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INTRODUCTION

En octobre 1 962, la CETAMA a publié un recueil groupant les 100 premières
méthodes d'analyse rédigées par ses soins. Les recueils suivants groupant les
méthodes 1 01 à 300 ont été édités en 1 964, 1 966, 1 968 et 1 971 . Le présent ouvrage
rassemble les textes 301 à 351 .

Sauf exception, les méthodes d'analyse qui composent ce volume ne sont pas
nouvelles ou originales et, pour la plupart, leur principe a déjà été décrit dans les
publications scientifiques de ces dernières années. Au contraire, la CETAMA
s'astreint à ne retenir que des méthodes éprouvées pour lesquelles l'expérience
acquise, dans un laboratoire au moins, est suffisante pour pouvoir en garantir la
fidélité. Pour accroître cette fidélité le texte définitif est essayé et vérifié dans un
deuxième laboratoire, sinon plusieurs, avant d'être publié, afin de s'assurer qu'il
ne comporte pas d'omissions ou d'obscurités pouvant nuire à sa mise en oeuvre.

Tout analyste ayant l'habitude des manipulations et susceptible d'interpréter
correctement les opérations énumérées doit pouvoir employer sans difficulté le
dosage décrit et obtenir les résultats indiqués; dans bien des cas ces résultats
pourront même être améliorés dans un laboratoire qui pratique la méthode depuis un
certain temps. Cependant nous sommes bien conscients des imperfections qui existent
dans nos textes et le secrétariat de la CETAMA est à la disposition de tout nouvel
utilisateur qui buterait sur l'une de ces imperfections pour le mettre en contact avec
un spécialiste susceptible de l'aider dans la\mise en œuvre du dosage qui l'intéresse.

\
i

Une homogénéité a été recherchée dans\la présentation pour faciliter l'inter-
prétation et la comparaison des textes. Cette présentation a évolué depuis les débuts
de la Commission, elle évoluera encore. Les méthodes elles-mêmes évoluent et cer-
taines de celles qui sont décrites dans ce recueil ou dans les précédents peuvent ne
plus être utilisées couramment au Commissariat. La date portée sur la première page
de chaque document précise l'époque où le mode\operatoire considéré était le meilleur
parmi ceux connus au C.E.A. à ce moment là. H\arrive que la nouvelle méthode utili-
sée maintenant par les analystes du Commissariat, quand elle existe, ne soit pas
décrite, soit parce qu'elle n'est pas encore assez éprouvée, soit quelquefois parce
qu ' elle demande un appareillage peu répandu. Cette nouvelle méthode sera publiée
dans les recueils qui paraîtront ultérieurement. \

L'œuvre de la CETAMA étant l'oeuvre collective d'une équipe à laquelle
chacun apporte ses connaissances sans chercher à en tirer un avantage ou une gloire
particulière, les textes adoptés sont strictement anonymes et ne comportent, par
principe, aucune référence, à l'exemple d'ailleurs des documents publiés par les
organismes de normalisation nationaux ou internationaux.

Nous tenons à remercier de leur collaboration constructive tous les spécia-
listes qui participent ou ont participé aux travaux de là CETAMA..

\

Nous remercions également tous ceux qui, par leurs remarques, voudront
bien nous aider à perfectionner les méthodes qui sont présentées dans ce recueil.

En effet, la CETAMA, trait d'union entre les analystes de l'énergie nucléaire
manquerait à sa vocation si elle ne favorisait l'injection de toute idée nouvelle, d'où
qu'elle vienne, dans les méthodes qu'elle publie. (

\
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CETAKA

ANALYSE DU MAGNESIUM

DOSAGE DE 5 ELEMENTS

PAR POLAROGRAPHIS A IMPULSIONS

N° 301

OCTOBRE 1971

OBJET ET DOMAINS D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosage du cadmium, du cuivre, du nickel, du plomb et
du zinc dans le magnésium employé en magnésiothermie.

Bien que son domaine d'application puisse être plus
large, la méthode n'a été éprouvée que dans les limites, exprimées
en ppm par rapport au magnésium, indiquées dans le tableau
ci-après.

Elément

Cadmium

Cuivre

Nickel

Plomb

Zinc

Limite inférieure
en ppm

1

10

2

8

30

Limite supérieure
en ppm

5

40

20

100

200

Rapport maximal
entre éléments

Pb/Cd < 500

Pb/Cu < 5

Ni/Cd < 20

Cu/Pb < 0,6

Zn/Ni < 50

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique. Neutralisation par l'amir.o-
niaque. Ajout de chlorure d'ammonium puis d'acide citrique.
Addition d'ammoniaque jusqu'à pH 8. Dosages polarographiques
du cuivre et du plomb. Ajout de pyridine. Dosages polarographiques
du zinc puis du cadmium et du cuivre.

Le tableau ci-après donne les milieux de dosage polaro-
graphique et les potentiels de demi-vague mesurés par rapport
à une électrode au calomel saturé.

G. 1 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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Réaction Milieu E1/2
en volts

Cu(l) —^ Chlorure de magnésium 0,8 M
Chlorure d'ammonium 1 M
Acide citrique 0,004 M
pH 8

- 0,25

- 0,36

Cd(ll)-»Cd Chlorure as magnésium 0,8 H
Chlorure d'ammonium 1 M
Acide citrique 0,004 M
Pyridine 1 $
pïï 8

- 0,49

- 0,66

- 1 ,04

APPAREILLAGE

- Matériel courant de laboratoire.

- Burettes automatiques du type Dosifix et burettes du type
Métrohm de capacité 5 ml.

- pH-mètre avec microélectrode de verre combinée (diamètre 8 mm,
longueur 180 mm).

- Polarographe, par exemple du type Southern Analytical MK2.

- Cellules de polarographie suivant figure en annexe.

- Banc de dégazage permettant le traitement simultané de 3 cellules.

REACTIFS

1 - Eau bidistillée dans un appareil en quartz et conservée dans
un récipient en quartz.

Cette eau est employée pour la préparation des réactifs,
des solutions étalons et pour toutes les opérations.

2 - Acide chlorhydrique ultra_pur, du type Planet Wattohm, d -^1

3 - Acide citrique 0,2 M environ (42 g/1 de CgHgO^ HgO).

4 - Ammoniaque ultra-puredu type Planet Wattohm : solution
environ 2,8 M.

5 - Chlorure de potassium du type suprapur Merck : solution
environ M (75 g/1 de KCl).

6 - Chlorure d'ammonium, solution 4 M ± 0,4 M ( NH,C1 à 214 g/1 )
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7 - Chlorure de magnésium MgCl», 6H 0 : solution aqueuse à

845 g/1 (0,1 g/ml de magnésium).

8 - Pyridine : solution aqueuse à 1 0 $ en volume.

9 - Argon U.

10 - Solution étalon :

Préparer une solution-mère par élément suivant les indi-
cations du tableau ci-après.

Chaque semaine, préparer la solution étalon groupant les
5 éléments en versant 1 ml de solution-mère de cadmium et
10 ml de chacune des autres solutions-mères dans une fiole
jaugée de 500 ml. Compléter le volume avec de l'eau (l).

Elément

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Solutions-mères

Produit utilisé

C d ( C H C O O ) 2 , 2 H 2 0

CuS04 ,5H20

W ^ i O U O fi O i ^ TI O
il 1 V W il — U VJ W I f\ m *T XI v

P b ( C H , C O O ) ,?H 0
^ c. e.

Z n ( C H 5 C O O ) 2 , 2 H 2 0

Masse en g pour
500 ml de solution

0,665

1,248

0 ,622

0,948

5,491

Mise en
solution

«

•H

0 ̂cd
,td

0)

•H
o

Solution étalon

Dilution
dans 1 ' eau ( 1 )

500

50

50

50

50

Teneur
en ug/ml

1 , 1 2

12 ,7

5,87

20,7

65,4

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Verser 20 ml de chlorure de magnésium (7), soit 2 g de
magnésium dans 5 béchers de 100 ml.

Ajouter respectivement dans ces béchers :

0 - 2 - 5 - 1 0 - 1 5 ml de solution étalon (10), ce qui
correspond pour les différents éléments aux teneurs spécifiées
dans le tableau suivant :
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Elément

Cd

Ou

Ni

Pb

Zn

Teneur par rapport au magnésium en ppm

Bêcher 1

0

0

0

0

0

Bêcher 2

1,12

12,70

5,87

20,70

65,40

Bêcher 3

2,80

31 ,75

14,67

51 ,75

163,50

Bêcher 4

5,60

63,50

29,35

103,50

327,00

Bêcher 5

o,40

95,25

44,02

155,25

490,50

Ajouter 25 ml de chlorure d'ammonium 4 M (6) et 2 ml
d'acide citrique 0,2 M (3) dans chaque bêcher.

Ajuster le pH à une valeur de 8 +. 0,05 avec de l'ammo-
niaque 2,8 M (4).

Transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml et ajuster
le volume avec de l'eau (l).

Verser 5 ml de solution dans la cellule de polarographie
après l'avoir rincée deux fois avec la même solution et égouttée
soigneusement. Le compartiment anodique est rempli de chlorure
de potassium (5) préalablement dégazé par barbotage d'argon (9)
pendant quelques minutes.

Transférer rapidement la cellule dans le polarographe,
faire barboter un courant d'argon dans la solution pendant 10 mn
et maintenir en atmosphère d'argon.

Maintenir à une température de 25°C et régler l'amplitude
de l'impulsion à 35 mV.

Tracer le polarogramme du cuivre et du plomb en partant
d'un potentiel de - 0,1 volt.

Ajouter 0,5 ml de pyridine (8) dans la cellule et faire
barboter l'argon dans la solution pendant 5 mn.

Tracer le polarogramme du zinc, en partant d'un potentiel
de - 0,8 volt, puis celui du cadmium et du nickel en partant
d'un potentiel de - 0,4 volt.

Pour chaque élément, tracer la courbe d'étalonnage donnant
la hauteur du pic en fonction de la masse de l'élément, après avoir
déduit, pour chacun des 4 points, la valeur obtenue pour le point
zéro.
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MODE OPERATOIRE

Pris* d'«ssai :

Peser exactement deux prises d'essai identiques ayant
une masse voisine de 25 g.

Mise an solution :

Placer chaque prise d'essai dans une fiole conique de
500 ml contenant 100 ml d'eau bidistillée (l).

Ajouter, dans l'une des deux fioles, 50 ml de solution
étalon, soit 56 jig de cadmium, 635 ]ig de cuivre, 293,5 jig de
nickel, 1035 jig de plomb et 3270 yg de zinc.

Ajouter, dans chaque fiole, 250 ml d'acide chlorhydrique (2)
par petites fractions afin d'éviter une attaque trop violente ;
le cas échéant, refroidir la fiole.

Chauffer à l'ébullition pendant 10 mn.

Apres refroidissement, transférer les solutions dans
des fioles jaugées de 500 ml et compléter les volumes avec de
l'eau (1).

Essai à blano :

Verser 250 ml d'acide chlorhydrique (2) dans une fiole
jaugée de 500 ml et compléter le volume avec de l'eau (l).

Dosage :

Dans 3 fioles jaugées de 50 ml verser respectivement
20 ml de la solution d'essai à blanc et 20 ml de chacune des deux
solutions échantillons.

Ajouter 10 ml de chlorure de magnésium (?), soit 1 g
de magnésium, dans la solution d'essai à blanc.

Amener le pH des trois solutions à une valeur de 7 +. 0,2
(pH-mètre)par addition d'ammoniaque 2,8 M (4).

Ajouter la quantité de chlorure d'ammonium 4 M (6)
nécessaire pour obtenir une concentration M +_ 0,1 M dans la solu-
tion finale (50 ml). Cette quantité doit' être calculée en fonc-
tion de la quantité d'ammoniaque ajoutée précédemment pour fixer
le pH.

Ajouter 1 ml d'acide citrique 0,2 M (3) puis ajuster le
pH à une valeur de 8 +_ 0,05 (pH-mètre) par addition d'ammoniaque
2,8 M (4).

Compléter les volumes avec de 1 ' eau "bidistillée (l).

Verser 5 ml de solution dans la cellule de polarographie
et continuer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe
d'étalonnage.
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Tracer les polarogrammes et mesurer les hauteurs de pics
dans les mêmes conditiors que précédemment.

Soit :

h la hauteur du pic de l'essai à "blanc correspondant » l'élé-
ment dosé ;

h. la hauteur du pic de l'élément dosé dans la solution
d'attaque seule ;

hp la hauteur de ce même pic dans la solution d'attaque avec
ajout.

h^-h correspond à A jig d'élément présent dans le prélèvement
de 20 ml de solution d'attaque sexile.

hp-h correspond à (A+a) jig d'élément présent dans le prélèvement
de 20 ml de solution d'attaque avec ajout, a étant la masse
d'élément présente dans 2 ml de solution étalon (10).

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Reproduotibilité des résultats :

Les coefficients de variation observés d'une façon courante
sont les suivants :

Elément

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Domaine de teneurs en ppm

1 à 2

10 à 20

2 à 6

20 à 60

100 à 200

Coefficient de variation

10 fc

8 %

10 %

8 %

5 %

Eléments gênants :

Les essais effectués ont montré que les éléments indiqués
ci-après pouvaient devenir gênants à partir d'une teneur de
10 ppm, leur potentiel de demi-vague étant voisin de celui de
l'élément dosé.

Elément dûsé

Cu

Cd

- Pb

- Ni - Zn

Elément gênant

Sn(ll) - T

Sn(ll) - T

1(1)

1(1)

- Bi(lll)

- Bi(lll) - Co(ll) - V(V)
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De plus la présence de 10 ppm d'antimoine (ill) entraîne
une déformation du pic du nickel.

