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Sommaire. - Nous décrivons dans le présent rapport le mode opératoire
relatif au dosage de traces de fer dans le plutonium, par extraction avec
l'alcool hexylique du complexe spécifique que forme le fer (II) avec la
bathophénanthroline (4,7 diphenyl - 1,10 phénanthroline).

Ce réactif permet de doser des quantités de fer de 1 à 10 yg dans
20 ml de solvant.

La détermination s'effectue par spectrophotométrie à 530 my.
Les autres cations présents n'interfèrent pas.
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Summary. - The present report describes the method to determine micro
quantities of iron in plutonium, by extraction with hexyl alcohol of the
complex that give iron (II) with bathophénanthroline (4,7 diphenyl -
1.10 phénanthroline).

The reagent has been applied to the determination of amounts of iron
ranging from 1 to 10 yg in 20 ml of solvent

The determination is made by spectrophotometry at 530 my.
Others cations present do not interfere.
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DOSAGE DU FER DANS LE PLUTONIUM
PAR EXTRACTION DU COMPLEXE Fe II - BATHOPHENANTHROLINE

INTRODUCTION

Le dosage du fer dans le plutonium est effectué actuellement dans nos laboratoires

par deux méthodes différentes :

- spectrographie d'émission en utilisant la méthode Scribner 111 I 2 I ,

> voie chimique : spectrophotométrie du complexe que forme 13 fer (II ) avec l'ortho-

phénanthroline - Méthode normalisée par la C ETA MA QQ .

L'étalonnage en spectrographie est réalisé à partir d'étalons synthétiques préparés

par dilution entre une matrice d'oxyde de plutonium et les oxydes des différents métaux à

analyser.

Cette méthode spectrographique étant une méthode relative, une vérification par voie

chimique s'avère nécessaire.

Le choix d'une méthode chimique autre que celle normalisée a été dicté par les im-

pératifs suivants :

- la méthode à l'orthophénanthroline n'est pas assez sensible : limite 50 ppm, d'où

impossibilité de vérifier notre étalonnage spectrographique en dessous de cette valeur

- cette méthode est sujette à des interférences

- enfin on élimine l'absorption due au plutonium à la valence III, en préparant pour

chaque détermination un blanc de plutonium et en faisant une différence entre les valeurs de

densités optiques obtenues. Ceci nous entraîne dans une consommation d'échantillons plus im-

portante

Dans la littérature pour le dosage du fer dans le plutonium en dehors des méthodes

à l'orthophénanthroline (qui peuvent varier quant au choix du réducteur), nous avons trouvé

une méthode spectrophotom étriqué utilisant la 2 - 2' dipyridile lYj p i .

La bathophénanthroline est utilisée pour le dosage du fer dans les eaux 161 , et dans

l'uranium par le Centre CEA/B III [l~\ .

Nous avons repris cette méthode en l'adaptant au dosage dans le plutonium. Sa grande
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sensibilité nous a permis de doser des teneurs très inférieures à 50 ppm (limite 5 ppm pour

une prise de Pu de 100 mg) sans augmenter la prise d'essai.

APPAREILLAGE

- Matériel courant de laboratoire,

- Extracteur en verre à bullage d'azote, capacité 70 ml (représenté fig. 1),

- Spectrophotomètre UNICAM SP 600,

- Boîte à gants.

REACTIFS

- Eau bidistillée,

- Acide chlorhydrique William,

- Tampon réducteur :

chlorhydrate d'hydroxylamine (Prolabo RP) - 20 g

acétate d'ammonium (Merck) 350 g

acide acétique cristallisable (Merck) 250 ml

Compléter à 1 litre avec de l'eau bidistillée. A préparer tous les huit jours.

- Solution de bathophénanthroline obtenue en dissolvant 33 mg de celle-ci dans 50 ml

d'alcool éthylique, puis volumer à 100 ml avec de l'eau Bidistillée. A repréparer tous les

deux jours (Produit Fluka - Suisse)

- Alcool héxylique Serlabo

- Solution étalon de fer à 2 mg/ml obtenue par dissolution dans l'acide nitrique de

'er métal Johnson Mathey

Par double dilution avec de l'eau, on prépare juste avant emploi une solution &

2 Mg/ml.

La solution mère est étalonnée par précipitation du cupferronate de fer, suivant la

méthode décrite par C. DUVAL

MODE OPERATOIRE

I - Purification du tampon réducteur

Les réactifs composant le tampon réducteur contiennent du fer, même les produits

RP Prolabo ou Merck. Aussi, afin de diminuer la valeur en densité optique de l'essai à blanc,

nous avons été amenés à purifier ce tampon.

