
CEA 2370 - SANNIER J. et VASSEUR A. 
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Sommaire»- Une méthode de dosage par voie humide.du carbone dans le 
sodium a été mise au point. 

L'oxydation du carbone par la solution de Van SLYKE est réalisée 
sous vide. Le gaz carbonique formé est dosé volumétriquement ; sa pureté 
peut être contrôlée par analyse chromatographique. 

Les résultats obtenus montrent que cette méthode permet de doser 
des teneurs en carbone de l'ordre de 10 ppm. 

CEA 2370 - SANNIER J., VASSEUR A. 

DOSAGE OF TRACE CARBON IN SODIUM (1963) 

Summary. - A wet method for dosing carbon in sodium has been 
developed. 

The carbon is oxidised in a vacuum using Van SLYKE'S solution. 
The carbonic acid formed is measured volumetrically; its purity cun be 
controlled by chromatographic analysis. 

The results obtained show that this method makes it possible 
to measure carbon in concentrations of about 10 ppm. 
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DOSAGE DE TRACES DE CARBONE DANS LE SODIUM 

INTRODUCTION 

Le dosage du carbone dans le sodium présente un intérêt certain dans le cas 

de l'utilisation de ce métal liquide comme fluide caloporteur dans les réacteurs. 

En effet, la présence de carbone dans le sodium peut provoquer la carburation des 

matériaux de structure ou de gainage (aciersinoxydables, niobium, zirconium...), 

et de ce fait, en modifier considérablement les propriétés chimiques et mécaniques. 

Ce phénomène de carburation peut intervenir à des températures relativement basses 

et pour des teneurs en carbone peu élevées. Ainsi, à 650°C, l'acier inoxydable 304 

à 0,05 pour cent de carbone pourrait subir une carburation atteignant 1 pour cent 

à l'équilibre, en présence de sodium contenant seulement 25 ppm de carbone (1), 

alors qu'à 15 ppm aucune carburation n'interviendrait. 

Nous nous sommes efforcés de mettre au point une méthode de dosage suffisam

ment sensible pour la détermination des faibles teneurs (15-20 ppm). 

La technique utilisant la combustion dans l'oxygène, puis le dosage du CO» 

formé, ne semble pas pouvoir s'appliquer aux basses teneurs, les causes d'erreur 

principales étant, d'une part la difficulté d'obtenir une combustion complète de 

l'échantillon, et d'autre part la possibilité d'adsorption du C0o sur l'oxyde de 

sodium (3). Récemment la sensibilité de cette méthode a été améliorée (4). Elle 

reste toutefois limitée par le faible poids de l'échantillon et d'autre part, le 

carbone élémentaire n'est pas différencié du carbone combiné sous forme de carbo

nate ou de carbure. 

Par contre, l'oxydation du carbone par voie chimique constitue une méthode 

beaucoup plus sensible. 

PRINCIPE DE LA METHODE 

Le principe de cette méthode, utilisée pour la première fois par PEPKOWITZ 

(5) et reprise par plusieurs auteurs (6) (7)» est le suivant : l'échantillon de 

sodium à analyser est dissous dans l'eau sous atmosphère inerte. La solution est 

acidifiée puis évaporée à sec, afin de détruire les carbonates qui ont pu se for

mer pendant la mise en solution. Le résidu est alors introduit dans l'appareil 
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d'analyse où le carbone est transformé en C0„ par la solution oxydante de 

Van SLYKE, la réaction s'effectuant dans un courant d'oxygène pur. Le C02 entraîné 

est condensé dans un piège à azote liquide, puis détendu et dosé par volumétrie. 

Nous avons repris cette méthode en la modifiant toutefois sur le point sui

vant : l'oxydation du carbone est effectuée non pas sous courant d'oxygène, mais 

sous vide. Cette modification n'entraîne aucune complication dans l'appareillage 

puisqu'un vide secondaire est nécessaire pour la mesure du volume du C02. Par 

contre, elle présente les avantages suivants : 

— suppression de l'appareillage de purification d'oxygène ; 

— élimination des possibilités d'erreur résultant d'une purification incom

plète ou d'un entraînement d'une partie du C02 par le courant d'oxygène; 

— diminution de la durée de l'analyse. 