D'autre part la bibliographie signale l'influence possible
du fer (ill) sur le dosage du cuivre en milieu citrique ; cette
influence est très réduite par suite de la présence du tampon
ammoniacal. Le tellure (Vl) et l'arsenic (ill) peuvent gêner
le dosage du zinc.

Cellule de polarographie

Grandeur nature

Jonction
agar-agar



CETAMA Analyse du magnésium

DOSAGE D1IMPURETES PAR ABSORPTION ATOMIQUE

N- 3U2

Avril 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode d'analyse du

magnésium utilisé pour la fabrication de lingots d'uranium par magnésiothermie.

La méthode a été appliquée au dosage des éléments mentionnés dans le tableau

suivant avec leurs limites inférieures de dosage exprimées en microgrammes par gramme de

magnésium.

Elément

Al

Ça

Cr

Fe

Teneur minimaie

ppm

50

10

5

5

Elément

Li

Mn

Ni

Zn

Teneur minimale

ppm

1

3

5

5

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique. Dilution dans l'alcool éthylique. Spectrométrie

d'absorption atomique.

Détermination des teneurs par report des absorbances sur des courbes d'étalonnage

établies obligatoirement en présence de magnésium dans le cas des éléments suivants :

Ça - Cr - Li - Zn.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectromètre d'absorption atomique avec brûleur du type laminaire et lampes

à cathode creuse appropriées.

G.l COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère Edition
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REACTIFS

1 - Eau bidistillée.

2 - Acide chlorhydrique, d «#.1,19.

3 - Ethanol à 95 % .

4 - Magnésium, solution à 100 mg/ml :

Verser 25 g de magnésium très pur, exempt des éléments à doser, dans une

fiole conique de 1000 ml contenant 100 ml d'eau (1). Ajouter, par petites portions,

250 ml d'acide chlorhydrique (2) en Refroidissant la fiole si c'est nécessaire pour

modérer la réaction. Après attaque complète, faire bouillir pour réduire le volume

de solution à moins de 250 ml. Laisser refroidir puis transvaser dans une fiole

jaugée de 250 ml et ajuster le volume avec de l'eau (1).

5 - Solutions étalons des éléments à doser.

. Aluminium : Dissoudre 1,00 g de métal pur dans un mélange de 20 ml d'acide

chlorhydrique (2) et de 30 ml d'eau (1), puis compléter le volume à 500 ml avec de

l'eau (1). 1 ml de solution contient 2 mg d'aluminium.

. Calcium : Verser 3,125 g de carbonate de calcium dans une fiole conique de

500 ml. Ajouter 100 ml d'eau (1) puis, goutte à goutte, 20 ml d'acide chlorhydrique (2).

Après attaque complète, chauffer à 1'ebullition pour éliminer le dioxyde de carbone.

Laisser refroidir puis compléter le volume à 1 litre avec de l'eau (1). 1 ml de solu-

tion contient 1,25 mg de calcium.

. Chrome : Dissoudre 3,54 g de dichromate de potassium dans de l'eau (1) puis

compléter le volume à 1 litre avec de l'eau (1). 1 ml de solution contient 1,25 mg

de chrome.

. Fer : Dissoudre 3,56 g de chlorure de fer (II)- Fe Cl«, 4 hLO - dans un mélange

de 10 ml d'acide chiorhydrique (2) et de 40 ml d'eau (1) puis compléter le volume

à 1 litre avec de l'eau (1). 1 ml de solution contient 1 mg de fer.

. Lithium : Verser 6,66 g de carbonate de lithium dans une fiole conique de

500 ml. Ajouter 100 ml d'eau (1), puis, goutte à goutte, 20 ml d'acide chlorhydri-

que (2). Après attaque complète, chauffer à 1'ebullition pour éliminer le dioxyde de

carbone. Laisser refroidir puis compléter le volume à 1 litre avec de l'eau (1).

1 ml de solution contient 1,25 mg de lithium.

. Manganèse : Dissoudre. 3,61 g de chlorure de manganèse - Mn Cl^, 4 H-0 - dans

de l'eau (1) puis compléter le volume à 1 litre avec de l'eau (1). 1 ml de solution

contient 1 mg de manganèse.

. Nickel : Dissoudre 4,05 g de chlorure de nickel - Ni Cl^, 6 H-0 - dans de

l'eau (1) puis compléter le volume à 1 litre avec de l'eau (1). 1 ml de solution

contient 1 mg de nickel.
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. Zinc : Dissoudre 1,00 g de zinc dans un mélange de 10 ml d'acide chlorhydri-

que (2) et de 40 ml d'eau (1) puis compléter le volume à 1 litre avec de l'eau (1).

1 ml de solution contient 1 mg de zinc.

6 - Solution de référence.

Au moment de l'emploi, verser dans une fiole jaugée de 200 ml, le volume

ci-après de chacune des solutions étalons (5) :

Elément

Volume en ml

Al

50

Ça

20

Cr

2

Fe

25

Li

1

Mn

5

Ni

s

Zn

50

Ajuster le volume à 200 ml avec de l'eau (1).

TRACE DES COURBES D'ETALONNAGE

Dans 5 fioles jaugées de 50 ml, verser respectivement

0- 1 - 2 - 3 - 4 ml de solution de référence (6).

Ajouter 25 ml de solution de magnésium (4) dans chaque fiole puis ajuster les

volumes avec de l'eau (1).

Verser 10 ml de l'une des solutions précédentes dans 5 nouvelles fioles jaugées

de 50 ml. Les masses de chaque élément présentes dan. ces fioles sont donc les

suivantes :

Al

Ça

Cr

Fe

Li

Mn

Ni

Zn

0

0

0

0

0

0

0

0

100

25

2,5

25

1,25

5

5

50

200

50

5

50

2,5

10

10

100

300

75

7,5

75

3,75

15

15

150

400

100

10

100

5

20

20

200

H-9

H. g
jig

i* g
ii g
H- g
H9

ug

Ajuster les volumes à 50 ml avec de l'éthanol (3).

Pour chaque élément, régler le spectromètre suivant les indications du tableau

en annexe et mesurer l'absorbance des solutions pulvérisées dans la flamme.
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Tracer le.s courbes d'étalonnage donnant l'absorbance en fonction de la masse

d'élément présente dans la fiole finale.

Remarque :

Dans le cas de l'aluminium, du fer, du manganèse et du nickel, les courbes

d'étalonnage peuvent être tracées en l'absence de magnésium.

Il suffit alors de diluer la solution de référence (6) dans le rapport 5

avec de l'eau (1), de verser 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ml dans 5 fioles de 50 ml et d'ajouter

40 ml d'éthanol (3) avant d'ajuster les volumes avec de l'eau (1).

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement 25 g environ de magnésium.

Mise en solution :

Mettre la prise d'essai dans une fiole conique de 1 000 rnl contenant

100 ml d'eau (1). Ajouter, par petites portions, 250 ml d'acide chlorhydrique (2) en

refroidissant la fiole si c'est nécessaire pour modérer la réaction. Après attaque

complète, faire bouillir pendant 10 mn.

Laisser refroidir puis transvaser dans une fiole jaugée de 500 ml et ajuster

le volume avec de l'eau (1).

Dosage :

Verser 10 ml de la solution d'attaque dans une fiole jaugée de 50 ml. Ajuster

le volume avec de l'éthanoi (3).

Pour chaque élément, mesurer l'absorbance des solutions pulvérisées dans la

flamme, immédiatement après l'étalonnage et sans aucune modification des réglages du

spectromètre.

Déterminer la masse d'élément a contenue dans la fiole finale en se reportant

à la courbe d'étalonnage.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur de l'élément dosé dans le magnésium analysé est donnée par

l'expression :

[H] =50 § ĝ/g

a est la masse d'élément contenue dans la fiole de dosage, exprimée en |j,g;

M est la masse de la prise d'essai, exprimée en g.
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CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Elément

Al

Ça

Cr

Fe

Li

Mn

Ni

Zn

i

Sensibilité correspondant
à 1% d'absorption

0,55 [ig/mi

0,09 jag/ml

0,1 [ig/ml

0,06 |Ag/ml

0,04 [ig/ml

0,03 |j,g/mi

0, 1 H. g /ml

0,02 fig/ml

Coefficient de variation

6% au niveau de 100 jxg

5 % au niveau de 25 [j,g

5 % au niveau de 5 jxg

15 % au niveau de 9 jxg

3 % au niveau de 1 p,g

9 % au niveau de 7 [ig

20 % au niveau de 10 |j,g

6 % au niveau de 25 jig



ANNEXE

REGLAGES DU SPECTROMETRE

N° 302

Elément

Al

Ça

Cr

Fe

Li

Mn

Ni

Zn

Longueur
d'onde (nm)

309,3

422,7

357,9

248,3

670,8

279,5

232,0

213,9

Intensité
d'alimentation
de la lampe (mA)

25

15

30

30

15

20

30

15

Largeur
de fente
(mm)

1

1

1

0,3

1

1

1

1

Flamme

C2H2 0,56 kg/cm2 52,5 1/mn

N20 2,1 kg/cm2 37,5 1/mn

C?H2 0,56 kg/cm2 28 1/mn

Air .2,1 kg/cm2 62 1/mn

C2H2 0,56 kg/cm2 32 1/mn

Air 2,1 kg/cm2 62 1/mn

C2H2 0,56 kg/cm2 32 1/mn

Air 2,1 kg/cm2 62 1/mn

C2H2 0,56 kg/cm2 32 1/mn

Air 2,1 kg/cm2 62 1/mn

C2H2 0,56 kg/cm2 32 1/mn

Air 2,1 kg/cm2 62 1/mn

C2H2 0,56 kg/cm2 32 1/mn

Air 2,1 kg./cm2 62 1/mn

C2H2 0,56 kg/cm2 32 1/mn

Air 2,1 kg/cm2 62 m/mn



CETAMA
Analyse du magnésium

DOSAGE DU NICKEL PAR ABSORPTION ATOMIQUE
APRES EXTRACTION

N°303

Avril 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

nickel dans le magnésium utilisé pour la fabrication de lingots d'uranium par magnésio- i

thermie.

La méthode est applicable à des teneurs en nickel comprises entre 2 et

20|ig/g.

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique. Extraction du complexe formé avec le

dithiocarbamate d'ammonium et de pyrrolidine par la méthylisobutylcétone. Spectrométrie

d'absorption atomique sur la phase solvant. Détermination de la teneur au moyen d'une

courbe d'étalonnage.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectromètre d'absorption atomique avec brûleur du type laminaire et lampe

à cathode creuse de nickel.

REACTIFS

1 - Eau bidistillée.

2 - Acide chlorhydrique, do 1,19.

3 - Acétate d'ammonium, environ 10 M : Dissoudre 385 g d'acétate dans de

l'eau (1) et compléter le volume à 500 ml avec de l'eau (I).

4 - Dithiocarbamate d'ammonium et de pyrroiidine : Dissoudre 3 g de dithio-

carbamate dans 100 ml d'eau (1).

5 - Méthylisobutylcétone.

6 - Solution étalon de nickel : Dissoudre 4,05 g de chlorure de nickel -

Ni Cl-, 6 H-0 - dans de l'eau (1) puis compléter le volume à 1 litre

avec de 1'eau (1).

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 200 avec de l'eau (1).

1 ml de solution diluée contient 5 \ig de nickel.

G.l COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 5 béchers de 250 ml, verser respectivement
i

0 1 2 3 4 ml de solution étalon diluée (6)

soit 0 5 10 15 20 u-g de nickel.

Ajouter, dans chaque bêcher :

- 50 ml d'eau (1),

- 5 ml d'acide chiorhydrique (2),

- le volume d'acétate d'ammonium 10 M (3) nécessaire pour ajuster le pH à

3,5 - 0,1.

Transvaser dans des ampoules à décantation de 250 ml et ajouter dans

chacune :

- 10 ml de dithiocarbamate d'ammonium et de pyrrolidine (4),

- 25 ml de méthylisobutylcétone (5).

Agiter mécaniquement! pendant 5 mn, laisser décanter, éliminer la phase

aqueuse et recueillir la phase organique en la faisant passer à travers un filtre

séparateur de phases.

Régler le spectromètre et mesurer l'absorbance des solutions pulvérisées

dans la flamme à la longueur d'onde de 232,0 nm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant l'absorbance en fonction de la

masse de nickel.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement 25 g environ de magnésium.

Mise en solution :

Mettre la prise d'essai dans une fiole conique de 1000 ml contenant 100 ml

d'eau (1). Ajouter, par petites portions, 250 ml d'acide chiorhydrique (2) en

refroidissant la fiole si c'est nécessaire pour modérer la réaction. Après attaque

complète, faire bouillir pendant 10 mn.

Laisser refroidir puis transvaser dans une fiole jaugée de 500 fnl et

ajuster le volume avec de l'eau (1).
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Dosage

Verser 20 ml de la solution d'attaque dans un bêcher de 250 ml, ajouter

30 ml d'eau (1) puis amener le pH à 3,5 - 0,1 par addition d'acétate d'ammonium 10 M (3}(

Transvaser dans une ampoule à décantation de 250 ml et ajouter

- 10 ml de dithiocarbamate d'ammonium et de p/rrolidine (4),

- 25 ml de méthylisobutylcétone (5).

Agiter mécaniquement pendant 5 mn, laisser décanter, éliminer la phase

aqueuse et recueillir la phase organique en la faisant traverser un filtre séparateur

de phases.

Mesurer l'absorbance de la solution à la suite de l'étalonnage sans aucune

modification des réglages.

Déterminer la masse de nickel en se reportant à la courbe d'étalonnage.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur du magnésium en nickel est donnée par l'expression :

H = 25 g ^g/g

a est la masse de nickel donnée par la courbe d'étalonnage, en jxg;

M est la masse de la prise d'essai, en g.

REPRCDUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est voisin de 18 % au niveau de 5 ppm de

nickel.



CETAKA
ANALYSE DU MAGN3SIUK

DOSAGE SPECTROPHOTOHSTHIQUE DU CHROME

Na 304

Avril 1 973

OBJET ET DOî-iAINE D ' A P P L I C A T I O N

Le présent document a pour objet la description d'unR
méthode de dosage du chrome dans le magnésium utilisé pour
la fabrication de l'uranium par n.agnésiothermie.

La méthode est applicable à des teneurs comprises entre
2 et 10 pï>m.

PRINCIPE

Mise en solution sulfurique. Oxydation du chrome (ill)
en chrome (VI) par le permanganate de potassium en milieu
sulfurique. Destruction de l'excès de permanganate de nota^siur
par l'azoture de sodium. Formation d'un complexe dinhénylcarbani d»;
chrome (VI). Sraectrophotométrie à la longueur d'onde de 540 nrc•

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. -

Spectrophotomètre avec cuves de 4 cm.

REACTIFS

II est indispensable d'employer des réactifs très purs.

1 - Eau bidistillée.

Cette eau doit être utilisée aussi bien BOUT la préuarat ion
des réactifs que dans le cours du mode opératoire.

2 - Acide sulfurique environ 6 M.

3 - Acide sulfurique environ 2 M.

4 - Acide sulfurique environ M.

5 - Acide orthophosphorique, d « 1,71.

6 - Permanganate de potassium environ 0,1 H (3.16

G. 1 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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7 - Azoture de sodium : solution aqueuse à 10 g/1.

8 - Sulfite de sodium.

9 - Diphénylcarbazide : au moment de l'emploi, dissoudre 250 mg
de diphénylcarbazide dans 50 ml d'acétone. Ajouter 1 ml
d'acide sulfurique 2 M (3).

La solution ne doit pas être teintée en jaune.

10 - Solution étalon de chrome :

Peser exactement une masse de diohromate de potassium,
de pureté garantie minimale 99,9 $, séché préalablement
à l'étuve à 110°C, voisine de 0,283 g.

Dissoudre dans un litre d'eau (1).

Effectuer un prélèvement de 10 ml et le placer dans
un bêcher de 150 ml. Ajouter 25 ml d'eau (0, 2,5 ml d'acide
sulfurique 2 M (3) et du sulfite de sodium jusqu'à décoloration
(quelques milligrammes environ) pour réduire le chrome de
l'état (VII) à,l'état (ill).

Faire bouillir lentement pour éliminer l'excès d'anhydride
sulfureux. ;

Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée
de 500 ml, ajouter 250 ml d'acide sulfurique 2 M (3) et
compléter le volume avec de l'eau (1). L'acidité sulfurique
de la solution est M.

1 ml de solution contient une masse de chrome a, proche
de 2 ]ig, à calculer exactement en fonction de la masse de
dichromate de potassium pesée.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 fioles coniques de 250 ml, verser respectivement

0 - 1 - 2 - 3 - 5 ml de solution étalon ( 10) » soit

0 - 1 - 2 - 3 - 5a jig de chrome.

Puis :

5 - 4 - 3 - 2 - 0 ml d'acide sulfurique M (4).

Ajouter :

- 1 ml d'acide phosphorique (5),

- 2 ml d'acide sulfurique 2 M (3),

- 10 ml d'eau (1),

- 1 'ml de permanganate de potassium (6).
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Chauffer à I1ebullition pendant 5 mn.

Arrêter le chauffage et ajouter immédiatement 10 gouttes
d'azoture de sodium (?).

Refroidir rapidement.

Transvaser en fioles jaugées de 50 ml, ajouter 2 ml
de diphényloarbazide (9) • Ajuster les volumes avec de l'eau.

Attendre pendant 10 mn, puis mesurer les densités optiques
par rapport à l'eau (l), à la longueur d'onde de 540 nm, en
cuves de 4 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique
en fonction de la masse de chrome, après avoir déduit pour
chacun des 4 points, la valeur de la densité optique obtenue
pour le point 0. Cette dernière valeur est en général voisine
de 0,010.

MODE OPERATOIRE

Pria* d'nsaai :

Peser exactement une masse de magnésium voisins de 2,5 g.

Misa «n solution :

Placer la prise d'essai dans une fiole conique de
250 ml contenant 15 ml d'eau (l) environ.

Verser avec précaution :

- 20 ml d'acide sulfurique 6 M (2),

- 5 ml d'acide phosphorique (5).

Chauffer à'1'ebullition pour terminer la dissolution.

Laisser refroidir, transvaser dans une fiole jaugée
de 50 ml et ajuster le volume avec de. l'eau (l).

Essai à blano :

Dans une fiole conique de 250 ml contenant 15 ml d'eau (l)
environ, verser avec précaution 17 ml d'acide sulfurique 6 M (2).
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Evaporer presque à siccité, puis ajouter :

- 3 ml d'acide sulfurique 6 H (2),

- 5 ml d'acide phosphorique (5).

Laisser refroidir, ajouter 30 nil d'eau (l)« puis trans-
vaser dans une fiole jaugée de 50 ml. Compléter le volume avec
de l'eau (1).

Dosag» :

Verser 20 ml de solution d'attaque dans 2 fioles coniques
de 100 ml : ajouter 1 ml de solution étalon (I0),soit a jig
de chrome, dans l'une des fioles.

Verser 20 ml de solution d'essai h blanc dans une
troisième fiole conique de 100 ml.

Ajouter 1 ml de permanganate de potassium (6) et continuer
de la manière décrite pour l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Soit :

D la densité optiaue du prélèvement de solution d'essai
à blanc ;

D la densité optique du prélèvement de solution d'attaque
seule ;

D,, la densité optique du prélèvement de solution d'attaque
avec ajout de chrome ;

D. - D représente la densité optique du chrome présent dans
le prélèvement et correspond à A ug de chrome •;

D - D représente la densité optique dû chrome présent dans
le prélèvement avec ajout et correspond à (A + a) ug
de chrome.

EXPRESSION DE. S RESULTATS

La teneur en chrome du magnésium est donnée par la
? 5 A
-~jj— ppm dans laquelle M r

prise d'essai exprimée en grammes .

? 5 A
formule •=-STJ— ppm dans laquelle M représente la niasse de la

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires 1 ug de chroir.e correspond
à une variation de densité optique de 0,040 environ (£ #» 25 000)



- 5 - N° 304

Limit* da ddttotiom :

Dana lea conditions opératoires, la limite de détection
est de 1 jig de chrome dans le prélèvement final, soit 2,5 v-g
dans la prise d'essai.

Reprcduotibilitè' d«a résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 10 % pour
une masse de chrome de l'ordre de 3 jig dans le prélèvement final.

Eléments gênants :

Dans les conditions opératoires :

100 jig de Mo (VI),

1 mg de Pe (ill),

10 mg de Ni (il) ne gênent pas.

300 yg de V (V) correspondent à 4 yg de Cr (Vl),

1 mg de Co (il) correspond à 0,7 jig de Cr (Vl).



CETAMA
ANALYSE DE L'URANIUM

DOSAGE IONOMETRIQUE DU FLUOR

N° 305

MARS 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage du fluor dans l'uranium.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 10 et 2000 ppm.

PRINCIPE

Mise en solution nitrique. Formation d'un complexe citrique de
l'uranium (VI). lonométrie. Comparaison du potentiel avec une courbe d'étalon-
nage.

La courbe d'étalonnage doit être tracée en présence d'une masse
d'uranium égale à celle de la prise d'essai.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Béchers en polyethylene.

Electrode à cristal spécifique des ions fluorure. Electrode de
référence. Millivoltmètre à haute impédance d'entrée.

REACTIFS

1 - Acide nitrique, d ̂  1,33.

2 - Ammoniaque 6 M environ.

3 - Mélange complexant : solution aqueuse de citrate de sodium M.

4 - Solution nitrique d'uranium :

Placer 10 g d'uranium exempt de fluor dans un bêcher de 250 ml. Ajouter
50 ml d'acide nitrique (1). Chauffer modérément jusqu'à dissolution complète.

Laisser refroidir puis transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml et ajuster
le volume avec de 1'eau.

1 ml de cette solution contient 100 mg d'uranium.

G.2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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5 - Solution étalon de fluor :

Dissoudre du fluorure de sodium de pureté garantie 99,9 % dans l'eau,
de façon à obtenir une gamme de molarités en fluor :

10~2M, 10~3M, 5.10~4M, 10~4M, 5.10~5M, 2.10~5M, 10"5M.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 7 fioles jaugées de 100 ml, verser respectivement 10 nil de
chacune des 7 solutions étalons de fluor (5); ne rien verser dans une huitième
fiole. La quantité de fluor contenue dans les différentes fioles est donc :

0 - 1,9 - 3,8-9,5 - 19 - 95 - 190 - 1900 jig.

Ajouter 50 ml de mélange complexant (3) et ajuster les volumes avec de
l'eau.

Transvaser les solutions dans 8 béchers de 250 ml et ajuster le pH à une
valeur de 5,5 avec de l'acide nitrique (1) ou de l'ammoniaque 6 M (2).

Mesurer la différence de potentiel entre les 2 électrodes après stabili-
sation.

Tracer la courbe donnant les différences de potentiel en millivolts
en fonction des concentrations en fluor.

La présence d'uranium faisant varier légèrement le potentiel, il est ->
nécessaire de tracer un réseau de courbes d'étalonnage pour des concentrations
en uranium variant de 100 mg à 1 g, dans les mêmes conditions que précédemment
et en employant la solution nitrique d'uranium (4).

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse d'uranium comprise entre 100 mg et 1 g.

Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un bêcher en polyethylene de 250 ml, puis
ajouter :

- 10 ml d'eau,

- 5 ml d'acide nitrique (1).

Après dissolution complète à froid, ajouter 50 ml de solution complexan-
te (3).
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Dosage :

Transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml et ajuster le volume
avec de l'eau.

Continuer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe
d'étalonnage.

Reporter la valeur obtenue sur cette courbe pour déterminer la
concentration en fluor.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur de l'uranium en fluor est donnée par la formule :

[F]= jjjj ppm

C est la masse de fluor lue sur la courbe d'étalonnage, en p,g;

M est la masse de la prise d'essai, en g.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :
N

Une variation d'un facteur 10 de la concentration en ions fluorure
correspond à une différence de potentiel de l'ordre de 59 mV.

Limite de dosage :

Dans les conditions opératoires, la limite de dosage est voisine
de 10 ppm de fluor.

Reproductibilitè des résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 10% pour des teneurs
en fluor de l'ordre de 20 ppm : il est inférieur à 10 % pour des teneurs
en fluor supérieures à 20 ppm.

Eléments gênants :

11 a été vérifié que 500 [j,g d'aluminium, de fer, de calcium,
1 mg de silicium ou de chrome et 3 mg de vanadium ne perturbent pas le
dosage dans le cas d'une prise d'essai de 1 g d'uranium.
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DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU ZIRCONIUM

N° 306

MARS 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage du zirconium dans l'uranium.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 20 et 2000 ppm.

PRINCIPE

Mise en solution nitrique-fluorhydrique. Elimination des fluorures par
l'acide perchlorique. Formation d'un complexe oronge de xylénol-zirconium en
milieu acide perchlorique 0,5 M. Spectrophotométrie à la longueur d'onde de
540 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectrophotomètre avec cuves de 2 cm.

REACTIFS

1 - Acide nitrique, d a> 1,33.

2 - Acide fluorhydrique, d » 1,13.

3 - Acide perchlorique, d « 1,67.

4 - Acide perchlorique 0,5 M.

5 - Orangé de xylénol : solution à 1,680 g/1 dans l'acide perchlorique 0,5 M.
Il est indispensable d'employer le sel tétrasodique (Merck n° 8677 ou un
produit de qualité équivalente).

La pureté de l'orangé de xylénol est très importante. A pH2, il doit avoir
une coloration jaune citron et non pas orangée.

6 - Solution étalon de zirconium : peser exactement une masse d'oxychlorure de
voisine de
ajuster le

zirconium ( ZrOCl?/ 8 HaO), de pureté garantie minimale 99,9 %, voisine de
3,50 g. Dissoudre dans 50 ml d'acide chlorhydrique, d a^.1,19, et ajus-
volume à 1000 rnl avec de l'eau.

G.2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION



- 2 - N° 306

Au moment de l'emploi, diluer dons le rapport 200 avec de l'acide
perchlorique 0,5 M.

1 ml de solution contient une masse de zirconium a proche de 5 \ng
à calculer exactement en fonction de la masse d'oxychlorure de zirconium pesée.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 fioles jaugées de 25 ml, verser respectivement :

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 rnlde solution étalon (6) soit

0 - a - 2a - 3a - 4a - 5a \ig de zirconium.

Ajouter 1 ml d'orangé de xylénol (5) et ajuster les volumes avec de
l'acide perchlorique 0,5 M (4).

Mesurer les densités optiques par rapport au point zéro de la gamme
à la longueur d'onde de 540 nm en cuves de 2 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction
de la masse de zirconium.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse d'uranium voisine de 2 g.

Mise en solution :

Faire deux prises d'essai par échantillon et les placer dans deux
béchers de 100 ml. Ajouter 10 ml de solution étalon (<4), soit 50 \ig de zirco-
nium, dans l'un des béchers.

Dans chacun des 2 béchers, ajouter :

- 10 ml d'acide nitrique (1),

- 15 gouttes d'acide fluorhydrique (2). .

Chauffer jusqu'à siccité.

Deux fois de suite: ajouter 5 ml d'acide perchlorique (3) et chauffer
jusqu'à siccité.

