1), évapo-

rer de nouveau jusqu'à siccité (formation d 'oxyde) .

Laisser refroidir, ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique (1) puis

évaporer de nouveau jusqu'à siccité.

Laisser refroidir, ajouter 25 ml d'acide chlorhydrique 6 M (3)

et chauffer jusqu'à dissolution..

Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée de

100 ml, rincer le bêcher et compléter le volume avec de l'acide chlorhydrique 6 M (3) ,

Essai à blanc

Faire subir le même traitement à un mélange de 35 ml d'acide

chlnrhydrique (1) et de 2 ml d'acide nitrique (4).

Extraction

Dans deux ampoules à décantation repérées A et B, verser

- pour une prise d'essai de 5 g :

. 50 ml de solution d'attaque, soit environ 2,5 g d 'uranium,

si la teneur présumée en thorium est inférieure à .10 ppm;
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. 20 ml de solution d'attaque, soit environ 1 g d'uranium, si

la teneur présumée en thorium est comprise entre 10 et 25 ppm;

. 10 ml de solution d'attaque, soit environ 0,5 g d'uranium, si

la teneur présumée en thorium est comprise entre 25 et 50 ppm.

- pour une prise d'essai de 1 g

. 20 ml de solution d'attaque, soit environ 0,2 g d'uranium,

si la teneur présumée en thorium est comprise entre 50 et

100 ppm;

. 10 ml de solution d'attaque, soit environ 0,1 g d'uranium,

si la teneur présumée en thorium est comprise entre 100 et

250 ppm.

Ajouter 2 ml de solution étalon (11), soit 5 pg de thorium, dans

l'ampoule B.

Dans une troisième ampoule C, verser un volume de la solution

d'essai à blanc égal au volume de solution d'attaque versé dans chacune des deux

ampoules A et B.

Dans chacune des 3 ampoules, verser :

- 50 ml d'aminé (8) si la masse d'uranium présente dans les

ampoules A et B est de l'ordre de 1 à 2,5 g;

- 20 ml d'aminé (8) si cette masse est de l'ordre de 0,2 à 0,5 g;

- 10 ml d'aminé (8) si cette masse est de l'ordre de 0,1 g.

Agiter pendant 5 mn, laisser décanter et recueillir les phases

aqueuses dans des ampoules à décantation.

Laver les phases organiques avec 3 ml d'acide chlorhydrique 8 H

(2) et, après décantation, joindre aux phases aqueuses précédentes.

Joindre à chaque phase aqueuse un volume d'acide chlorhydrique

(1) égal à la moitié du volume de solution d'attaque prélevée, soit 25, 10 ou 5 ml

d'acide.

Ajouter dans chaque ampoule :

- 20 ml d'aminé (8) pour une prise d'essai de 5 g;

- 10 ml d'aminé (8) pour une prise d'essai de 1 g et un prélève-

ment de 20 ml;

- 5 ml d'aminé (8) pour une prise d'essai de 1 g et un prélèvement

de 10 ml.
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Agiter pendant 1 5 mn, laisser décanter et recueillir les phases
aqueuses dans des ampoules à décantation.

Laver chaque phase organique avec 5 ml d'acide chlorhydrique
8M ( 2) et, après décantation, joindre à la phase aqueuse correspondante.

Ajouter 1 0 ml de chloroforme ( 1 0 ) à chaque phase aqueuse,
agiter pendant 30 secondes, laisser décanter, éliminer la phase organique. Recueillir
les phases aqueuses dans trois béchers de 1 00 ml .

Ajouter dans chaque bêcher :

- 1 ml d'acide nitrique (4) ,

- 1 ml d'acide perchlorique (5).

Evaporer jusqu 'à siccité. Si le dépbt dans le fond du bêcher

est brun, recommencer l 'opération.

Laisser refroidir et reprendre chaque résidu par :

- 1 ml d 'acide perchlorique 3 M ( 6 ) ,

- 2 ml d 1 eau .

