
CETAMA
Hexafluorure d'uranium

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU BROME

N° 310

Décembre 1975

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

du brome dans les hydrolysats d'hexafluorure d'uranium.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 5 et 150 ppm

par rapport à l'uranium.

PRINCIPE

Réduction des bramâtes par le sulfate ferreux. Oxydation des bromures

en brome par le permanganate de potassium. Extraction du brome par le tétrachlorure

de carbone. Formation d'éosine. Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 510 nm.

' APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectrophotomètre avec cuves de 2 cm.

REACTIFS

1 - Acide sulfurique environ 2 M.

2 - Sulfate ferreux - Fe SO,, 7 H-O - solution à 5% en masse dans l'acide sulfurique

2 M (1).

3 - Fluorescéine :

Dissoudre 100 mg de fluorescéine acide dans 50 ml d'eau, ajouter 5 g de soude

en pastilles et compléter le volume à 1000 ml avec de l'eau.

4 - Solution tampon :

Dissoudre 70 g de phosphate monosodique - Na rL PO,, 2 hLO - dans 500 ml d'eau.

Ajuster le pH à 6 - 0,1 avec une solution aqueuse saturée de phosphate disodique

- Na2 H P04, 12 H20. Ajouter 20 ml de solution de fluorescéine (3) et compléter

le volume à 1000 ml avec de l'eau.

Conserver à l'abri de la .lumière.

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

é - Sulfate d'aluminium cristallisé - A12 (S04)3/ 18 r̂ O.

7 - Tétrachlorure de carbone.

8 - Solution étalon :

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

250 ml avec de l'eau.
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Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 200 avec de l'eau. Cette solution

diluée contient 5 |Xg de brome par millilitre.

COURBE D1ETALONNAGE

Dans six ampoules à décantation, verser respectivement l'un des volumes

suivants de solution étalon (8) :

0 - 0 , 5 - 1 - 2 - 4 - 5 ml, soit

0 - 2 , 5 - 5 - 1 0 - 2 0 - 2 5 |ag de brome.

Ajouter successivement dans chaque ampoule :

- 10 ml d'acide sulfurique 2 M (1),

1 ml de sulfate ferreux (2),

- 2 ml de permanganate de potassium (5),

- 10 ml de tétrachlorure de carbone (7).

Agiter pendant trente secondes, laisser décanter et transférer la phase

organique dans une ampoule à décantation contenant 10 ml d'eau.

Agiter pendant 30 s, laisser décanter et transférer la phase organique

dans une ampoule à décantation contenant 5 ml de solution tampon (4).

Agiter perdant 30 s, laisser décanter et recueillir l'éosine dans un

tube à centrifuger. Centrifuger pendant 5 mn environ.

Mesurer les densités optiques par rapport au point zéro de la gamme, à la

longueur d'onde de 510 nm, en cuves de 2 cm.

Tracer la droite d'étalonnage donnant la densité optique en fonction

de la masse de brome.

DOSAGE

Prélever un volume d'hexafluorure d'uranium hydrolyse contenant une

masse d'uranium connue exactement et comprise en général entre 250 et 300 mg.

Ajouter 1 g de sulfate d'aluminium (6).

Continuer de la manière indiquée pour le tracé de la courbe d'étalonnage,

sans omettre de préparer simultanément un essai à blanc.
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Mesurer la densité optique par rapport à l'essai à blanc, dans les

mêmes conditions que précédemment et reporter le résultat sur la droite d'étalonnage.

EXPRESSION DES RESULTATS

[Br = 77 ppm par rapport à l'uranium.
J M

a est la masse de brome lue sur la courbe d'étalonnage, en |ig;

M est la masse d'uranium contenue dans la prise d'essai, en g.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité

Dans les conditions opératoires, 10 |a.g de brome correspond à une

variation de densité optique de 0,020 environ.

Reproductibilité des résultats

Le coefficient de variation est compris entre 10 et 25 % suivant la teneur

en brome.

Eléments gênants

La masse de fluor présente dans la prise d'essai ne doit pas dépasser

150 mg.

La présence de 10 \ig d'ion ammonium diminue la densité optique de

40% environ.