Dissoudre le résidu avec 2,5 ml d'acide perchlorique (3), ajouter 20 ml
d'eau, porter à 1'ebullition et la maintenir pendant 10 mn.

Laisser refroidir.

Transvaser la solution dans une fiole jaugée de 50 ml et ajuster le
volume avec de l'eau.
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Essai à blanc :

Faire simultanément un essai à blanc en effectuant toutes .les
opérations décrites dans le paragraphe "mise en solution", en l'absence d'échan-
tillon.

Dosage :

Verser 2 prélèvements identiques de volume V de chacune des deux
solutions d'attaque et de la solution d'essai à blanc dans 6 fioles jaugées
de 25 ml.

Ajouter 1 ml d'orangé de xylénol (5) dans chaque fiole et ajuster
le volume avec de l'acide perchlorique 0,5 M (4). Mesurer les densités opti-
ques dans les mêmes conditions que pour le tracé de la courbe d'étalonnage.

Soit :

D : la densité optique moyenne des deux prélèvements de la solution d'essai
à blanc.

D, : la densité optique moyenne des deux prélèvements de la solution d'attaque
seule.

D~ : la densité optique moyenne des deux prélèvements de la solution d'atta-
que avec ajout de zirconium.

Dj - D : représente la densité optique du zirconium présent dans le prélèvement
et correspond à A \ig de zirconium.

D~ - D : représente la densité optique du zircogium présent dans le prélèvement
avec ajout et correspond à (A 4- oV) \ig 'de zirconium.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en zirconium de l'uranium est donnée par la formule :

-\Tftppm

V représente le volume du prélèvement de la solution d'attaque, exprimée en ml.

M représente' la masse de la prise d 'essai,, exprimée en grammes.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 u,g de zirconium correspond à
variation de densité optique de 0,027 environ (£=30 000).

une

Dans les conditions opératoires, la limite de détection est de 5 jj,g
dans le prélèvement final.
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Reproductibilité des résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 5 % pour une masse de
zirconium de l'ordre de 10^,g dans le prélèvement final.

Eléments gênants :

Dans les conditions opératoires, les ions fluorure diminuent la
coloration du complexe orangé de xylénol-zirconium.

Des quantités importantes, de l'ordre du pour-cent/de titane et de
molybdène peuvent gêner.



CETAMA
ANALYSE DES FLUORURES D'URANIUM

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU CHLORE

Nû 307

AOUT 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosage du chlore dans les fluorures d'uranium. La
méthode convient aussi à l'analyse du nitrate d'uranyle.

La méthode est applicable à des masses de chlore comprises
entre 10 et 100 microgrammes.

PRINCIPE

Réduction des chlorates en chlorures par le sulfate
ferreux. Oxydation des chlorures en chlore par le permanganate
de potassium, puis entraînement du chlore par un courant gazeux
dans de l'iodure de potassium. Spectrophotométrie de l'iode
libérée à la longueur d'onde de 350 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Appareil à distillation (voir figure).

Spectrophotometre avec cuves de quartz de 1 cm.

REACTIFS

1 - Eau bidistillée.

Employer cette eau pour la préparation des réactifs et
pour toutes les opérations.

2 - Acide sulfurique 1,8 M environ.

3 - Acide borique cristallisé.

4 - Sulfate ferreux : solution à 10 g/1 dans l'acide sulfurique
1,8 M (1).
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5 - Permanganate de potassium : solution aqueuse à 10 g/1.

6 - Mélange d'iodure de potassium et d'acétate de sodium.

Dissoudre 50 g d'iodure de potassium et 50 g d'acétite
de sodium dans l'eau. Ajuster le volume à 1 litre. Filtrer
si c'est nécessaire.

Conserver la solution dans un flacon teinté.

7 - Sulfite acide de sodium : solution aqueuse à 10 g/1.

8 - Solution étalon de chlore :

Peser exactement une masse de 1,646 g de chlorure de sodium
de pureté minimale 99,9 fi, préalablement séché à 105°C pendant
une heure.

Dissoudre dans l'eau bi distillée (0, puis ajuster le
volume à 1 litre avec la même eau.

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 100 avec
de l'eau bidistillée (1).

1 ml de solution diluée contient 10 jig de chlore.

LAVAGE DE L'APPAREIL A DISTILLATION

Après chaque série de distillations correspondant à
l'ensemble des essais à blanc, de l'étalonnage et des dosages
d'échantillons, nettoyer l'appareil à distillation, principa-
lement le ballon, avec du sulfite acide de sodium (7;. Ensuite
rincer abondamment avec de l'eau bidistillée (1) ; le volume
d'eau à employer est égal à environ cent fois le volume de sulfite
acide de sodium.

Entre chaque distillation :

- ne pas rincer la colonne de Vigreux et le réfrigérant ;

- éliminer si possible la solution restant dans le ballon
à l'aide d'une trompe à eau et rincer rapidement avec
de l'eau bidistillée (1), éliminée ensuite de la même
façon ;

- rincer l'éprouvette avec de l'eau bidistillée (l), puis,
deux fois de suite, avec quelques millilitres du mélange
d'iodure de potassium et d'acétate de sodium (6).

ESSAI A BLANC

Plonger l'extrémité du réfrigérant dans une éprouvette
graduée de 100 ml contenant 35 ml du mélange d'iodure de potassium
et d'acétate de sodium (6).

Verser dans le ballon à distillation :
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- 1 g d'acide borique (3),

- 150 ml d'acide sulfurique 1,8 M (2),

10 ml de sulfate ferreux (4),

- 40 ml de permanganate de potassium (5).

Paire circuler un courant d'azote ou d'argon dans le
ballon, avec un débit de quelques bulles par seconde.

Chauffer le ballon de manière à recueillir entre 60
et 65 ml de distillât dans l'éprouvette en 40 mn environ.

Transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml et ajuster
le volume avec de l'eau bidistillé<ï (l).

Mesurer la densité optique de la solution, par rapport
à l'eau bidistillée (O, à la longueur d'onde de 350 nm, en
cuves de quartz de 1 cm.

La détermination du blanc doit être répétée jusqu'à
l'obtention d'une valeur constante de la densité optique.
(3 opérations sont, en général, nécessaires).

ETALONNAGE

Les différents points de la courbe d'étalonnage sont
obtenus successivement en appliquant chaque fois le traitement
décrit pour l'essai à blanc aux volumes suivants de solution
étalon (8) :

1 ._ 2 - 4 - 8 - 10 ml, soit

10 - 20 - 40 - 80 - 100 ug de chlore.

Mesurer les densités optiques, par rapport à l'eau biais-
tillée (l), à la longueur d'onde de 350 nm, en cuves de quartz
de 1 cm.

Tracer la droite d'étalonnage donnant la densité optique
en fonction de la masse de chlore, après avoir déduit pour chaque
point, la valeur de la densité optique obtenue pour l'essai à blanc.

MODE OPERATOIRE

PREPARATION DE L'ECHANTILLON

Tetrafluoride d'uraniun :

Homogénéiser le lot de tétrafluorure d'uranium de la
manière décrite dans la méthode CETAMA n° 203.
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Hexafluorure d'uranium :

L'hexafluorure est échantillonné, puis hydrolyse de la
manière décrite dans la méthode CETAMA DAHU n° 1 .

PRISE D'ESSAI

La prise d'essai doit contenir, une masse de tétrafluorure
d'uranium ou d'hydrolysat d'hexafluorure d'uranium contenant
environ 1 g d'uranium.

DOSAGE

Procéder de la manière décrite pour la détermination
de l'essai à blanc.

Mesurer la densité optique, par rapport à l'essai à
blanc, à la longueur d'onde de 350 nm, en cuves de quartz de 1 cm.

Soit :

D la densité optique de l'essai à blanc,

D. la densité optique de la solution analysée,

D.-D représente la densité optique du chlore présent dans la
solution analysée et correspond à A pg de chlore.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur du fluorure d'uranium en chlore exprimée en
A

ppm par rapport à l'uranium, est donnée par la formule T: dans

laquelle M représente la masse d'uranium, en grammes, contenue
dans la prise d'essai.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 jig de chlore corres-
pond à une variation de densité optique de 0,006 environ ( £ z& 200).

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection
est de 5 yig dans la prise d'essai.

Reproduotibilité des résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 3 % pour une
teneur en chlore de l'ordre de 30 ppm.
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Eléments gênants :

Dans les conditions opératoires, avec une colonne de Vigreux de 400 mm
de longueur, le brome et l'iode ne sont pas entraînés.

L ' entraînement de réactifs oxydants, particulièrement le permanganate de
potassium, conduirait à une oxydation de l'iodure de potassium. L'emploi d'une eau
contenant des réducteurs conduirait à une réduction de 1 ' iode libérée.

Réactifs

040
L 400 mm

Colonne
Vigreux

U

Arrivée
azote ou argon

\

29.32

Ballon de 1 1

19.26

Chauffe-ballon

v y
Eau

Réfrigérant
droit de 300 mm
j£_extérieur 24 mm

0

Eau

14.23

—o

Eprouvette graduée
de 1 00 ml



CETAHA
ANALYSE DES FLUORURES D'URANIUM

DOSAGE SPSCTROPHOTOMETRIQUE DU TITANE

N° 308

AOUT 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosage du titane dans les fluorures d'uranium.

La méthode est applicable à des masses de titane comprises
entre 0,7 et 100 microgrammes. La prise d'essai peut contenir
jusqu'à 5 g d'uranium.

PRINCIPE

Transformation du fluorure d'uranium en sulfate d'uranium.
Séparation du titane par extraction par la N-benzoylphénylhy-
droxylamine, puis réextraction par un mélange d'acides chlorhy-
drique et fluorhydrique. Extraction du complexe N-benzoylphényl-
hydroxylamine-titane par le chloroforme. Spectrophotométrie à
la longueur d'onde de 400 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Bêchera de 100 ml en quartz, ou à défaut, en téflon.

Ampoules à décantation de 125 ml en polypropylene.

Spectrophotomètre avec cuves de 4 cm.

REACTIFS

1 - Eau bidistillée dans un appareil en quartz.

Employer cette eau aussi bien pour la fabrication des
réactifs que pour l'exécution du mode opératoire.

2 - Acide chlorhydrique environ 10 M.

3 - Acide sulfurique, d «̂  1,83.

4 - Acide perchlorique, d •& 1,67.

5 - Acide fluorhydrique, d» 1,13.
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6 - Solution de chlorure stanneux :

Dissoudre 10 g de chlorure stanneux ( SnCU, 2H 0) dans
100 ml d'acide chlorhydrique 10 M (2).

7 - Eau oxygénée à 110 volumes.

8 - Sulfate de sodium anhydre.

9 - N-benzoylphénylhydroxylamine (BPHA) Merck ou Prolabo :

Dissoudre 200 mg de BPHA dans 100 ml de benzène.

10 - N-benzoylphénylhydroxylamine (BPHA) Merck ou Prolabo :

Dissoudre 200 mg de BPHA dans 100 ml de chloroforme.

1 1 - Solution étalon de titane :

Peser exactement une masse de titane de pureté minimale
99,9 %, voisine de 1 g. Placer le titane dans un bêcher conte-
nant 5 ml d'eau bidistillée (1) et dissoudre en ajoutant
de l'acide fluorhydrique (5) goutte à goutte. Apres dissolu-
tion, ajouter 20 ml d'acido sulfurique (?) et 1 ml d'acide
perchlorique (4). Chauffer jusqu'à l'apparition de fumées
blanches et maintenir le chauffage pendant 10 mn. Laisser
refroidir, puis compléter le volume à 1 litre avec de l'eau
bidistillée (l).

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 200 avec
de l'eau bidistillée (1 ).

1 ml de solution diluée contient une masse de titane a,
proche de 5 yg, à calculer exactement en fonction de la masse
de titane pesée.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

L'étalonnage est effectué en présence de fluorure d'uranium,
Pour des raisons pratiques, ce fluorure est en général du même
type, tétrafluorure ou hexafluorure, que celui constituant les
échantillons. Aussi le texte ci-après décrit-il les deux modes
d'étalonnage bien que la courbe obtenue soit la même dans les
deux cas.

Il est préférable que le fluorure employé ne contienne
pas de titane.

En présence de tétrafluorure d'uranium :

Dans 6 béchers en quartz de 100 ml, verser respectivement :

0 - 1 - 2- 3 - 4- 5 ml de solution étalon (11), soit

0 - a - 2a - 3a - 4a - 5a jig de titane.
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Dans chaque bêcher, ajouter :

- une même masse d'uranium, de l'ordre de 1 g, sous forme
de tétrafluorure d'uranium,

- 50 ml d'eau bidistillée (1),

- 5 ml d'acide sulfurique (?),

- 1 ml d'eau oxygénée (7).

Recouvrir chaque bêcher avec un verre de montre.

Chauffer modérément jusqu'à dissolution complète, puis
évaporer jusqu'à siccitéo

(*) Reprendre le contenu de chaque bêcher par 20 ml d'acide
chlorhydrique 10 M (2), en chauffant doucement si c'est nécessaire.

Laisser refroidir puis transvaser chaque solution dans
une ampoule à décantation en polypropylene de 125 ml contenant
15 ml de solution benzénique de BPHA (9). Laver le bêcher avec
quelques millilitres .d'acide chlorhydrique (2), puis joindre la
solution de lavage à la solution précédente.

Ajouter 1 ml de chlorure stanneux (6).

Agiter mécaniquement pendant 10 mn, puis laisser décanter.
Eliminer la phase aqueuse»

Ajouter à la phase organique :

- 20 ml d'acide chlorhydrique (2),

- 1 ml d'acide fIvorhydrique (5).

Agiter pendant 10 minutes, puis laisser décanter. Eliminer
la phase organique.