Couvrir avec un verre de montre et chauffer jusqu 'à 1'ebullition;

laisser refroidir.

Transvaser dans des fioles jaugées de 10 ml et continuer de

la manière décrite pour le tracé de la courbe d 'é talonnage, sans omettre de

préparer simultanément un essai à blanc des réactifs.

Mesurer les densités optiques, par rapport à 1' essai à blanc

des réactifs, à la longueur d ' onde de 545 nm, en cuves de 3 cm.

Soit D , D , D les densités optiques mesurées pour le prélèvement

de solution d 'a t taque sans ajout, le prélèvement de solution d 'a t taq je avec ajout et

l'essai à blanc complet (acides et réactifs).

D - D représente la densité optiqje correspondant au thorium présent dans le
3 C

prélèvement,

D, - D représente la densité optique correspondant au thorium présent dans le

prélèvement additionné de 5 u,g;

D, - D représente la densité optique correspondant à 5 u,g de thorium.

Reporter ces valeurs sur la droite d 'étalonnage pour déterminer

la teneur en thorium.
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CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité

Dans les conditions opératoires, 2 \iq de thorium correspondent à une

variation de densité optique de 0,045 environ.

La densité optique de l'essai à blanc complet (acides + réactifs) a

une valeur de l 'ordre de 0,005.

Précision du dosage

Le coefficient de variation est voisin de 2% pour une masse de

thorium de l 'ordre de 20 jj,g.
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
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Le présent document a pour objet la description d'un mode de comparaison
de l'émission de rayonnement (3 d 'un échantillon aqueux à l'émission de rayonnement

P d'une source étalon arbitraire ( Sr + Y en équilibre radioactif).

Cette comparaison conduit à la détermination de deux valeurs conventionnelles
appelées indice de radioactivité (3 de la fraction soluble et indice de radioactivité
P de la fraction insoluble de l'échantillon. Ces indices ne tiennent compte ni des
particules dont l'énergie est trop faible, ni des produits volatils, ni des effets
d'absorption et de rétrodiffusion . La distinction "soluble-insoluble" correspond
uniquement aux conditions fixées dans le mode opératoire 0

La méthode est applicable aux eaux de pluie, à certaines eaux de surface
et aux eaux souterraines. Les eaux peuvent contenir de 0 à 500 mg/1 de matières
dissoutes.

PRINCIPE

Filtration et mesure du volume de l'échantillon. Minéralisation de la fraction
solide. Evaporation de la fraction liquide. Comptage et calcul des indices p.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire, la verrerie étant sélectionnée en fonction
de la radioactivité mesurée.

Membranes cellulosiques de porosité 0,45 u-m solubles dans l'acide
nitrique, utilisées sur un appareil de filtration sous pression.

Ensemble de comptage p à faible mouvement propre muni d'une fenêtre de
l'ordre de 1 mg/cm^ d'épaisseur dont le diamètre est au moins égal à celui de la
source.

Capsules en acier inoxydable poli, soigneusement dégrai-ssées/dont le
diamètre est de l'ordre de 30 mm ; d'autres dimensions peuvent éventuellement
être utilisées à condition de conserver le rapport prévu entre le volume traité et la
surface de la capsule. L'épaisseur d'acier sous l'échantillon doit être au moins de
0,5 mm.

REACTIFS

1 - Acide nitrique, d £> 1 ,33.

2 - Solution étalonnée de (° Sr + Y) dont l'activité est voisine de

10~4 U.Ci/ml.

G. 14 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 2ème édition
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ETALONNAGE

Prélever 2 ml de solution étalonnée (2) dans une capsule en acier inoxydable,

Evaporer doucement.

S'assurer que la source ( Sr + Y)est à l'équilibre radioactif avant de
procéder à l'étalonnage de l'ensemble de comptage (3 en plaçant la source à une
distance fixée de la fenêtre du tube compteur, distance comprise entre 5 et 10 mm.
Cette distance doit rester la même, ultérieurement, pour les mesures.

