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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage ,
du plutonium dans des solutions pouvant contenir des produits de fission et de
1 ' uranium en grande quantité ( U/Pu = 7).

5 et 30 mg.
La méthode est applicable à des masses de plutonium comprises entre

PRINCIPE

Réduction du plutonium à l'état (ill) par un excès de cuivre (l) en milieu
chlorhydrique saturé en chlorure d'aluminium et en acide sulfamique ; le molybdène
(Vl) et l'uranium (Vl) ne sont pas réduits.

Oxydation de l'excès de cuivre (l) par le dichromate de potassium et
détermination du point équivalent correspondant par potentiométrie à intensité nulle.

Addition d 'un mélange d'acides sulfdrique et phosphorique puis oxydation
du plutonium à l'état (IV) par le dichromate de potassium ; détermination du point
équivalent correspondant par potentiométrie à intensité nulle.

Calcul de la masse de plutonium à pa.rtir du volume de dichromate
employé pour passer du premier au deuxième point équivalent.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boite à gants.

Potentiographe dans lequel la vitesse d'ajout du réactif est liée à la
pente de la courbe donnant la différence de potentiel.

Electrode de référence au calomel et au chlorure de potassium saturé.

Electrode indicatrice en platine.
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REACTIFS

1 - Mélange acide purifié :

A 250 ml d'acide ortho-phosphorique (d ~ 1 ,75) ajouter 125 ml d'eau et
125 ml d ' acide sulfurique (d =i. 1 ,84).

Ajouter 0,2 à 0,3 g de dichromate de potassium cristallisé dissous dans de
l'eau chaude. Attendre pendant 30 mn puis ajouter 10 ml d'acide chlorhydrique
(d « 1 ,19) en agitant. Chauffer jusqu'à 1 'ebullition. Faire barboter de l'air
dans la solution chaude jusqu ' a l ' élimination complète du chlore (test avec du
papier à l'amidon et a l'iodui-e de potassium).

Après refroidissement, compléter le volume à 500 ml avec de l'eau.

2 - Solution de base :

- Dissoudre 600 g de chlorure d'aluminium (Al Cl-, 6H-O) dans un litre

d'eau chaude (55 à 60 °C). Laisser refroidir. Ajouter 200 ml d'acide
chlorhydrique (d TA 1 ,1 9) et compléter le volume à 2 litres avec de l'eau.

- Dissoudre 75 g d'acide sulfamique dans 500 ml d'eau.

Toutes les semaines, préparer la solution de base en ajoutant 50 ml de la
solution d'acide sulfamique à 450 ml de la solution de chlorure d'aluminium.

3 - Chlorure cuivreux :

Dissoudre 20 g de chlorure cuivreux dans 125 ml d'acide chlorhydrique
(d =* 1,19). Ajouter 375 ml d'eau.

Conserver cette solution sur du cuivre métallique.

4 - Solution étalon de dichromate de potassium 0,005 N.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

D'un volume au plus égal à 5 ml, elle doit contenir une masse de
plutonium comprise entre 5 et 30 mg.

La quantité d'ion nitrate présente dans la prise d'essai ne doit en aucun
cas dépasser 20.10~3 M, soit l'équivalent de 10 ml environ d'acide nitrique 2 M.

Dosage :

Verser la prise d' essai dans un bêcher contenant 20 à 30 ml de solution
de base (2). Pour rincer ou diluer employer la solution de base (2), ne jam ais se
servir d ' eau.

Tremper les électrodes dans la solution.
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Ajouter du chlorure cuivreux (3) goutte à goutte jusqu'au moment où le
potentiel s'est abaissé à une valeur stable, comprise entre 380 et 450 mV.

Ajouter la solution étalon de dichromate de potassium (4) jusqu'à
l'obtention d'un potentiel de l'ordre de 700 à 800 mV.

Ajouter 5 ml de mélange acide (1 ) dans la solution puis recommencer
l'ajout de dichromate de potassium (4) jusqu'au deuxième point équivalent.

EXPRESSION DES RESULTATS

La masse de plutonium contenue dans la prise d'essai est donnée par
la relation

[ F u i = M (V2 - V..) t en milligrammes

V est le volume de dichromate de potassium (4) utilisé pour obtenir le premier
point d'inflexion (oxydation de l'excès de cuivre l), en millilitres.

V est le volume de dichromate de potassium (4) utilisé pour obtenir le deuxième
point d ' inflexion (oxydation du plutonium), en millilitres.

t est le titre exact du dichromate de potassium (4).

M est la masse atomique moyenne du plutonium de l'échantillon déduite de sa
composition isotopique.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Reproductibilité des résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 0,3 fo pour une masse de
plutonium de l'ordre de 30 mg.

Eléments gênants :

II a été vérifié que les éléments, cations et anions ci-après ne gênent
pas quand ils sont présents individuellement et que leur masse est au plus égale
à la valeur indiquée.
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2-SO 4 200 mg

CH3 CO~2 1 000 mg

C204
2~ 0 , 5 m g
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1 5 m g