Recueillir la phase aqueuse dans un bêcher en téflon de
100 ml.

Cette solution ne contient que le titane, le zirconium
et des traces de tantale»

I Ajouter 0,5 ml d'acide sulfurique (?) et éliminer le
fluor en chauffant modérément jusqu'à l'apparition de fumées
blanches.

Laisser refroidir chaque bêcher pendant 1 mn environ.

Ajouter 1 goutte d'eau oxygénée (ï) pour minéraliser les
traces de BPHA.

Eliminer l'excès d'eau oxygénée en chauffant jusqu'à
l'apparition de fumées blanches.

La liquide doit être parfaitement incolore. Dans le cas
contraire, minéraliser une deuxième fois.

Ajouter 40 ml d'acide chlorhydrique (2) et transvaser
dans une ampoule à décantation en verre de 125 ml contenant 15 ml
de solution chloroformique de BPHA (10).
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Laver le bêcher avec 10 ml d'eau bidistillée (1) et
joindre l'eau de lavage à la solution précédente.

Agiter mécaniquement pendant 5 mn. Laisser décanter puis
éliminer la phase aqueuse. Sécher la phase organique sur du
sulfate de sodium anhydre.

Mesurer la densité optique par rapport à la BPHA (10) ,
à la longueur d'onde de 400 nm, en cuves de 4 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité, optique
en fonction de la masse de titane, en déduisant pour chaque point la
valeur obtenue pour le point zéro.

En présence d'hexafluorure d'uranium :

Dans 6 béchers en téflon de 100 ml, verser respectivement

0 - 1 - 2 - 3 - 4- 5 ml de solution étalon (il) soit :

0 - a - 2a - 3a - 4a - 5a }ig de titane.

Dans chaque bêcher, ajouter :

- une même masse d'uranium de l'ordre de 1 g, sous forme
d'hydrolysat d'hexafluorure d'uranium,

- 5 ml d'acide sulfurique (3)«

Evaporer jusqu'à siccité.

Continuer de la manière décrite dans le cas du tétra-
fluorure d'uranium à partir de l'endroit marque (*).

MODE OPERATOIRE

PREPARATION DE L'ECHANTILLON

Tétrafluorure d'uranium :

Homogénéiser le lot de tétrafluorure d'uranium de la
manière décrite dans la méthode CETAMA n° 203.

Hexafluorure d'uranium :

L'hexaf luorure d 'u ran ium est échantillonné puis hydrolyse
de la manière décri te dans la méthode C E T A M A DAHU n°1 .

PRISE D'ESSAI

La prise d'essai doit contenir une masse de titane
comprise entre 0,7 et 100 microgrammes et une masse d'uranium au
plus égale à 5 grammes»
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MISE EN SOLUTION

Tétrafluorure d'uranium :

Paire 2 prises d'essai identiques par échantillon et les
placer dans 2 béchers en téflon de 100 ni ; ajouter 2 ml de
solution étalon (11), soit 2a ug de titane, dans l'un des
2 béchers.

Dans chaque bêcher, verser successivement :

- 50 ml d'eau bidistillée (0,

- 5 ml d'acide sulfurique (3),

- 1 ml d'eau oxygénée (7}.

Recouvrir chaque bêcher avec un verre de montre.

Chauffer modérément jusqu'à dissolution complète,
puis évaporer jusqu'à siceité.

Hydrolyuat d'hexafluoruro d'uranium :

Faire 2 prises d'essai identiques par échantillon et les
placer dans 2 béchers en téflon de 100 ml ; ajouter 2 ml de
solution étalon (11)5 soit 2a jig de titane,, dans l'un des 2 béchers

Dans chaque bêcher, ajouter 5 ml d'acide sulfurique (5)9
puis évaporer jusqu'à siecitéo

ESSAI A BLANC

Préparer un essai à blanc en réalisant toutes les opéra-
tions décrites pour la mise en solution, en l'absence d'échantillon.

DOSAGE

Opérer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe
d'étalonnage dans le cas du tétrafluorure d'uranium à partir
de l'endroit marqué (*).

Mesurer les densités optiques, par rapport à la BPHA(lo),
à la longueur d'onde de 400 nm, en cuves de 4 cm.

Soit :

D la densité optique de l'essai à blanc,

D la densité optique de la solution d'attaque seule,

D? la densité optique de la solution d'attaque avec ajout
de 2a jig de titane,

D.-D représente la densité optique du titane présent dans la
solution à doser seule et correspond à A p.g de titane,

Dp-D correspond à la densité optique du titane présent dans la
solution à doser avec ajout et correspond à (A+2a^ ]ig de
titane.
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EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur du fluorure en titane, exprimée en ppm par

^rapport à 1'uranium,est donnée par la formule 7» dans laquelle M

représente la masse d'uranium, en grammes, contenue dans la
prise d'essai.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires, 1 jig de titane corres-
pond à une variation de densité optique de 0,036 environ ( £• « 6800).

La densité optique de l'essai à blanc a une valeur
voisine de 0.

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection
est de 0,2 jig de titane dans la prise d'essai.

Limite de dosage :

La méthode permet de doser une masse de titane allant
jusqu'à 100 jig dans la prise d'essai. Cependant, pour des masses
de titane supérieures à 25 ug (densité optique & 0,90), il est
préférable d'employer des cuves de 1 cm afin d'obtenir une
meilleure précision.

Reproduotibilité des résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 2 % pour une
teneur en titane de l'ordre de 10 ppm.

Eléments gênants :

Les essais effectués ont montré que le dosage n'est pas
perturbé par la présence dans la prise d'essai des éléments
suivants :

200 jig de niobium ;

300 y.g de zirconium ;

500 jig de chrome, hafnium, vanadium ;

1 mg de cobalt, fer, manganèse, molybdène, nickel,
tantale, tungstène.



CETAMA Hexafluorure d'uranium et nitrate d'uranyle

DOSAGE IONOMETRIQUE DU BROME

N° 309

Décentre 1975

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

du brome dans l'hexafluorure d'uranium ou le nitrate d'uranyle.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 2 et 20 ppm par

rapport à l'uranium.

PRINCIPE

Oxydation des bromures en brome par le permanganate de potassium. Extraction

du brome par le tétrachlorure de carbone. Réduction du brome en bromure par l'acide

ascorbique. lonométrie.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Electrode de référence au calomel saturé. Electrode spécifique des ions

bromure.

Potentiomètre.

REACTIFS

1 - Acide fluorhydrique, d ̂ 1,13.

2 - Acide ascorbique, solution aqueuse à 0,25 % en masse.

Cette solution doit être renouvelée tous les jours.

3 - Nitrite de sodium, solution aqueuse à 0,2 % en masse.

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

5 - Tétrachlorure de carbone.

• 6 - Solution étalon :

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

250 ml. Cette solution mère contient 1 mg de brome par millilitre.

Au moment de l'emploi, diluer dans le rapport 200 avec de l'eau afin d'obtenir

une solution contenant 5 (ig de brome par millilitre.

COURBE D'ETALONNAGE

L'étalonnage est effectué en présence de 5 g d'uranium. Selon la nature

du produit à analyser, cette masse d'uranium est apportée sous forme d'hexafluorure

d'uranium hydrolyse ou de nitrate d'uranyle. Pour des raisons pratiques cet hydrolysat,
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ou ce nitrate, est en général du même type que celui constituant les échantillons. Il

est préférable qu'il ne contienne pas de brome.

Dans 5 ampoules à décantation en polypropylene, verser 5 g d'uranium, sous

forme d'hexafluorure hydrolyse ou de nitrate d'uranyle.

Ajouter dans ces ampoules l'un des volumes de solution étalon à 5 (a,g/ml (6)

suivant :

0 - 1 - 2 - 5 - 10 ml, soit

0 - 5 - 10 - 25 - 50 |j,g de brome.

S'il s'agit de nitrate d'uranyle, ajouter 1 mi d'acide fluorhydrique (1)

dans chaque ampoule.

Opérer ensuite de la façon ci-après, dans tous les cas :

. Ajouter 1 ml de nitrite de sodium (3),

. Homogénéiser.

. Ajouter 10 ml de tétrachlorure de carbone (5).

. Ajouter 1 ml de permanganate de potassium (4).

. Agiter pendant trente secondes, laisser décanter, puis transférer la

phase organique dans une ampoule à décantation de 60 ml en verre.

. Ajouter 10 ml de tétrachlorure de carbone (5)à la phase aqueuse. Agiter

pendant trente secondes, laisser décanter, et joindre la phase organique

à la précédente.

. Ajouter 10 «il d'acide ascorbique (2) à cette phase organique (20 ml de

tétrachlorure de carbone). Agiter pendant trente secondes. Laisser

décanter, jeter la phase organique et recueillir la phase aqueuse dans

un bêcher de 50 ml. Absorber les gouttelettes de solvant qui subsistent

sur un papier hydrophobe.

. Régler le potentiomètre en fixant le signal à -50 mV lorsque les électro-

des sont plongées dans la solution mère (6) à 1 mg/ml.

. Rincer abondamment les électrodes.

. Plonger les électrodes égouttées dans les solutions aqueuses en atten-

dant à chaque fois la stabilisation, pendant 30 mn environ, avant de
i

relever la valeur du signal.

Tracer la courbe donnant la différence de potentiel en fonction de l'ajout

de brome, sur papier semi-logarithmique.
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DOSAGE

Procéder de la même façon que pour le tracé de la courbe d'étalonnage

sur une prise d'essai, hexafluorure hydrolyse ou nitrate d'uranyle, contenant 5 g

d'uranium.

Reporter la différence de potentiel lue sur la courbe d'étalonnage appro-

priée, pour obtenir la teneur en brome, exprimée en ppm par rapport à l'uranium.

REPRCDUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est voisin de 10% pour une teneur en brome

de l'ordre de 2 ppm.



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.

G.2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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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.



CETAMâ
ANALYSE DU PLUTONIUM

DOSAGE IONOMETRTQUE DU FLUOR

N° 311

.TUTN 1 971

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le nrésent document a nour ob.iet la description d'une
méthode de dosage du fluor dans le plutonium.

La méthode est applicable mix teneurs coranrisen
10 et 2000 pnm.

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrioue» Formation ri'un c
citriaue du -plutonium (ill). Mesure du.potentiel pris t>ar
une électrode en fluorure de lanthane.

La courbe d ' étal onna/are doit £tre tracée en
d'une masse de plutonium é^ale à celle de la prise d'essai.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Béchers en polyethylene.
Boîte à pantn.

Electrode spécifique des ions fluorure. Electrode de
référence. Millivoltmètre à haute impédance d'entrée.

REûCTIFS

1 - Solution d'attaque ; dissoudre 50 K de chlorhydrate d'hydro-
xylamine dans 1 litre d'acide chlorhydriaue 4M.

2 - Mélange complétant : a.-iouter de la soude 1 1 M à 200 ml
d'acide citrique M jusqu'à l'obtention d'un pïï égal à 7
(environ 50 ml de soude).

3 - Solution chlorhydriaue de plutonium :

Placer 2,5 K de plutonium exemnt de fluor dans un
bêcher de 100 ml. Ajouter 5 ml d'eau puis 30 ml de solution
d'attaque (1). Atirès dissolution complète, transvaser
dans une fiole .jaugée de 50 ml et a.-iuster le volume «vec
de l'eau.

G.3 COMMISSARIAT A L ' E N E R G I E ATOMIQUE 1 ère Edition
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4- - Solution étalon de fluorure 0.3 M.

Disaoxidre 12.6 s de fluorure de sodium dans l'eau
•Duis com-oléter le volume à 1 litre avec de l'eau. Conserver
la solution dans un flacon de polyethylene.

1 ml de solution contient 5t7 mg de fluor.

5 - Solution Etalon de fluorure 0.03 M :

Au moment de l'emploi, diluer la solution 0.3 M (4)
dans le rapport 10 avec de l'eau.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 béchers en polyethylene de 50 ml, verser :

- 5 ml de solution de -plutonium (3), soit 250 m^r de uliitoniura,

- 25 ml de mélange complexant (?.).

Le ï>H doit être compris entre 5 et 5.5.

Au moment de la mesure, ajouter 5 jil de solution
étalon 0.03 H (5) dans l'un des béchers, au moyen d'une
microseringue.

Agiter à l'aide d'un agitateur magnétique.

Mesurer la différence de potentiel entre lea 2 électrodes
anrès stabilisation.

En opérant de la même façon, mesurer les unes anrès
les autres, les différences de potentiel obtenues en ajoutant
resnectivement dans les 5 autres béchers :

-10 Hl de solution 0,03 M (5),

- 5 - 10 - 100 - 200 VL! de solution 0,3 H (4).

Tracer la courbe donnant les différences de potentiel
en millivolts en fonction des concentrations en fluor :

95.10~6 - 19.10""5 - 95.10"5 - 19.10"4 _ 19.10""3 - 38.10"3 mg/ml,
les molarités en fluorure des solutions correspondant aux 6 -points
de la courbe étant les suivantes :

5.10""6 - 10"5 - 5.10"5 - 10""4 - 10~5 - 2.10""3 M.
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MODE OPERATOIRE

Avant d'effectuer les dosages, vérifier la valeur de
la pente de la droite d1étalonnage.

Prise d'essai :

Peser exactement une masse de plutonium voisine de 250 mg.

Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un bêcher en polyethylene
de 50 ml, puis ajouter :

- 2 ml d'eau,

- 3 ml de solution d'attaque (1).

Après dissolution complète, ajouter 25 ml de mélange
complexant (2).

Dosage :

Effectuer la mesure dans des conditions identiques
à celles employées pour le tracé de la courbe d'étalonnage.