L ' étalonnage doit être contrôlé périodiquement.

MODE OPERATOIRE

Filtration :

Filtrer l'échantillon sur une membrane cellulosique de porosité 0,45 u.m.

Transvaser soigneusement le filtrat dans une éprouvette graduée et noter
le volume.

Conserver la membrane qui a retenu la fraction insoluble de l'échantillon.

Préparation de la source correspondant à la fraction insoluble :

Dans un bêcher taré, attaquer la membrane cellulosique par 20 ml d'acide
nitrique (1 ).

Evaporer et amener à sec sur une plaque chauffante, sans faire bouillir.

Sécher à l'étuve à 11 0 °C jusqu'à poids constant et peser.

Reprendre le résidu avec un peu d'eau et le répartir dans une capsule
tarée en acier inoxydable.

Sécher et peser la capsule.

Préparation de la source correspondant k la fraction soluble :

Prélever 100 ml du filtrat précédent dans une capsule en pyrex. Si le volume
du prélèvement est différent, le préciser dans les résultats.

Ajouter 1 ml d'acide nitrique ( l ) .

Réduire le volume à 2 ml environ par evaporation sur une plaque chauffante
k une température inférieure à 70 °C.

Transvaser dans une capsule en acier inoxydable.

Amener la capsule à sec sur la plaque chauffante (60°-70°) et la conserver
dans un dessicateur.

Rincer la capsule en pyrex avec de l'acide nitrique (1 ). Transvaser dans
la capsule en acier inoxydable et amener k sec dans les mêmes conditions que
précédemment.
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Mesures :

Pour éviter des variations dues aux ruptures d'équilibre radioactif, procéder
simultanément aux comptages sur les sources correspondant aux fractions soluble et
insoluble, dans les conditions de géométrie qui ont été fixées pour l'étalonnage de
l'ensemble de comptage. La durée des comptages est choisie en fonction de la radio-
activité des sources.

EXPRESSION DES RESULTATS

Les indices sont exprimés en u.Ci/ml, la date de la mesure étant précisée ainsi
que les masses des résidus soumis au comptage et la distance adoptée entre la source
et la fenêtre du tube compteur pour l'étalonnage et les mesures.

Fraction insoluble :

L'indice de radioactivité p de la fz-action insoluble est égal à

A N1 M .
— \i Ci/ml
V N M'

o

N est le taux de comptage de l'étalon ;

N. est le taux de comptage du prélèvement mesuré ;

A est l'activité totale réelle de l'étalon en [j,Ci ;
V est le volume de l'échantillon en ml ;
M est la masse totale de résidu ;
M' est la masse de l'aliquote prélevée pour la mesure .

Fraction soluble :

L'indice de radioactivité p de la fraction soluble est égal à

A N2— - u. Ci/ml
V No

N« est le taux de comptage du prélèvement mesuré ;

V est le volume du prélèvement mesuré en ml.

Exploitation des comptages :

II est souhaitable que le temps de comptage soit choisi de telle sorte que le
coefficient de variation soit inférieur ou égal à 3 °/o .
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
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Le présent document a pour objet la description d'une méthode de mesure
globale de la radioactivité d ' une eau résiduaire.

La méthode est applicable aux eaux résiduaires répondant aux règlements
de rejet concernant les matières en suspension (J.O. du 30 juin 1 953) dont l'activité
nucléaire est au moins égale à 10-4 jx Ci/ml.

Cette méthode ne permet pas la détection des éléments volatils ni des
radioéléments n'émettant que des rayonnements p de très faible énergie ou des
rayonnements y purs.
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PRINCIPE

Evaporation sur une capsule. Comptages a + (3.

O

Àeu
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APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Capsules en acier inoxydable amagné-
tique d'un diamètre voisin de 30 mm ; l'épaisseur du fond doit être de 0,5 mm au
moins.

