
CETAMA Hexafluorure d'uranium et nitrate d'uranyle

DOSAGE IONOMETRIQUE DU BROME

N° 309

Décentre 1975

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

du brome dans l'hexafluorure d'uranium ou le nitrate d'uranyle.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 2 et 20 ppm par

rapport à l'uranium.

PRINCIPE

Oxydation des bromures en brome par le permanganate de potassium. Extraction

du brome par le tétrachlorure de carbone. Réduction du brome en bromure par l'acide

ascorbique. lonométrie.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Electrode de référence au calomel saturé. Electrode spécifique des ions

bromure.

Potentiomètre.

REACTIFS

1 - Acide fluorhydrique, d ̂ 1,13.

2 - Acide ascorbique, solution aqueuse à 0,25 % en masse.

Cette solution doit être renouvelée tous les jours.

3 - Nitrite de sodium, solution aqueuse à 0,2 % en masse.

4 - Permanganate de potassium, solution aqueuse à 0,5 % en masse.

5 - Tétrachlorure de carbone.

• 6 - Solution étalon :

Dissoudre 0,372 g de bromure de potassium dans de l'eau et ajuster le volume à

250 ml. Cette solution mère contient 1 mg de brome par millilitre.

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 200 avec de l'eau afin d'obtenir

une solution contenant 5 (ig de brome par millilitre.

COURBE D'ETALONNAGE

L'étalonnage est effectué en présence de 5 g d'uranium. Selon la nature

du produit à analyser, cette masse d'uranium est apportée sous forme d'hexafluorure

d'uranium hydrolyse ou de nitrate d'uranyle. Pour des raisons pratiques cet hydrolysat,
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ou ce nitrate, est en général du même type que celui constituant les échantillons. Il

est préférable qu'il ne contienne pas de brome.

Dans 5 ampoules à décantation en polypropylene, verser 5 g d'uranium, sous

forme d'hexafluorure hydrolyse ou de nitrate d'uranyle.

Ajouter dans ces ampoules l'un des volumes de solution étalon à 5 (a,g/ml (6)

suivant :

0 - 1 - 2 - 5 - 10 ml, soit

0 - 5 - 10 - 25 - 50 |j,g de brome.

S'il s'agit de nitrate d'uranyle, ajouter 1 mi d'acide fluorhydrique (1)

dans chaque ampoule.

Opérer ensuite de la façon ci-après, dans tous les cas :

. Ajouter 1 ml de nitrite de sodium (3),

. Homogénéiser.

. Ajouter 10 ml de tétrachlorure de carbone (5).

. Ajouter 1 ml de permanganate de potassium (4).

. Agiter pendant trente secondes, laisser décanter, puis transférer la

phase organique dans une ampoule à décantation de 60 ml en verre.

. Ajouter 10 ml de tétrachlorure de carbone (5)à la phase aqueuse. Agiter

pendant trente secondes, laisser décanter, et joindre la phase organique

à la précédente.

. Ajouter 10 «il d'acide ascorbique (2) à cette phase organique (20 ml de

tétrachlorure de carbone). Agiter pendant trente secondes. Laisser

décanter, jeter la phase organique et recueillir la phase aqueuse dans

un bêcher de 50 ml. Absorber les gouttelettes de solvant qui subsistent

sur un papier hydrophobe.

. Régler le potentiomètre en fixant le signal à -50 mV lorsque les électro-

des sont plongées dans la solution mère (6) à 1 mg/ml.

. Rincer abondamment les électrodes.

. Plonger les électrodes égouttées dans les solutions aqueuses en atten-

dant à chaque fois la stabilisation, pendant 30 mn environ, avant de
i

relever la valeur du signal.

Tracer la courbe donnant la différence de potentiel en fonction de l'ajout

de brome, sur papier semi-logarithmique.
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DOSAGE

Procéder de la même façon que pour le tracé de la courbe d'étalonnage

sur une prise d'essai, hexafluorure hydrolyse ou nitrate d'uranyle, contenant 5 g

d'uranium.

Reporter la différence de potentiel lue sur la courbe d'étalonnage appro-

priée, pour obtenir la teneur en brome, exprimée en ppm par rapport à l'uranium.

REPRCDUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est voisin de 10% pour une teneur en brome

de l'ordre de 2 ppm.