Reporter la valeur obtenue sur cette courbe pour
déterminer la concentration en fluor.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur du -plutonium en fluor, exprimée en ppm.
est donnée t>ar la formule :

C est la concentration en fluor lue sur la courbe d'étalonnage,
en mg/ml,

V est le volume de la solution sur laouelle la mesure est
faite (30 ml),

M est la masse de la crise d'essai, en g.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

U^e variation d'un facteur 10 <^e la concentration
en ions fluorure correspond à une différence de potentiel
de l'ordre de 59 nV.
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Limite de dosago :

Dans les conditions opératoires, la limite de dosa/je

est voisine de 5.10*" M soit environ 10 ppm de fluor.

Reproductibilité des résultats :

L'écart-type est voisin de 2 ppm pour des teneurs
en fluor comprises entre 10 et 20 ppm.

Eléments gênants :

Les ions pouvant compléter le fluor (Ga , Pe . A l ,
sont w «$.nués par l'anion citrate. Il * été vérifié one la
présence de 5 m/r de gallium dans la prisp d'essai ne perturba
pas le dosage.



C E T A M A

ANALYSE DU PLUTONIUM EN SOLUTION

DETERMINATION SPECTROPHOTOMETRIQUE

DE L ' E T A T D ' O X Y D A T I O N

N° 312

JUIN 1971

OBJET ET DOMA.INE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
détermination Qualitative de l'état d'oxydation du plutonium
en solution et, dans le cas d'un milieu exactement défini,
d'une méthode de dosage des plutonium (ill), (IV), (VI) -présents
dans la solution.

La méthode est applicable à des concentrations en
plutonium (lll).ou (IV) supérieures à 0,1 g/1 et à des concen-
trations en plutonium (VI) supérieures à une valeur allant
de 0.01 à 0,03 g/1, suivant l'appareil de mesure employé.

PRINCIPE

L'échantillon ne subit aucun traitement ni aucun
a.jout de réactifs afin d'éviter une modification de l'énuilibre
métastable auquel correspond en général ]a présence simultanée
de 2 et surtout 3 degrés d'oxydation du plutonium en solution.

L'examen qualitatif est fait par enregistrement du
spectre d'absorption de la solution et repérage des pins
caractéristiques.

Le dosage est effectué à partir de mesures de densité
ot>tinue faites aux longueurs d'onde d'absorption maximale :

600 nm environ pour Pu (ill),

480 nm environ pour Pu (IV),

830 nm environ pour Pu (Vl).

Le calcul des concentrations pxige la détermination
préalable des coefficients d'extinction molaire, pour .chanue
degré d'oxydation, au moyen de solutions de référence dont
le milieu est identique a. celui de la solution échantillon.

APPAREILLAGE

Boîtes s gants.

Speotrophptometre enregistreur, « PI
à réseau, avec cuves de verre de 0.1 à 10 cm de

ou mieux
chemin optinue,

G.3 C O M M I S S A R I A T A L ' E N E R G I E ATOMIQUE 1 ère Edition
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EXAMEN QUALITATIF

Enregistrer le snectre d'absorption de la solution
échantillon entre 450 et 850 nra. Des nies situés aux environs
de 480 - 600 - 830 nm indiauent respectivement la nrésence
de Pu (IV) - Pu (III) - Pu (VI).

L'importance des pics observés sur ce stiectre détermine
le chemin optioue p. choisir tiour les mesures quanti tat ives.

4.NALYSF O

Etalonnage :

L'étalonnage a pour objectif la détermination des
coefficients d'extinction molaire correspondant à chaaue
de^ré d'oxydation aux trois longueurs d'onde cnractéristi eues.
Ces coefficients sont cnlculés n partir des densités onti.oues
mpsuréps sur trois solutions de référoncp • Rol.uti.on dp P\i (ill)
solution de Pu (IV) et solution dp "°ij (VI).

Les coefficients d'extinction molaire varipnt pn
fonction du milieu et de l'acidité ; h titre indicatif, le
coefficient du -plutonium (IV) va^ie dp 45 à 80 si la normalité
en acide nitrinue nasse de 9N n N et celui du nlutonium
varie de 270 à 520 si la normalité en ac-ïde nitrinue nn
de 7N ^ 0.5N.

Le mi l ieu des solut-ï ons de fp fpT-pnp .e doit donc
s t r ic tpment i . ^en t in i i e n celui de T a s o l u t i o n op.Via1"1 ti 1 1 on
et i.l f n n t e f fpo tue r un cer ta in nombre de mesurps •nrplimi n^ •• r°s
sur l ' é c h a n t i l l o n nour dé te rminer le milieu n reconst i tuer ;
ooncpn tra t inn totale en anions (n i t ra tes , ch lo rures ...).
ac id i t é libre, traces de f luor, d ' e a u ovvÊrénée . cations etc . . .

I l n ' e x i s t e nas de m o d e onératoi re général nour T a
nrénara t i on des solutions de référence nui.soue chacune d ' e n t r »
elles cons t i tue un cas part icul ier f o n c t i o n du mil ieu de
l ' é c h a n t i l l o n . Cette nréparat ion peut narfois ^tre très d i f f i c i l e ,

Dosage :
Verser la solution à analyser dans une cuve choisie

d'aurès l'examen oualitatif. Mesurer les densités ontiaues
aux longueurs d'onde utilisées ?>u cours de 1.' étalonnage.

Calcul dea concentrations :

Selon le nombre de degrés d'oxydation du plutonium
déterminé nar l'examen aualitatif, établir, au moyen des coeffi-
cients d'extinction molaires obtenus t>ar étalonnage, un svstème
de 2 ou 3 éauations dont les 2 ou 3 inconnues sont les concen-
trations cherchées :
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c, - c, - c

D' _ D" - D

'6

,6

sont les concentrations en Pu (ill). Pu (IV)
et Pu (VI) dans l'échantillon ;

sont les densités optioues mesurées sur l'échan-
tillon aux longueurs d'onde caractéristicmes
de Pu (III), Pu (IV) et -Pu (Vl) ;

est la longueur du chemin optioue de la cuve
contenant l'échantillon ;

- f4 - £* - £ < - '

sont les coefficients' d'extinction molaire
calculés à partir des solutions de référence
de Pu (III) - Pu (IVÏ - Pu (VI) (repérées
par les indices) aux 3 longueurs d'onde
caractéristiques (repérées par les exposants)

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité

Avec un spectrophotomètre à réseau, en cuves de 1 cm,
dans le cas d'un milieu nitrique normal nar exemnle :

- une concentration de 0,1 g/1 en Pu (ill) correspond à une
variation de densité optique voisine de 0,020 ;

- une concentration de 0.05 c/1 en Pu (IV) correspond à une
variation de densité optiaue voisine de 0,015 ;

- une concentration de 0.01 g/1 en Pu (Vl) correspond à une
variation de densité optiaue voisine de 0,020.

Dans les mêmes conditions il est possible de doser
au minimum :

- 10 % de Pu (ill) dans une solution de Pu (IV).

- 5 $> de Pu (IV) dans une solution de Pu (ill).

- 1 fo de Pu (Vl) dans une solution de Pu (ill),
de Pu (IV) ou bien de Pu (ill)
et de Pu (IV).

Reproduotibilité des résultats :

L'écart-type dépend de l'appareil de mesure employé
•cour une solution en équilibre, il peut atteindre 2 fo de la
concentration mesurée dans les meilleures conditions.
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Eléments gônants :

Theorinuement, il n'y a Das d'éléments gênants si
l'étalonnage a été fait aven des solutions rigoureusement
identiques h la solution analysée. Néanmoins la présence
d'éléments absorbant aux longueurs d'onde choisies limite
et peut même rendre impossible l'exploitation des mesures.



CETAMA
ANALYSE DU PLUTONIUM EN SOLUTION

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU PLUTONIUM (ill)

K°313

SEPTEMBRE 1971

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a -pour objet la description d'une
méthode de dosage du plutonium (ill) en solution, en particulier
en présence de plutonium (IV) et (Vl)*

La méthode est applicable à des masses de plutonium (ill)
comprises entre 100 et 600 yg.

PRINCIPE

Oxydation du plutonium de l'état (ill) à l'état (IV)
par 1'orthophénanthroline ferriaue en milieu sulfuriaue. Spec-
trophotométrie de 1'orthophénanthroline ferreuse à la longueur
d'onde de 510 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boîte à gants.

Spectrophotomètre avec cuves de 1 cm.

REACTIFS

1 - Acide sulfurique environ 4,5 M.

2 - Acide sulfamique environ M.

3 - Mélange d'acide nitrique M et d'acide sulfamique 0,1 M :

Acide nitrique, d « 1,38 71,4 ml

Acide sulfamique 0,1 M 9,71 g

eau q.s.p. 1000 ml

—3
4 - Orthophénanthroline ferreuse 2.10 M :

Dissoudre 0,8 g de sel de Mohr et 1,280 g d'orthophénan-

throline dans de l'acide sulfurique 2,5.10~' M et ajuster
le volume à 1 litre avec le même acide. Laisser reposer
pendant 24 heures.

G.3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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5 - Sulfate cérique environ 2.10~ N en milieu sulfurique 0,5 M :

Au moment de l'emploi, diluer une solution de sulfate
cérique 0,01 N en milieu sulfurique 0,5 M dans le rapport 5
avec de l'acide sulfurique 0,5 M.

Le titre en cérium (IV) de la solution diluée doit être
légèrement inférieur au titre de la solution d'orthophé-
nanthroline ferreuse (?). Cette différence se traduit par
une densité optique de 0P20 environ par rapport à l'eau,
à la longueur d'onde de 510 nm en cuve de 1 cm pour une
solution obtenue en versant 5 ml d1orthophénanthroline (4)

puis 5 ml de sulfate cérique 2.10 N dans une fiole jaugée
de 50 ml et en ajustant le volume avec de l'acide sulfuriau^ 0,5M.

6 - Solution étalon de plutonium fill) :

Bans une cellule d'electrolyse, verser un volume de
solution nitrique de plutonium titrée par cérimètrie (méthode
CETAMA n° 78) et contenant 12 à 15 mg de plutonium. Amener
le volume à 50 ml environ avec le mélange acide (l). Effectuer
une réduction électrolytiaue à + 0,2 volt par rapport à
l'électrode au calomel saturée, en utilisant une cathode
de platine. Transvaser la solution dans une fiole jaugée
de 100 ml, rincer les électrodes et la cellule avec le
mélange acide (3), puis ajuster le volume avec le même
mélange.

1 ml de solution contient une masse de plutonium (ill) a,
comprise entre 120 et 150 ug, a calculer exactement «n fonc-
tion du volume de solution nitriaue de plutonium prélevée.

La solution de plutonium (ill) est stable pendant 48 heures.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 fioles jaugées de 50 ml, verser dans l'ordre
et en agitant après chaque addition de réactif :

- 5 ml exactement d'orthophénanthroline ferreuse (4),

- 5 ml exactement de sulfate cérique 2.10 ' N (5),

- 5 ml d'acide sulfurique 4,5 M (O,

- 5 ml d'acide sulfamique M (2),

puis respectivement :

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml de la solution étalon de plutonium (ill) (6)
soit :

0 - a - 2a - 3a - 4a - 5a ug de plutonium (ill).

Ajuster les volumes à 50 ml avec de l'eau.

Mesurer les densités optiques par rapport à l'eau,
à la longueur d'onde de 510 nm, en cuves de 1 cm.
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Tracer la courbe d1étalonnage donnant la densité optique
en fonction de la masse de plutonium, après avoir déduit, pour
chacun des 5 points, la valeur de la densité optique obtenue
pour le point zéro ; cette dernière valeur est en général voisine
de 0,20.

Calculer la pente B de la courbe qui est urouortionnelle
à la différence des coefficients d'extinction molaire de l'ortho-
phénanthroline ferreuse et de 1'orthophenanthroline ferrique :

sa valeur doit être voisine de 0,895.10~ .

MODE OPERATOIRE

Frise d'essai :

Son volume peut varier de 1 à 20 ml.

Essai à blano t

Procéder de la manière indiquée pour l'obtention de
la courbe d'étalonnage, en suivant rigoureusement l'ordre
d'addition des réactifs, et en l'absence de solution étalon
de plutonium.

Dosage :

Procéder de la manière décrite pour l'obtention de la
courbe d'étalonnage, en suivant rigoureusement l'ordre d'addi-
tion des réactifs.

La stabilité de la coloration diminue en fonction de
l'augmentation de la densité optique ; pour une densité optique
de l'ordre de 1,0, la coloration est stable pendant plus de
4 heures.

Mesurer les densités optiaues dans les mêmes conditions
que précédemment.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en plutonium (ill) -de la solution de plutonium
est donnée par la formule :

>-6,_ -, D,-D - 0,7.10 VX
Pu(lll) = — s

 mg/I
L J B(1 - 0,7.10" )V

D représente la densité optique de l'essai à blanc ;

D représente la densité optique de la solution de plutonium ;

D -D représente la densité optique du plutonium présent dans
0 la prise d'essai ;

V représente le volume de la prise d'essai en ml ;
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X représente le titre, en mg/1, du plutonium contenu dans
la solution à analyser aux états d'oxydation (ill) et (IV),
à l'exclusion du plutonium (Vl) ;

B représente la pente de la droite d'étalonnage.

Le terme 0,7-10 , valeur de la densité optique de 1 jig
de plutonium (IV) dans les conditions de mesure, peut être négligé
au dénominateur de la formule ci-dessus et la teneur en pluto-
nium (ill) est donnée, dans la pratique, par l'expression
suivante :

D.-D _ 0,7.10~6VX
1 ° - mg/1

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limite de détection :

Dans les conditions opératoires, la limite de détection
est de l'ordre de 50 \ig de plutonium (ill) dans la prise d'essai.

Sensibilité1 :

Dans les conditions opératoires, 100 ug de plutonium (ill)
correspondent à une variation de densité optique de 0,090 environ
( & « 10 000).