Ensemble de mesure alpha et bêta équipé d'un tube-compteur à circu-
lation gazeuse fonctionnant en régime proportionnel, sans fenêtre.

aa)w
-a)
ri
DH

0)

REACTIFS

1 - Solution étalonnée de ( Sr + Y) dont l'activité nucléaire est voisine de

10~3 (i Ci/ml.

2392 - Solution étalonnée de Pu dont l'activité nucléaire est voisine de 10 u. Ci/ml^
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MODE OPERATOIRE

Effectuer sur l'échantillon la dilution maximale compatible avec un taux
de comptage significatif afin d'abaisser la charge minérale à une valeur au plus
égale à 50 mg/ml.

Déposer 1 ml d'échantillon dilué sur une capsule d'acier inoxydable et
évaporer jusqu'à siccité sous un épiradiateur.

Après refroidissement placer la capsule dans le tube compteur. Etablir
le courant gazeux jusqu ' à stabilisation du fonctionnement (environ 20 mn).

Effectuer les mesures a et (a + (3) en choisissant la tension de fonction-
nement correspondant au milieux des paliers moyens appropriés. Ces points sont
déterminés par le tracé des paliers pour les divers émetteurs considérés.

L ' ensemble de mesure est étalonné à partir de 1 ml de la solution de

référence de ( Sr + Y) déposé et évaporé sur une capsule d ' acier inoxydable.

D'autre part, le rendement de comptage de l'émission est plus fort dans
le palier (a + (3) que dans le palier a . Il faut donc, pour les particules alpha,
déterminer le rapport

k = taux de comptage dans le palier (ex + p) ^ en effectuant deg comptages

taux de comptage dans le palier a
po n

successifs dans les paliers a et (a + (3) sur 1 ml de solution étalonnée de Pu (2),
déposé et évaporé sur une capsule d'acier inoxydable.

EXPRESSION DES RESULTATS

Si 1 ' échantillon donne, dans le palier a , une valeur A supérieure au
centième de la valeur B obtenue dans le palier (a + p), il faut appliquer la
correction suivante :

[p] =B -k A

Les activités sont exprimées en ^Ci/ml, la date de la mesure étant
précisée.

Dans la mesure des possibilités, les temps de comptage doivent être
choisis de telle sorte que le coefficient de variation soit au plus égal à 3 $.
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

isotopique du plutonium en solution nitrique.

La méthode est applicable à toutes les teneurs isotopiques.

PRINCIPE

Analyse isotopique par thermo-ionisation (filament triple) suivant la

technique décrite dans le chapitre 4-2 de l'ouvrage CETAMA : Spectrométrie de masse.

Application à l'analyse chimique*. Mesure des pics correspondant aux ions Pu .

APPAREILLAGE

L'ensemble de l'appareillage doit satisfaire aux consignes de sécurité

en vigueur pour la manipulation du plutonium.

Microseringue (capillaires ou micropipette à embout interchangeable) montée

éventuellement sur un appareil conçu pour le dépôt et 1'evaporation de la solution sur

le ou les filaments latéraux.

Spectromètre de masse

- Pouvoir de résolution : 250 à 500 à ]% de hauteur de pic.

A titre d'exemple, ce pouvoir de résolution peut être mesuré sur les masses

185 et 187 du rhénium constituant le filament central.

- Vide :
—à. —5

Pressions inférieures à 10 Pa dans la source et à 10 Pa dans l'analyseur.

A titre d'exemple, les appareils modernes permettent d'atteindre 10 Pa dans la source

et une valeur de l'ordre de 10 à 10 Pa dans l'analyseur.

- Ionisation :

Source thermo-ionique équipée d'un assemblage à trois filaments interchangea-

bles. Les filaments sont en rhénium : épaisseur 50 [x m et largeur 0,75 mm.