Nous avons utilisé comme appareillage, une ampoule à décanter de 1 litre, modifiée

afin de pouvoir réaliser l'agitation par barbotage dfezote (fig. 2).

On introduit dans celle-ci :
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- 500 ml du tampon,

5 ml de solution de bathophénanthroline,

- 50 ml d'alcool héxylique.

Agiter par bullage d'azote pendant 10 minutes. Laisser décanter environ une heure.

Soutirer la phase aqueuse dans une deuxième ampoule identique et recommencer les

extractions jusqu'à ce que la phase organique reste incolore (3 à 4 fois). Avant la dernière

séparation, laisser décanter une nuit.

n - Tracé de la droite d'étalonnage

a - Fer seul

Dans 5 extracteurs, pipetter :

- 0 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ml de la solution étalon de fer à 2 ug/ml

Ajouter :

- 10 ml de tampon réducteur

- 2 ml de solution de bathophénanthroline

- 10 ml d'alcool héxylique

Agiter par barbotage d'azote pendant 5 minutes,

Laisser décanter environ 15 minutes,

Soutirer la phase aqueuse dans une autre série d'extracteurs, en laissant passer un

peu de phase organique,

Recommencer une deuxième extraction de 5 minutes, après avoir ajouté 5 ml d'al-

cool héxylique,

Recueillir les deux fractions (10 et 5 ml) de phase organique dans une fiole jaugée

de 20 ml et volumer avec l'alcool héxylique,

Mesurer les densités optiques par rapport à l'alcool héxylique à la longueur d'onde

de 530 mu en cuves de 4 cm.

Nous obtenons les résultats suivants :

Prise
en ml

0

0,5

1

2

9

Quantité
Fe en ug

0

1

2

4

6

D l

0,060

0,135

0,212

0,363

0,511

D 2

0,075

0,152
(0,302/0,303/0,303

' (0,303/ 0,304/ 0,304
0,451 / 0,455
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avec :

Dt : densité optique mesurée par rapport à l'alcool héxylique

Do : densité optiqn* mesurée par rapport au blanc des réactifs (terme 0 de la gamm

Les valeurs supplémentaires pour 4 et 6 ug correspondent à des essais de reproduc-

tibilité.

La droite d'étalonnage est représentée fig. 3. Nous avons vérifié la valeur du mari mum

d'absorption en fonction de la longueur d'onde. L'enregistrement des variations du coefficient

d'extinction en fonction de la longueur d'onde entre 350 et 600 m\i nous montre que le maxi-

mum est è 530 m|i, valeur en accord avec celle donnée dans la littérature T~4~l , (fig. 4).

Cet enregistrement a été réalisé en utilisant le spectrophotomètre enregistreur graphi-

spectral JOUAN.

b - Fer en présence de plutonium

Ne disposant pas de plutonium métal, exempt de fer, nous avons effectué cet étalon-

nage en procédant comme suit :

- pour chaque point de la droite (1, 2, 4, 6 j*g) nous avons effectué quatre essais,

deux avec du plutonium seul, et deux avec du plutonium auquel on ajoute les quantités adé-

quates de fer.

Ceci nous permet de tracer, par différence des deux valeurs obtenues en densité op-

tique (Pu + Pe et Pu seul) une nouvelle droite d'étalonnage en présence du plutonium.
Les valeurs obtenues par différence concordent avec celles obtenues avec le fer seul.

En tenant compte des essais effectués sur le plutonium seul,nous disposons d'une sé-

rie d'essais de reproductibilité pour le dosage du fer dans un même lingot de plutonium
métal.

A ces résultats, nous avons appliqué le calcul statistique pour définir l'écart type

et l'intervalle de confiance à 95 pour cent f 9 j .

Les résultats pour cette série de déterminations sont :

103 - 105 - 106 - 110 - 112 - 113 - 114 - 115 - 118 ppm

x * 110,6

E (x - x ) 2 - 203,42

8

a ' 5,04

L'écart moyen est :
a , 5.04

a m " ^?
c m • 1,88
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Le coefficient t fourni par la table de Fischer pour

N = n - l = 8 e s t : t = 2,306 seuil P = 0,05

La valeur moyenne a donc 95 pour cent de chances de se trouver dans les limites

z + a m t
110,6 t 3,87

soit :

110 t 4 ppm

L'erreur relative sur la moyenne est de :

3,87 x 100
1 0 0

xx x 110,6
soit de 3,4 pour cent

in - Etude du rapp^ t phase aqueuse/phase organique (Pa/Po)

La quantité d'acide ajoutée pour attaquer l'échantillon varie suivant le poide de celui-

c i .

D'autre part, après avoir repris avec le tampon réducteur et transvasé dans Vextrac-

teur, on est obligé de rincer le bêcher d'attaque.