Reproductibilité des résultats :

Dans les conditions opératoires, le coefficient de
variation est voisin de 5 % pour une teneur en plutonium (ill)
comprise entre 40 et 250 mg/1.

Eléments gênants :

Les essais effectués ont montré que les éléments ou
produits ci-après n'étaient pas gênants :

- Fer (III),

- Plutonium (IV) à une concentration de 26 g/1,

- Plutonium (Vl) à une concentration de 2 g/1,

- Uranium (Vl) à une concentration de 10 r./l,

- Acier inoxydable à une concentration de 4 g/1 (NSMC - 18.12
avec 2 % de molybdène ou Z8 CNDT - 18.12),

- Acides chlorhydrique 4 M, perchlorique 4 M ou phosphorique 4 M,

- Acide f luorhydrique 0,3 M.

Par contre le fer (il) gêne car il se comporte comme
le plutonium (ill).

. Les nitrites gênent quand leur concentration dépasse
2.10" M ; il faut alors augmenter la quantité d'acide sulfamique
ajoutée à la prise d'essai.
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OBJET ET D O K A I Î J E D ' APFLIC ATIOÎ-Î

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosafre de 1 ' aiûéricium 2^1 dans le plutonium, IPS
oxydes de plutonium, les oxydes mixtes de plutonium et d'uranium
et les solutions de plutonium exemptes de produits de fissâon.

La méthode est applicable à des teneurs en areériciur 3A1
inférieures ou égales à 1000 r.pm par rapport au plut onixin-. J.lle
neut être simplifiée pour des teneurs en américium 2^1 supérieure
à 1000 ppm.

PRINCIPE

Mise en solution. Extraction de l'uranium et du r>1uto-
nium en milieu acide nitrique 7,5 M par l'oxyde dp tri-n-octylphos
phine. Comptage TS •

APPAREILLAGE

Matériel courant di° laboratoire. Boites fi pants.

Récipients de coraptape dp rHapètre 60 mm ft de
30 mm environ, en matériau peu absorbant du type po] yé th.vl en'

G.3

Ensemble de comrtaa;e ï » seuils haut. p>t bas.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique environ 7.5 M»

2 - Acide chlorhydrique environ 4 M.

"5 - Acide nitrique environ 7.5 W.

4 - Acide nitrique environ 2 M.

5 - Réactif d'attaque :

acide nitrique d «s- 1.30 : 1000 volumes ,

acide fluorhydrinue d as 1 , 13 : 1 vo]ui!!?.

Conserver dans un flacon de nolyéthylène»

COMMISSARIAT A L'EïiKRCJIE ATOMIOUfl 1èrp EDITION
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6 - TOrC : solution 0,2 M d'oyyd» do tri-n-octy]nhosrhin^ dans
1e cyclohexann.

Avant l'emploi, laver cette: solut.i en avec de l'acide
nitrique (̂ ).

7 - Solution de référence d'américiur 241 :' 0.05 mjr/1 dans
l'acide nitrique ? i-i (O. obtenue n r.artir d'un« solution
étalonnée d'américium 2<1 * .

OTÏ ?E LA COin? BE D ' ETALf'!^: Aft"

Dans 4 fioles ."iausroes dp «•'î tnl , verser resnectivpn-.r>nt. :

2 — 4 - 6 — 8 ml de ]a solution de référence f?) poil-

0,10'- 0,20 - 0,30 - 0,40 IIP d'américiun 241.

A.jus ter le volume- avec de l ' a r i d e nitrinxi'; '•> v (& ^ - k r i ' - - i

Prélever 10 rO d» PO] ut ion danr-. -ih.i'iu"' f.iol^ ipui'^'e
»?t transvase^" dans un récirnont d^ cowr t-n/re.

Poser le récipient de comrtaK'1 sur le dét^ct^ur r"! ,
à l'intérieur d'un château d« p

Réffler 1er, seuils haut et bas do 1 ' a r.r>n vf -j i »> r. jro«
de manière à ne r.orvot.er nue 1 f?r> i r"pui r- i on? corrop.r ondP. n t -T
pic de 60 koV de 1 ' amnric:i uiâ /'J-1 1 .

Effectuer le comptage n R n d a n ''• ? KI n .

Tous les comptages doivent "«^rf faits dann don condition."
de géométrie rigoureusement idontiouon.

Tracer ]a courbe d'étalonnage donnant IP. vnri/ition du taux
comptage en fonction de la masse d'américium 2J. 1.

PRISE D'ESSAI :

Peser exactement un^ rns.se d'échantillon contenant nu
•plus Ç ne: d'américiur ?.&•',
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Kl-?. EN .SOLUTION :

Plutonium

Placer l'échantillon dans un "bêcher de 50 ml, ajouter
lentement 5 ml d'acide chlorhydrinue à M (?}, transvaser dans
une fiole jaugée de ?0 ml. rincer le béehnr et. ajuster le volum<»
avec de l'acide chlorhydrinue 4 K (2).

Oxyde de plutonium et oxyde mixte de plutonium et d'uranium

Placer l'échantillon dans un bêcher de 50 ml et ajouter
10 ml du réactif d'attaoue ( 5 ) . Placer un verre dp r.ontre sur
le bêcher, porter à l'ébullition ft maintenir celle-ci .ius
dissolution complète de l'échantillon. T.aisser /• « •*> n 5 ri 3 •••.

Transvase"^ ^ " r- ~ <• v -, -r-ioin -ï T n t-^ o ,\ r ?Q ml • r î *i T* *•
r et ajuster- Je volum^ av«r de l'acide nitriau? 7.5 M

5 ml de la solution d'attaau" d^ns '*< héch»rs.
évarorer presque h siccité sans r.n]nin«r. puns a.ioutpr 10 ml
d'acide nitrioue Y.^ N f^K

Transvaser dans un extracteiiT- de 50 in] «t. ajouter 10 mi
de TOPO (6).

Aeitpr pendant 1 mn. avr»c un agitateur du ty^o Vortfr.
ou nendant 10 mn r>ar barbotage d'azote. Laisser décanter et
recueillir la phase aqu^ur;<=.

Laver la rhase orfcaniaue 2 fois de suit.o avpn ? m] d ' a c i d o
nitrinue 7,5 M (3).

Jeter la phase or^anioue et réunir ]es rharips aiup^iwes.

Ajouter 10 ml de TOPO (6) à la phase aqueuse et recom-
mencer l'extraction de la même façon nue ci—d^spim.

Jeter la phase organique.

Réunir lf»s phases aqueuses dans uno fiol-? ja\\p*<^ de
100 ml et ajuster le volume avec de l'acide ni.tr loue ? N ( '- ).

Prélever 10 ml cie solution et les placer dpns un réci-
pient de compta*?*».

Effectuer le comptage de 1-î manière décrite pour l'obten-
tion de la courbe d'étalonnage et dans des conditions de géomé-
trie rigoureusement identiques.

Faire la moyenne des ^ comptap-es et reporter la valeur
obtenue sur la courbe d'étalonnage*

Si le taux de comptage est supérieur à la limit" supérieure
de la courbe d'étalonnage, diminuer la priso d'essai.
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C A L C U L ET E X P R E S S I O N DES R E S U L T A T S

La t eneur «n ar.ériciun do l ' é c h a n t i l l o n , exvrir"-><*
est donnée car 11 fn

H 1 0 a Vppm =
v M

r^nrésente la ouantité d'aréricium présent dans le r.rél >>v
utilisé pour le coir.pta^p, exrr.inée en HP-.

représente le volume total dn la solution d'attaque,
rcéfi en irl .

représente 1° volume ctu pré] èvnnien ); ']&. solution d'attaou»
utilisé pour le dop.afre, expriiré en ni .

représenta la irasse de la prise d'essai., n

nARACTERISTIOURS D7, LA M^THOTiHi

Sensibilité et limite de détection :

La sensibilité et la limito rie détection dépendant
tiellement du type de détenteur utilisé et des conditions
triques du comptage.

Reproductibilité dea résultats :

Dans les conditions opératoires, le coefficient do varia-
tion est corcpris entre 5 et 10 ••/ suivant les teneurs en américium

REMARQUE

Quand la teneur en amérioium 241 ept supérieure •*• 1000
il n'fist pas indispensable d'extraire le wlutoni un-. Jl suffit
d'effectuer le comptage directement sur un^ solution contenant
moins de dix irillifrrammos de plutonium par litre ; 1 ' i ni;r-rf er»n
du plutonixim sur le com-ptap-e de 1 ' américi un devient alors infé-
rieure à "*> c/c .

L'interférence du plutonium est miso en évidence on
comparant le spectre rçamma de la solution analyser" fi celui d'une
solution de référence d ' am«ri cium 241.



CETAMA

ANALYSE DES OXYDES DE PLUTONIUM

DOSAGE POTENTIOMETRIQUE DU SOUFRE

N" 313

MAI 1973

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.

G. 3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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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



:ETAMA
ANALYSE DES OXYDES MIXTES D'URANIUM

ET DE PLUTONIUM

DOSAGE POTENTIOMETRIQUE DU SOUFRE

N° 316

MAI 1 973

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 mixtes d'uranium et
de plutonium.

La méthode est applicable à des teneurs en soufre comprises entre
10 et 3000 ppm.

PRINCIPE

Mise en solution nitrique-fluorhydrique. Elimination des nitrates et
passage en milieu chlorhydrique. Réduction préliminaire de l'uranium et du plutonium.
Réduction du soufre en sulfure d'hydrogène. Entrainement 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. Boite à gants.

Appareil de Rauch modifié (schéma en annexe de la méthode n° 315 ).

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

Potentiomètre enregistreur dans lequel la vitesse d'ajout de réactif est
asservie à la pente de la courbe.

REACTIFS

II est recommandé d'employer des acides de très grande pureté.

1 - Eau bidistillée.

2 - Acide chlorhydrique du type Merck suprapur, d %; "1,15.

G. 3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 ère EDITION
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3 - Mélange acide :

- acide nitrique, d sy 1 ,40 1000 volumes,

- acide fluorhydrique, d & 1 ,1 3 1 volume.

Conserver ce mélange dans un flacon de polyethylene.

4 - Acide nitrique environ 0,1 M.
i

5 - Acide formique exempt de composés soufrés, d & 1,22.

6 - Mélange réducteur :

- acide iodhydrique (Merck suprapur), d « 1 ,70 100 ml,

- acide chlorhydrique (2) 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 ce mélange purifié à l'abri de l'air.

7 - Hydroxyde de sodium, solution environ 2 M :

Dissoudre 80 g d'hydroxyde de sodium dans 800 ml d'eau bidistillée
bouillie (1). Transvaser dans une fiole jaugée de 1000 ml et compléter le
volume avec de l'eau bidistillée bouillie (1).

8 - Chlorure de cadmium : dissoudre 50 g de chlorure de cadmium dans de l'eau
et ajuster le volume à 1 00 ml.

9 - Tournure d'aluminium.

10 - Argon ou azote.

—411 - Acétate mercurique 5.10 M :

Dissoudre 159 mg d'acétate mercurique (CH_COO)2Hg dans 7 ml d'acide

nitrique, d •& 1 ,40. Transvaser dans une fiole jaugée de 1000 ml et compléter
le volume avec de l'eau (1).

Renouveler cette solution tous les dix jours.

—4
1 2 - Solution de référence 5.10 M :

Verser 10 ml d'une solution titrée d'acide sulfurique 0,05 M dans une
fiole jaugée de 1000 ml et ajuster le volume avec de l'eau (1).

1 ml de solution contient 16 |xg de soufre.
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ETALONNAGE DE L'ACETATE MERCURIQUE

Réduction du soufre :

Verser dans le ballon A de l'appareil de Rauch 5 ml de solution de
référence (12) puis 10 ml de mélange réducteur purifié (6).

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

Plonger le tube à dégagement D dans un bêcher forme haute de 100 ml
contenant 80 ml d'hydroxyde de sodium 2 M (7) et agiter fortement la solution avec
un barreau magnétique.

Faire passer un courant de gaz inerte (10) dans l'appareil avec un
débit de 40 ml/mn.

Remplir le ballon B avec de l'huile aux silicones et chauffer à la tempé-
rature de 140 °C. Maintenir cette température pendant 45 mn.

Pendant la distillation, il se forme du phosphure d'hydrogène dont la
combustion spontanée peut donner des feux follets.

Enlever le bêcher en rinçant le tube D avec de d'eau ( l ) 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 de 1 \iA. Dans le cas d'un potentiographe 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 (10) 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 (10) 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 I1 acetate mercurique :

Soit :

V le volume d'acétate mercurique.(1 0), exprimé en millilitres, nécessaire pour
° obtenir te point équivalent dans le cas de la solution de référence (11 ) ;
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v le volume d'acétate mercurique nécessaire dans le cas de l'essai à blanc.

Dans les conditions opératoires, 1 ml d ' acétate mercurique (1 0)
correspond à :

T = = microgrammes de roufre
V - v V - vo o o o

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Peser exactement une masse d'oxyde mixte comprise entre 1 et 2 g.

Mise en solution :

Placer la prise d'essai dans un ballon de 100 ml..

Ajouter 30 ml de mélange acide (3) et adapter un réfrigérant à reflux
sur le ballon.

Chauffer et maintenir à 1'ebullition jusqu'à dissolution complète (deux
heures environ).

Evaporer afin de ramener le volume à 4 ou 5 ml.

Laisser refroidir, puis transvaser dans une fiole jaugée de 50 ml.
Ajuster le volume avec de l'acide nitrique 0,1 M (4).

Prélèvement :

Prélever 2 volumes de solution égaux f compris entre 3 et 20 ml et
contenant de préférence une masse de soufre de l'ordre de 30 à 70 u.g. Verser ces
prélèvements dans 2 ballons de 1 00 ml.