* Commissariat à l'Energie Atomique - EYROLLES 1974.
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- Détection :

Multiplicateur d'électrons (gain stable compris entre 1000 et 10 000)

relié à un amplificateur à courant continu : tension comprise entre 1 et 10 V pour
o

une résistance de 10 SL .

MODE OPERATOIRE

Echantillon

L'échantillon doit se présenter sous la forme d'une solution nitrique

0,2 à 0,5 M ayant une concentration en plutonium de l'ordre de 50 mg/1.

Dépôt de la solution

Déposer 0,1 à 0,5 \i g de plutonium, soit 2 à 10 (il de solution, au centre

de la face interne d'un filament latéral. Après le dépôt, évaporer en faisant passer

un courant de 2 A dans le filament.

Préparation de l'analyse

Mettre soigneusement en place l'assemblage de filaments dans la source puis

rétablir le vide dans l'enceinte.

Lorsque la pression dans la source est descendue à 5.10 Pa, faire passer

un courant de 4,5 6 5 A dans le filament central et un courant de 1. 6 à 1,8 A dans

chaque filament latéral, pendant 10 mn au moins.

Amener l'intensité dans le filament central à sa valeur définitive,

voisine de 6,5 A, et l'intensité dans les filaments latéraux à une valeur ( V 2,5 A)

qui permettra d'obtenir un courant ionique suffisant pour effectuer les réglages.

Appliquer la haute tension sur la source.

Etablir la liaison avec le système analyseur après avoir vérifié que la
-4

pression dans la source est voisine de 10 Pa.

Chercher et enregistrer l'intensité du pic de l'isotope le plus abondant

et régler la focalisation du faisceau d'ions de façon à obtenir le courant ionique

maximal.

Augmenter progressivement l'intensité du courant de chauffage des filaments

latéraux jusqu'à l'obtention d'un courant d'ions stable suffisant pour être enregistr
-13II est recommandé d'arriver à un courant d'ions de l'ordre de 5.10 A pour le pic

principal. Ce courant correspond à une intensité de 2,8 à 3,3 A pour un filament

de rhénium.
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Depuis le début du passage d'un courant dans les filaments latéraux, l'intensi-

té de ce courant ne doit décroître en aucun cas.

Une fois déterminées expérimentalement à l'intérieur des limites définies

ci-dessus, les conditions de chauffage des filaments devront être maintenues constantes

pour garantir une reproductibilité des résultats optimale.

Vérifier les réglages de la source, les ajuster si c'est nécessaire. Si

l'intensité du courant d'ions est insuffisante ou trop forte, régler le gain du multipli-

cateur.

Enregistrement des spectres

Régler l'amplitude du champ magnétique de façon à obtenir l'ensemble

des pics correspondant aux isotopes recherchés dans le même cycle de balayage.

Enregistrer des spectres en nombre suffisant pour permettre au moins dix

déterminations d'amplitude successives.

La qualité de l'analyse dépend essentiellement de l'évolution de l'émission

ionique qui doit être lente et régulière.

En général l'exploitation se fait à partir de signaux légèrement décroissants;!̂

rapport des amplitudes entre la fin et le début de l'enregistrement doit être supérieur

à 0,8.

Dans le cas d'enregistrement graphique, arrêter le balayage, régler le

champ magnétique de façon à observer une intensité maximale sur l'isotope le moins

abondant, mettre la sensibilité la plus élevée et enregistrer les fluctuations du

sommet du pic pendant quelques dizaines de secondes. Cet enregistrement permet d'effec-

tuer la correction de fluctuation au sommet.

DEPOUILLEMENT DES SPECTRES

Le dépouillement graphique se fait de la manière indiquée dans le chapitre

4-3 de "Spectrométrie de masse. Application à l'analyse chimique" pour un système en

évolution.

Les moyennes des hauteurs de pic sont calculées à partir des hauteurs

déterminées par interpolation sur dix balayages.



N° 221

Ces hauteurs sont soumises aux deux corrections suivantes :

- Correction de fluctuation au sommet.