D'autre part, la composition du gaz recueilli a été contrôlée par analyse 

chromatographique. 

APPAREILLAGE 

L'appareil de dosage (fig. 1) comporte quatre parties : 

— un tube à réaction muni d'un rodage sphérique, permettant la mise en contact 

du carbone et du mélange oxydant ; 

— deux pièges pour la condensation successive de la vapeur d'eau et du gaz 

carbonique ; 

— une Jt t de Mac Leod associée à une pompe Toepler,pour recueillir le C02, 

mesurer son volume et, si besoin est, prélever une partie du gaz dans une éprou— 

vette ; 

— un système de pompage pour vide poussé. 

REACTIFS 

- HgSO^, 4 N 

- Mélange oxydant de Van SLYKE : 

H Cr 0 

H2SOt à 15 pour cent d'oléum 

H3P04 

: 13 g 

: 165 ml 

: 85 ml 

Cette solution est préalablement portée à 1*ebullition à 140°C pour oxyder 

le carbone pouvant provenir Mes réactifs. Le refroidissement est effectué sous 

vide à partir de 80°C pour éliminer le C02-

MODE OPERATOIRE 

1 . Dissolution du sodium 

— Introduire l'échantillon (1 g environ) au fond du tube à réaction et 



- 3 -

procéder à la dissolution du sodium en laissant tomber goutte à goutte de l'eau 

distillée. L'opération uolt être effectuée sous argon en maintenant la température 

du sodium aux environs de 0°C. 

— Ajouter 15 ml de HgSO^, 4 N et évaporer à sec. 

2. Oxydation du carbone 

— Introduire 5 cm' de mélange oxydant dans la partie (2) du tube à réaction. 

— Fixer celui-ci sur l'appareil de dosage après avoir lubrifié le rodage sphé-

rique à l'acide phosphorique. 

— Paire le vide par l'intermédiaire du robinet (2). 

— Fermer le robinet (I) et remplir le vase Dewar du piège (£) avec un mélange 

tone-carboglace et celui du piège (5_) avec de l'azote liquide. 

— Faire couler le mélange oxydant sur le résidu carboné en inclinant le tube 

à réaction et chauffer 15 minutes Jusqu'à ebullition. L'oxydation est alors complè

te ; le C0_ se trouve piégé en (5.). 

ê 

3. Dosage du gaz carbonique 

— Isoler le tube à réaction au moyen de la vanne à. mercure (¥) et faire le 

vide 10 minutes sur le piège (J) pour éliminer les gaz autres que le COp. 

— Fermer le robinet (â) et remplacer le vase Dewar à azote liquide par un 

autre à carboglace, pour détendre le C02 sans libérer l'eau qui s'y trouve. 

— A l'aide de la pompe Toepler, envoyer la totalité du C02 dans l'ampoule 

Jaugée (X) et mesurer sa pression à la Jauge de Mac Leod. 

— Pour contrôler la pureté du gaz par analyse chromatographique, transvaser 

le COg au moyen de la pompe Toepler dans l'éprouvette de prélèvement (5). 

CALCULS 

Soient : P et V la pression en mm Hg et le volume en ml lus à la Jauge 

de Mac Leod, 

T la température du gaz en "K 

p le poids en g de l'échantillon de sodium 

b la valeur du blanc exprimée en gamma de carbone 

X la teneur en carbone du sodium, exprimée en ppm 

On a alors la relation : 

PV 273 12 1 
X = (—- . . — 3 . - b) -

760 T 22400.10"^" p 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Ils portent d'une part sur des essais de contrôle de la méthode, du point de 
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vue exactitude et précision, et d'autre part sur des analyses de sodium commercial. 

1. Dosage d'échantillons à teneur connue en carbone 

Ces dosages n'ont pu être effectués à partir d'échantillons de sodium. Il 

aurait fallu pour cela : 

a) disposer de sodium à teneur constante en carbone. 

b) ajouter des quantités connues de carbone à certains échantillons. 

