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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage du soufre total (soufre, sulfates, sulfures ...) dans les oxydes de plutonium

La méthode est applicable à des teneurs en ion sulfate comprises
entre 0,003 % et 0,2 °/ô.

PRINCIPE

Mise en solution nitrique-fluorhydrique. Elimination des nitrates et
passage en milieu chlorhydrique. Réduction en sulfure d'hydrogène.
Entraînement du sulfure d'hydrogène dans une solution d'hydroxyde de sodium par
un courant de gaz inerte. Titrage du sulfure de sodium au moyen de l'acétate
mercurique par potentiométrie à intensité constante.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boîtes à gants.

Appareil de Rauch modifié (schéma en annexe).

Electrode double de platine constituée de deux petites plaques ou de
deux fils parallèles et distants de 10 mm environ.

Potentiomètre enregistreur.

REACTIFS

11 est recommandé d'employer des acides de grande pureté.

3 - Eau bidistillée.

2 - Acide chlorhydrique du type Merck suprapur , d & 1 , 1 5 .

3 - Mélange acide :

- acide nitrique, d «; 1 ,40 1000 volumes,

- acide fluorhydrique, d -^ 1 ,13 1 volume.
Conserver ce mélange dans un flacon de polyethylene.

4 - Acide formique exempt de soufre ou de composés soufrés, d & 1 ,22.
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5 - Mélange réducteur :

- acide iodhydrique (Merck sup.vapur), d '^, \ ,70 100 ml,

- acide chlorhydrique, d «& 1 ,1 9 100 ml,

- acide hypophosphoreux, d ~. 1 ,25 50 ml.

Eliminer les composés soufrés présents dans le mélange réducteur par
chauffage à reflux dans un ballon au bain d'huile à la température de 140 ° C
en faisant passer un courant de gaz inerte, argon ou azote, pendant 2 heures )
avec un débit de 40 ml/mn.

Conserver le mélange purifié à l'abri de la lumière.

6 - Hydroxyde de sodium, solution environ 2 M :

Dissoudre 80 g d'hydroxyde de sodium dans 800 ml d'eau bidistillée bouillie
(l) . Transvaser dans une fiole jaugée de 1 000 ml et compléter le volume avec
de l'eau bidistillée bouillie (1).

7 - Nitrate d ' aluminium cristallisé.

8 - Argon ou azote. ,
;

9 - Acétate mercurique 5.10~ M :

Dissoudre 159 mg d'acétate mercurique (CH_COO)_Kg dans 7 ml d'acide
nitrique, d c& 1 ,40. Transvaser dans une fiole jaugée de 1 000 ml et compléter
le volume avec de l'eau (1).

Renouveler cette solution tous les dix jours.

10 - Solution de référence 5.10" M :

Verser 10 ml d'une solution titrée d'acide sulfurique 0,05 Iv! dans une fiole
jaugée de 1 000 ml et ajuster le volume avec de l'eau (1).

1 ml de solution contient 16 u.g de soufre.

ETALONNAGE DE L'ACETATE MERCURIQUE

Réduction :

Verser dans le ballon A de l'appareil de Rauch 5 ml de solution do réfé-
rence (10) puis 10 ml de mélange réducteur purifié (5).

Remplir le tube de barbotage C avec de l'eau (1).

Plonger le tube à dégagement D dans un bêcher forme haute de 1 00 ml
contenant 80 ml d'hydroxyde de sodium 2 M (6) et agiter fortement la solution avec
un barreau magnétique.

Faire passer un courant de gaz inerte (8) dans l'appareil avec un
débit de40ml/mn.

Remplir le ballon B avec de l'huile aux silicones et chauffer à la
température de 140 °C. Maintenir cette température pendant 45 mn.
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Pendant la distillation, il se forme du phophure d'hydrogène dont la
combustion spontanée peut donner des feux follets.

Enlever le bêcher en rinçant le tube D avec de l'eau (1) et refroidir
la solution à la température ambiante (22° C) dans un bain d'eau froide.

Essai à blanc :

Préparer un essai à blanc en effectuant les opérations précédentes
en l'absence de solution de référence.

Potentiométrie :

Immerger l'électrode double dans la solution et faire la potentiométrie
en imposant un courant constant compris entre 1 et 5 jiA. Dans le cas d 'un poten-
tiographe Métrohm, employer l'échelle de 250 mV avec un décalage de 200 mV.
Dans le cas d 'un appareil dans lequel la vitesse d'ajout du réactif n'est pas
asservie à la pente de la courbe, les additions d'acétate mercurique (9) doivent
être faites par très petites quantités à l'approche du point équivalent.

Enregistrer la courbe donnant la différence de potentiel en fonction du
nombre de millilitres d'acétate mercurique (9) versés.

L ' empoisonnement des électrodes exige un nettoyage régulier par
passage d 'un courant d'electrolyse entre les électrodes plongées dans une
solution légèrement acide.

Equivalence de l'acétate mercurique :

Soit :

V le volume d'acétate mercurique (9), exprimé en millilitres, nécessaire
pour obtenir le point équivalent dans le cas de la solution dercférence(lO]

v le volume d'acétate mercurique (9), exprimé en millilitres, nécessaire
o pour obtenir le point équivalent dans le cas de l'essai à blanc.

Dans les conditions opératoires, 1 ml d'acétate mercurique (9)
correspond à :

[T]= 5 « 0'Q16 = °'08 milligrammes de soufre.
V - v V - vo o o o

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse d'oxyde de plutonium comprise entre
50 et 250 mg.
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Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un ballon de 50 ml.

Ajouter 10 ml de mélange acide (3) et adapter un réfrigérant à reflux
sur le ballon.

Chauffer et maintenir à 1'ebullition jusqu'à dissolution complète.

Refroidir, puis transvaser la solution dans un bêcher de 50 ml.

Elimination des nitrates :

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

En chauffant doucement ajouter 10 ml (pipette) d'acide formique (4),
goutte à goutte. Maintenir le même chauffage jusqu'à la fin du dégagement de
vapeurs nitreuses.

Ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique (2) puis évaporer la solution de
façon à réduire son volume à 1 ml environ.

Ajouter de nouveau 5 ml d'acide chlorhydrique (2).

Essai à blanc :

Préparer une solution d'essai à blanc en opérant dans les mêmes
conditions en l'absence d'échantillon.

Dosage :

Opérer de la même façon que pour l'étalonnage de l'acétate mercurique
en remplaçant la solution de référence par la solution à doser ou l'essai à blanc,

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en soufre de l'oxyde de plutonium, exprimée en pourcen-
tage , est donnée par la formule :

(j ] x (y - y) * 100

M

V représente le volume d'acétate mercurique (9), exprimé en millilitres,
nécessaire pour obtenir le point équivalent dans le cas de la solution
analysée.

v représente le volume d'acétate mercurique (9), exprimé en millilitres,
nécessaire pour obtenir le point équivalent dans le cas de l'essai à
à blanc.

M représente la masse de la prise d'essai, exprimée en milligrammes.
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REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Dans les conditions opératoires, le coefficient de variation est voisin

de 1 0 9° pour une teneur en soufre de l1 ordre de 0,003 °/o .

REMARQUE • >

Dans le cas d'oxydes calcinés à haute température ou bien obtenus

par grillage du métal, il faut augmenter la molarité en acide fluorhydrique du

mélange acide (3) de 0,03M à 0,1 M , en complexant éventuellement l'excès

d'ions fluorure par addition de nitrate d'aluminium (?) avant la distillation.
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DOSAGE DU SOUFRE

Appareil de Rauch

Azote

magnétique