Afin de ne pas se limiter en volume pour ces deux opérations, nous avons étudié si

la variation du rapport phase aqueuse/phase organique ferait varier le pourcentage d'extrac-

tion du fer.

ses
Pa

Les résultats obtenus ont montré que pour une variation du rapport des phases aqueu-

de 1 à 3,5 nous avons un rendement d'extraction moins bon à partir de 2,5. La

valeur obtenue en densité optique est inférieure de 2 pour cent pour les rapports
. Pa

2,5 Po 3,5.

Cette erreur est encore acceptable, mais dans la suite des déterminations, nous avons
limité - !*- à 2.

RESULTATS

Nous avons appliqué la méthode, une fois l'étalonnage en présence de plutonium ter-

miné, au dosage du fer dans des lingots de ce métal. En général, nous effectuons deux dé-

terminations par échantillons avec addition d'une quantité connue de fer pour l'un des deux

essais.
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Nous donnons ci-après, un tableau avec quelques résultats :

N°
Echaii.

1

2

3

4

5

6

Poids
de Pu

en
mg

69,5*

48,7

52,0

70,9

104,2**

104,2

26,3

26,3

103,7

103,7

104,4

104,4

Quantité
Fe

ajouté
en ug

2

1

4

4

Densité
optique/
blanc

attaque

0,468

0,419

0,189

0,379

0,254

0,260

0,548

0,632

0,246

0,557

0,201

0,505

Quantité
Fe

récupéré
en fig

6,1

5,5

2,4

4,98

3,3

3,4

6,65

7,70

3,1

7,09

2,5

6,4

Quantité
fer en

enlevant
fig ajoutés

6 ,1

5,5

2,4

2,98

3 ,3

3 ,4

6,65

6,70

3,1

3,09

2,5

2,4

Quantité
Fe
en

ppm

88

74

46

42

63

65

253

255

29

29

24

22

Moyenne
en

ppm

81

44

64

254

29

23

Pour les échantillons n° 3, 4, 5, 6 nous avons effectué deux aliquot es sur une même
attaque

Nous nous sommes aperçus en analyse de contrôle de fabrication, qu'en faisant des
7~ises d'échantillons très faibles (de l'ordre de 50 mg) on avait souvent une grande
dispersion.

Aussi, nous avons adopté dans nos laboratoires de faire (lorsque cela est possible)

une attaque unique, sur un même lingot, de 2 à 3 g. Après avoir volumer, nous effectuons

des aliquotes pour les différentes analyses chimiques a effectuer (U, Th, Ni, Mo, Fe, Ga, . . )

Il semble qu'en opérant ainsi nous obtenions une valeur plus significative pour chaque lingot.

L'échantillon n° 1 en fer nous montre une dispersion que l'on ne retrouve pas dans

les eu it ants (n° 3, 4, 5, 6).

LIMITE DE SENSIBILITE

Dans les conditions opératoires, 1 ug de fer correspond à une variation de densité

optique de 0,075.

La valeur du blanc des réactifs étant de 0,060 en densité optique, nous pensons que

la limite de sensibilité admissible est comprise entre 0,5 et 1 ug.
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PRECISION DU DOSAGE

Pour les contrôles de routine, nous effectuons seulement deux déterminations sur le

même échantillon. Nous procédons, en général, par addition d'un standard étalonné dans l'un

des deux essais, ceci nous permet de tester à chaque fois la mf.hode. D* autre part, nous

menons avec les mêmes réactifs un point de la droite d'étalonnage.

Le tableau des résultats figurant plus haut nous montre une bonne reproductibilité

de la méthode.

La précision de la méthode peut être définie à partir du calcul statistique effectué

avec les résultats obtenus lors de l'étalonnage en présence de plutonium : soit t 5 pour cent.

ELEMENTS GENANTS

Les éléments courants présents dans le plutonium en quantité égale ou supérieure à

la teneur en fer n'interfèrent pas lors du dosage.

CONCLUSION

La méthode de dosage du fer, dans le plutonium décrite dans le présent rapport,

nous a donné d'excellents résultats en contrôle de routine dans nos laboratoires.

Ses avantages principaux par rapport à la méthode actuellement normalisée au C. E. A.

sont :

- plus grande sensibilité (limite 5 ppm),

- diminution de la prise d'échantillon pour des teneurs supérieures à 50 ppm,

- pas d'interférences dans le dosage, puisque nous faisons une extraction-sélective

du complexe formé,

- bonne précision ( î 5 pour cent).

Cette méthode présente toutefois l'inconvénient d'être légèrement plus longue que la

méthode à l'orthophénanthroline, en raison des extractions et compte tenu de la préparation

des réactifs.

Manuscrit reçu le 17 janvier 1966
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