Si la première condition est réalisable, par contre la deuxième pose des 

problèmes insurmontables dans le cas d'adjonctions à la fois faibles (de l'ordre 

de quelques dizaines de gamma), et précises. En effet, le carbone ne peut être in

troduit sous forme de solution organique, celle-ci risquant d'être en partie dé

truite pendant l'attaque du sodium. On est donc contraint d'utiliser le graphite, 

mais cette méthode n'est ni sensible, ni précise. Ces essais, résumés dans le ta

bleau ,1 ont donc été réalisés sans sodium, à partir de solutions titrées de sac

charose à 100 Y de carbone par ml. 

TABLEAU I 

Analyses de solutions titrées de saccharose 

Essai 

1 

3 
4 
5 
6 

I 
9 

Carbone introduit 
(Y)* 

o
o
o
o
o
o
o
o
o
 

o
o
o
o
o
o
o
o
o
 

Carbone dosé 
(Y) 

Analyse 
volumétrique 

97 
104 
103 
96 
97 
100 
99 
101 
98 

Analyse 
chromatographique 

99 
97 

- moyenne de 9 essais ; 99 y pour 100 Y introduits 
— écart type par rapport à la moyenne : 3 Y 

Ainsi, les résultats obtenus montrent à la fois l'exactitude de la mé

thode et sa précision. 

2. Reproductlbllité du "blanc" 

Ces essais (tableau II) ont été effectués avec 15 cnr de HgSO^, 4 N, ce 

qui représente la quantité nécessaire pour un échantillon d'un gramme de sodium. 

La reproductlbllité s'avère satisfaisante, l'écart type étant inférieur à 2 y. 

1 y - 1 0 ^ mg 
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TABLEAU II 

Essai3 de reproductibilité du "blanc" 

Essai 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Valeur du "blanc" 
(en y) 

Volumétrie 

5 
7 
9 
11 
8 
7 
7 

Chromatographic 

7 

3. analyses de sodium commercial 

Celles-nci ont été effectuées à partir d'un pain de sodium technique non pé

trole, de la Société Ugine. La teneur moyenne en carbone (tableau III) est de 

21 ppm, avec un écart type de 5 ppm. La reproductibilité est inférieure à celle 

obtenue avec les solutions de saccharone, ce qui peut s'expliquer par une homogé

néisation Incomplète du carbone dans le sodium. 

TABLEAU III 

Analyses de sodium commercial 

Essai 

1 
2 
3 
4 
5 

Poids 
de 
sodium 
(s) 

0,795 
0,887 
0,806 
0,767 
0,827 

Poids total 
de carbone (Y) 

Volumétrie 

24 
31 
34 
31 
31 

Chromatographic 

23 
31 
33 

Valeur 
du blanc (Y)* 

10 
10 
10 
17 
17 

Carbone 
dans le 

sodium (ppm) 

19 
23 
30 
18 
17 

4. Contrôle de la pureté .du gaz carbonique 

L'analyse par chromatographic des gaz recueillis nous a permis de vérifier 

la validité de notre mode de séparation du COp. La concordance entre les résultats 

obtenus par mesure directe du volume et ceux calculés à partir des chromatogram-

mes, est significative à ce sujet. En raison de sa sensibilité et de son caractère 

sélectif, l'analyse par chromatographic constitue évidemment la méthode de dosage 

la plus sure, notamment pour les faibles teneurs. 

* Les différences observées dans les valeurs du 'Y>lanc"sont liées à un change
ment de flacon d'acide sulfurique. 
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CONCLUSION 

Les résultats obtenus permettent de conclure à la validité de cette méthode 

pour de faibles teneurs en carbone. La technique utilisée pour la mesure de la 

quantité de gaz carbonique — pompage de la totalité du gaz et analyse spécifique 

par chromatographie — permet, théoriquement, la détermination de teneurs en car

bone inférieures à la ppm. En fait la sensibilité de la méthode n'est limitée que 

par la reproductlbllité du "blanc". Les résultats obtenus à ce sujet montrent quai 

est possible de doser des teneurs en carbone de l'ordre de 10 ppm. Four des concen

trations plus faibles, il serait nécessaire de parfaire l'élimination du carbone 

dans les différents réactifs, en particulier dans l'acide sulfurique. 
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