- Correction de multiplicateur.

Expression des résultats :

La teneur isotopique atomique, exprimée en pourcentage, est donnée par la

formule

n H. S.
A. % = 100 -
M I.H. S.1 1

H. est la hauteur moyenne du pic après corrections.

S. est le rapport des facteurs d'atténuation (sensibilités) utilisés pour le tracé des

pics de l'isotope i et pour le tracé des fluctuations au sommet.

L'acquisition et le traitement des données peuvent être faits automatiquement

à l'aide de différents systèmes associés au spectromètre de masse. Dans ce cas

l'exploitation est spécifique du dispositif employé.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Ces caractéristiques s'appliquent aux appareils de construction récente.

Dynamique de mesure

La dynamique de mesure des rapports isotopiques est couramment de 10 et

peut atteindre 10 pour deux pics séparés par une unité de masse atomique.

Reproductibilité des résultats

Dans le cas d'analyses de série, les coefficients de variation obtenus pour

un dépôt, dans un laboratoire, sont les suivants :

<. 0,3 % pour un rapport isotopique compris entre 1 et 200

.̂ 1 % pour un rapport isotopique compris entre 200 et 5000

Justesse des résultats

Le contrôle de la "dérive" de l'appareil se fait en analysant des étalons isoto-

piques d'uranium car il existe très peu d'échantillons de référence pour le plutonium

et leur emploi exige une élimination préalable de l'américium 241 formé à partir du

plutonium 241.
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Eléments gênants

L'uranium 238; la séparation chimique doit être très bonne si l'on veut

doser le plutonium 238.

Avant chaque analyse, il faut impérativement éliminer l'américium 241 par

une séparation chimique.
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
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Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage d'impuretés courantes dans l'hexafluorure d'uranium, après transformation
en oxyde U-,OQ „j o

n existe plusieurs variantes d'application, de la méthode. Le texte ci-
après expose trois de ces variantes pour lesquelles les teneurs limites des éléments
dosés, en ppm, par rapport à l'uranium sont celles du tableau suivant.

Elément

Ag
Al
Ba
Be
Ça
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
In
K
Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Sb
Sn

Variante 1

0,2 20

0,1 20

0,2 20
2 50
2 100
3 100
5 300

10 100
10 500

2 50
10 100

5 200
20 500

1 50
5 50
1 200

Variante 2

10 300
5 50
0,2 20

10 500
0,1 3
1 50
3 200
3 200

10 500
3 50

10 100
10 500

2 100
10 100
10 500

1 100
1 50
1 500

Variante 3

10 300

0,2 20
10 300
0,1 3
1 15

10 300
1 300

10 300

10 300
5 150
5 150

10 300

5 150

0,5 15

Wa
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Q)NOI
a
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o
/Q)

O

û)
O

§•
0)

o
a>

0)
M

0)

Les limites inférieures indiquées sont souvent imposées, soit par
les concentrations en éléments dosés des produits "purs" disponibles pour l'étalon-
nage (cas de Cu et Fe par exemple), soit par les risques de pollutions diverses
(cas de Ça , Mg, Na) „ Les limites de détection peuvent être plus basses.

Le dosage des impuretés à des concentrations supérieures aux
limites indiquées est souvent possible mais doit faire l'objet de précautions mention-
nées dans les paragraphes suivants .

PRINCIPE

Application de la méthode d'entrafhement sélectif exposée dans le
texte CETAMA n° 230 .

Entraîneur : Oxyde de gallium (variante 1 ) ou halogénures (variantes 2 et 3)

G. 2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 2ème Edition
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APPAREILLAGE

Appareillage décrit dans la méthode n° 230.

Pour le spectrographe une dispersion inverse de 0,5 nm/mm est
suffisante dans le cas de la variante 1 . Dans le cas des variantes 2 et 3, une
dispersion inverse de 0,25 nm/mm est nécessaire pour atteindre les limites
inférieures de teneurs indiquées ci-dessus.

MATIERES ET REACTIFS

1 - Acide nitrique 6 M environ.

2 - Graphite de haute pureté :

- baguettes de diamètre 6,3 mm ou électrodes préfabriquées
- baguettes de diamètre 3,2 mm.

3 - Oxyde de gallium (variantes 1 et 2).

Ce produit peut être obtenu à la pureté convenable en le préparant au
laboratoire : attaquer du gallium de grande pureté (Péchiney 99,999 % par
exemple) par de l'acide nitrique pur (Merck qualité "Suprapur" par exemple)
puis décomposer le nitrate obtenu sur un bec Méker. Passer l'oxyde au tamis
de 100 microns d'ouverture de maille.

4 - Chlorure d'argent (variantes 2 et 3).

Pour obtenir ce produit avec une pureté suffisante, il est recommandé
de le préparer en attaquant de l'argent de grande pureté par de l'acide nitrique
très pur (Merck qualité "Suprapur" par exemple). La précipitation du chlorure
peut être faite par addition d'acide chlorhydrique "Suprapur" ou, si le sodium
n'est pas dosé, par addition de chlorure de sodium. Dans le premier cas un
broyage est nécessaire. Dans le deuxième cas il faut faire plusieurs lavages à
l'eau bouillante. Le chlorure obtenu est ensuite lavé à l'alcool ou à l'acétone,
séché puis passé au tamis de 100 microns d'ouverture de maille.

5 - Fluorure de strontium (variante 2).

Si on dispose de carbonate de strontium de grande pureté (Johnson-
Mattey par exemple) le fluorure sera préparé en attaquant ce produit par de
l'acide fluorhydrique de "qualité électronique". Le produit obtenu est broyé
et passé au tamis de 100 microns d'ouverture de maille.

6 - Oxyde de zinc (variante 2).

7 - Fluorure de gallium anhydre (variante 3),

8 - Emulsions photographiques.

Elles sont choisies en fonction de la luminosité du spectrographe et des
longueurs d ' onde des raies d ' analvse. Par exemple : Kodak Rochester SA 1
(ultra-violet), 2F (visible) et 1 N (rouge et proche infra-rouge).
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PREPARATION DES ECHANTILLONS

L ' hexafluorure d ' uranium est hydrolyse de la manière décrite dans la
métnode n° 1 •

Transformation en oxyde U,Og

Evaporer à siccité l'hydrolysat d'hexafluorure d'uranium ; reprendre
le résidu avec de l'acide nitrique 6 M (1), évaporer de nouveau à siccité et calciner
à 900 ° pour obtenir de l'oxyde U.Og.

Préparation des prises d'essai (U->Og - entraîneur)

Chacune des variantes est caractérisée par un entraîneur déterminé.

1 - Effectuer le mélange oxyde U^Og et entraîneur :

- Variante 1 : U _ O 0 + Ga_O0 (2 <$>}
J O <i J

- Variante 2 : U-jOg -f [ AgCl (4 %} - SrF2 (3 #) - Ga2O3 (2

- Variante 3 : l^Og + [AgCl (4 fi) - GaF^ (1

2 - Homogénéiser :

- soit 10 mn au mortier d'agate (pollutions possibles en silicium) ;

- soit 10 mn au mortier de carbure de tungstène (pollutions possibles en cobalt) ;

- soit 3 mn au mélangeur mécanique avec récipient et billes en matière plastique
(pollutions possibles variables suivant la nature du plastique).

3 - Préparer les prises d'essai, 100 mg pour chaque pose.

Remarque

Si l'oxyde analysé est fortement chargé en plusieurs impuretés (concentra-
tions de ces éléments supérieures aux limites données dans le premier paragraphe ),
l'analyse pourra être effectuée avec la variante 2 en doublant les quantités de
chlorure d'argent et de fluorure de strontium„

ELECTRODES

Les électrodes sont conformes aux indications données dans la méthode 230 .

EXCITATION

Arc à courant continu; intensité à l'amorçage 10 ampères.

EXPOSITION

La largeur de fente choisie doit permettre de séparer deux raies distantes :
- pour la variante 1, de 0,01 nm dans la région de 230 nm (raies Cd 228,802 et



-4- DAHU N° 6

As 228,812) ou de 0,025 nm pour les longueurs d'onde plus grandes (raies
B 2'19,67« et Fe 249,653> ;

- pour les variantes 2 et 3, de 0,01 nm (raies Zr 343,823 et U 343,840).

La période d'enregistrement (début et fin de pose) doit être déterminée
pour chaque source d'excitation de lu manière indiquée dans le texte n° 230.

Cette recommandation est particulièrement importante pour le dosage
de concentrations élevées. En effet , dans ce cas, l'emploi d 'un temps de pose trop
court, surtout avec la variante 1 , peut conduire à des résultats fortement erronés
par défaut .

Pour les domaines de concentrations données dans le premier paragraphe,
on est généralement conduit à adopter un temps de pose de 40 à 45 secondes. Avec
la variante 1 , si le bore n'est pas dosé, on peut effectuer un flambage de 5 secondes
avant la pose pour éliminer le spectre émis pendant l'amorçage de l'arc.

Un temps de pose plus long est nécessaire pour doser le baryum.

RAIES D'ANALYSE

Les raies d'analyse sont choisies en fonction des concentrations parmi
les raies données dans le texte n° 230.

Les raies rappelées dans le tableau suivant conviennent pour les domaines
de teneurs indiqués au début; suivant le spectrographe employé, d'autres raies
peuvent être employées.

Elément Variante 1 Variante 2 Variante 3

Ag
Al
Ba

Be

Ça
Cd

Co

Cr

Cu

Fe

In
K
Mg

Mn

Na
Ni
P

Pb

Sb

Sn

Ag 328,07-Ga 266,5

Be 234,86
-

Cd 228,80-Ga 266,5
Co 345,35 r

-G

Cr 284,32 ,
Cr ~Ga 266'5

Cu 324,75-Ga 266,5

Fe 259,84 r
-

K 766,49- Fond
Mg 280,27-Ga 266,5

Mn 280,11-Ga 266,5

Na 588J99- Fond
Ni 300,,25-Ga 266 ,.5
P 255, 33-Ga 266,5

Pb 283,31-Ga 266,5

Sb 259,81-Ga 266,5
Sn 317,50 P

-

Al 308,22-Zn 307,2
Ba455,30- Fond

Be 313,04-Zn 307,2

Ça 4 22, 67- Fond
Cd 228,80-Ga 266,5

Co 340,51-Zn 307,2

Cr 284,32 „,,
Cr 283,56-Ga 266'5

Cu 324,75-Ga 266,5

Fe 259,84 ra _,fi _
-G '5

In 325,61-Ga 300,4
K 766,49-Sr 707,01
Mg 280,27-Ga 266,5

Mn 280,11-Ga 266,5

Na 588,199- Fond
Ni 300,25-Zn 307,2

Pb 283,31-Ga 266,5

Sb 259,81-Ga 266,5

Sn 326,23-Zn 307,2

Al 257,5 -Ga 265,98

Be 234,86-Ga

Ca422,67-Ag
Cd 228,80-Ga

Co 240,73-Ga

Cr 427,48-Ag
Cr 284,32-Ga
Cu 249,2 -Ga
Cu 327,4 -Ga

Fe 259,94-Ga

241 ,8

466,86
241 ,8

241 ,8

466,86
265,98
241,8
265,98

265,98

Mg277,98-Ga 265,98
Mn 257,6 r .,_ QR

Mn280,11-Ga265»98

Na 589,59-Ag466,86
Ni 323,3 -Ga 265,98

Pb 261 ,4
"

Sn 317,50-Ga 265,98