Elimination des nitrates :

Evaporer chaque prélèvement afin de réduire son volume à 4 ml environ.

En chauffant doucement ajouter 10 ml (pipette) d'acide formique (5),
goutte à goutte. Maintenir le même chauffage jusqu ' à la fin du dégagement des
vapeurs nitreuses.

Ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique concentré (2) puis évaporer la
solution afin de réduire son volume à 4 ml environ.

Ajouter de nouveau 5 ml d'acide chlorhydrique concentré (2).
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Réduction de l'uranium et du plutonium :

Ajouter dans chacun des 2 ballons :

- 1 ml de chlorure de cadmium (8),

- 100 mg de tournure d'aluminium (9).

Laisser réagir pendant une heure environ.

Essai à blanc :

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

Dosage :

Opérer de la manière indiquée pour l'étalonnage de l'acétate mercu-
rique 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 mixte, exprimée en ppm, est donnée par
la formule :

[T] x (V - v) x 50 1

V M

V représente la moyenne des volumes d'acétate mercurique (10), exprimés en ml,
nécessaires pour obtenir le point équivalent dans le cas des deux prélèvements
de solution à doser ;

v représente le volume d'acétate mercurique nécessaire dans le cas de l'essai
à blanc ;

V représente le volume, en ml, du prélèvement effectué après la mise en solution ;

M représente la masse de la prise d'essai, exprimée en grammes.

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Dans les conditions opératoires, le coefficient de variation est inférieur
à 10 fo pour une teneur en soufre de l'ordre de 35 ppm.



CETAMA DOSAGE DU PLUTONIUM PAR POTENTIOMETRIE

APRES REDUCTION PAR LE CUIVRE (l)
N° 317

MAI 1 973

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.

G. 3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 ère EDITION
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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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Ag+

A13+

Cr

Fe3+

Hg2+

., 6+Mo

Pd

Rh

D 3 +Ru

Te7+ '

V5+

V6+

20 mg

saturé

saturé

20 mg

350 mg

100 mg

7mg

6 mg

5 mg

0,01 mg

6mg

200 mg

Br~ 2 mg

Cl~ saturé

F~ 1 00 mg

I~ 0,01 mg

NO" 140 mg

NO" 5 1500 mg
2 200 mg seulement en
s présence de 100 mg de
? Mo (VI)

i

P03~ 70 mg
1

2-SO 4 200 mg

CH3 CO~2 1 000 mg

C204
2~ 0 , 5 m g

NH2SO~ saturé

1 5 m g



CETAMA

Oxydes de plutonium et

oxydes mixtes d1uranium et de plutonium

DOSAGE DU CARBONE

N° 318

Novembre 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

carbone dans les oxydes de plutonium et les oxydes mixtes d'uranium et de plutonium.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 20 et 3000 ppm.

PRINCIPE

Grillage de l'échantillon à 1200°C sous courant d'oxygène. Micro-dosage

du dioxyde de carbone produit par la combustion, avec génération coulométrique de la

iidryte nécessaire au titrage.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boîtes à gants.

Bouteille d'oxygène avec manodétendeur et débitmètre (0-20 1/h). Epurateur

d'oxygène comprenant une spirale de platine chauffée au rouge et une colonne d'absorp-

tion à l'amiante sodée.

Four de combustion en silice avec dispositif d'introduction des échantillons.

Générateur de chauffage à haute fréquence. Pyromètre optique.

Creuset de platine assurant le couplage électrique. Creusets de silice

fondue ou de porcelaine, entrant dans le creuset précédent, pour recevoir les échan-

tillons. Capsules en étain.

Appareil de titrage automatique : l'arrivée de dioxyde de carbone dans la

cellule de titrage contenant une solution de perchlorate de baryum provoque une

acidification constatée par le signal donné par une électrode de verre. Amplifié, ce

signal déclenche une electrolyse formant de l'hydroxyde de baryum qui neutralise

l'acidité du dioxyde de carbone. L1electrolyse s'arrête lorsque le pH de la solution

de perchlorate est revenue à sa valeur initiale. La quantité d'électricité nécessaire

à la neutralisation est mesurée par comptage d'un nombre d'impulsions étalonnées en

"équivalent-carbone".

G.3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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REACTIFS

1 - Fondant : étain pur en grenaille.

2 - Solutions de perchlorate de baryum :

. Solution aqueuse à 50 g/1 additionnée d'éthanol ou d'isopropanol (20 ml/1)

pour ia cellule de titrage (compartiment cathodique).

. Solution aqueuse à 25 g/1 saturée en carbonate de baryum pour le compartiment

anodique.

. Solution aqueuse à 50 g/1 saturée en chlorure de sodium pour le compartiment

de référence.

3 - Echantillons de référence en acier, à défaut d'oxydes de plutonium ou d'oxydes

mixtes étalonnés en carbone.

CONTROLE DE L'INSTALLATION
«

Ce contrôle doit être effectué régulièrement, en particulier au moment

des étalonnages, au début et à la fin d'une série de dosages.

Les réglages et vérifications nécessaires sur les différentes parties

de l'installation (circuit des gaz, coulomètre, générateur à haute fréquence)

sont faites en maintenant un balayage d'oxygène purifié avec un débit de l'ordre

de 100 ml/mn (6 1/h).

f. Contrôler en particulier, au moyen d'un pyromètre optique par exemple, que

la température du creuset intérieur atteint 1 200 °C . '

Le dispositif coulométrique de titrage peut être vérifié indépendamment

par l'introduction de quantités connues de dioxyde de carbone dans le circuit

d'oxygène.

GRILLAGE PREALABLE

Avant toute mesure - essai à blanc, étalonnage ou dosage - il est

indispensable de purifier le creuset de silice ou de porcelaine qui va être

employé en opérant de la façon suivante :

- Mettre le creuset en place dans le four.

- Balayer l'installation par un courant d'oxygène purifié, avec un débit

de 100 ml/mn.

- Régler le chauffage à 1200°C.

- Griller pendant 20 mn.
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- Arrêter le chauffage et laisser refroidir en maintenant le balayage

d'oxygène.

ESSAIS A BLANC

Blanc d'appareillage : i

Le creuset pré-grille froid étant en place sous balayage d'oxygène

(100 ml/mn), simuler l'introduction d'un échantillon.

Chauffer à 1200°C pendant 6 mn.

Lire le nombre d'impulsions n enregistrées par l'appareil de titrage

et laisser refroidir sous balayage d'oxygène en vue de la mesure du blanc total.

La stabilité de n constitue un indice de bon fonctionnement de

l'installation.

Blanc total :

Introduire dans le creuset froid,
j*.

. soit trois grains de fondant (1) dans le cas d'un étalonnage,

. soit une capsule d'étain préalablement dégraissée et trois grains de

fondant (1) dans le cas d'un dosage.

Chauffer à 1200°C pendant 6 mn.

Lire le nombre d'impulsions enregistrées par l'appareil de titrage

et laisser refroidir sous balayage d'oxygène.

ETALONNAGE

L'étalonnage doit être effectué tous les jours. Il est recommandé de

faire plusieurs essais, en particulier au début et à la fin d'une série de dosages.

Un creuset pré-grille froid étant en place sous balayage d'oxygène

(100 ml/mn), y introduire un échantillon de référence (3) et trois grains de

fondant (1).

Chauffer à 1200°C, pendant 6 mn environ, jusqu'à combustion complète de

1'échantillon.

Lire le nombre d'impulsions enregistrées par l'appareil de titrage

et laisser refroidir sous balayage d'oxygène.
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Le coefficient d'étalonnage, masse de carbone équivalant à une impulsion,

est donné par la formule

E
F =

E représente la masse de carbone présente dans l'échantillon de référence,

en |ig;

R représente le nombre d'impulsions enregistrées par le compteur de

l'appareil de titrage pour l'échantillon de référence;

R représente le nombre d'impulsions enregistrées pour le blanc total

correspondant ( avec fondant mais sans capsule ).

Le coefficient F doit être peu différent de la valeur annoncée par le

constructeur.

DOSAGE

Peser exactement la prise d'essai, oxyde en poudre, après l'avoir placée

dans une capsule d'étain préalablement dégraissée. Sa masse est en général

comprise entre 0,1 et 1 g.

Dans le cas d'oxydes frittes, la poudre est obtenue en broyant finement

une pastille dans un mortier d'Abich préalablement dégraissé.

Après l'avoir fermée, transporter la capsule en conteneur de verre

parfaitement dégraissé.

Un creuset pré-grille froid étant en place dans le four sous balayage

d'oxygène (100 ml/mn), y introduire la capsule contenant la prise d'essai et

trois grains de fondant (1).

Chauffer à 1200°C pendant 6 mn.

Lire le nombre d'impulsions enregistrées par l'appareil de titrage et

laisser refroidir sous balayage d'oxygène.

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur de l'échantillon en carbone est :

F ( N - N )
[Cj = -- - -- 2_ ppm
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F représente le coefficient d'étalonnage, exprimé en microgrammes de

carbone par impulsion;

N représente le nombre d'impulsions enregistrées par le compteur de

l'appareil de titrage pour la prise d'essai;

N représente le nombre d'impulsions enregistrées pour le blanc total i

correspondant ( avec fondant et une capsule d' étain ).

m représente la masse de la prise d'essai, en g.

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est voisin de 10 %.



:ETAMA
ANALYSE DU PLUTONIUM EN SOLUTION

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DU PLUTONIUM

APRES OXYDATION A L'ETAT (Vl)

N" 319

JUIN 1 979

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document(ï! .?. pour r>-jj3t la description d'une méthode de
dosage du plutonium en solution nitriu ..- ou -. "chlorique.

La méthode est applicable, en présence de nombreux cations, à des
concentracions en plutonium comprises entre 5.10"^ et 5 g/1 ; la masse de
plutonium dans la prisa d'essai doit être au moins égale à 50 jxg dans le cas où
le spectrophotomètre employé comporte une échelle de lecture dilatée (0,1 en
densité optique pour l'ensemble de l'échelle) et à 500 u.g dans le cas contraire.

PRINCIPE

Oxydation du plutonium à l'état Pu (Vf) par l'oxyde argentique.
Destruction de l'excès d'oxyde argentique à chaud. Ajustage de la concentration
en ions nitrate à la valeur 4 M. Mesure de la hauteur du pic d'absorption optique
à la longueur d'onde de 831 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boîtes à gants.

Spectrophotomètre à réseau à double faisceau, équipé pour les
mesures en enceinte étanche, ayant, autant que possible, les caractéristiques
suivantes :

- Bande passante voisine de 0,3 nm correspondant à un faible "bruit
de fond" du détecteur (fluctuations de l'ordre de 0,001 en densité
optique).

- Vitesse de balayage du spectre au plus égale à la valeur obtenue en
divisant la largeur de la bande passante par la période; cette péi-iode
est le temps que met la plume, sollicitée par un signal, pour effectuer
98,6 % de son déplacement total. /

- Ligne de base stable.

Ces caractéristiques sont nécessaires pour obtenir une relation
linéaire entre la densité optique et la concentration en plutonium, le coefficient)
d'extinction molaire étant alors voisin de 440 en milieu nitrique 4 M. La largeur
du pic à mi-hauteur est de 2, 8 nm.

(x) Mise à jour de la première édition rédigée en janvier 1 973

G.3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 2èmeEDITION
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REACTIFS

1 - Acide nitrique , d~;1 ,38.

2 - Acide nitrique 4 M .

3 - Oxyde argentique AgO.

4 - Solution de référence contenant environ 2 g de plutonium par litre :

Dissoudre une masse exactement connue, voisine de 500 mg, de
plutonium très pur à l'état de métal ( CETAMA MP1 par exemple ) dans 1 0 ml
d'acide perchlorique 5M, en chauffant à reflux. Après dissolution complète,
laisser refroidir. Ajouter un volume d'acide nitrique 8M égal au volume de
solution et transvaser dans une fiole étalonnée de 250 ml. Rincer et ajuster
le volume avec de l'acide nitrique 4M (2).

1 ml de solution contient a mg de plutonium (a^2).

5 - Solution de référence contenant environ 0,2 g de plutonium par litre,
seulement dans le cas où le spectrophotomètre employé comporte une
échelle de lecture dilatée.

Prélever 1 0 ml de la solution de référence (4) et diluer, dans une
fiole étalonnée, à 1 00 ml avec de l'acide nitrique 4M ( 2).

1 ml de cette solution contient 0,1 a mg de plutonium.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 fioles coniques verser respectivement 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ml
de la solution de référence à 2 g/1 (4). Ajouter un peu d'acide nitrique 4 M (2)
dans les premières afin d'obtenir un volume total au moins égal à 5 ml.

Ajouter de l'oxyde argentique (3) par portions de 20 à 50 mg,
en agitant jusqu'à l'obtention d'une coloration brune persistante.

Attendre pendant 10 mn, puis détruire l'excès d'oxyde argentique en
chauffant légèrement à une température au plus égale à 80° C, jusqu'à ce que la
solution devienne parfaitement limpide.

Laisser refroidir puis transvaser chacune des solutions dans six
fioles jaugées de 25 ml. Rincer et ajuster les volumes avec de l'acide nitrique
4 M (2).

La concentration du plutonium (Vl) dans les six fioles est respectivement
de 40a - 80a - 1 20a - 1 60a - 200a et 240a mg/1. Les solutions sont stables pendant
six mois au moins à condition de conserver les fioles fermées.

Régler la ligne de base du spectrophotomètre entre 8 60 et 800 nm en
remplissant la cuve de référence et la cuve échantillon (cuves de 1 cm) avec de
l'eau ou de l'acide nitrique 4 M (2) qui ne sont pas absorbants dans cette zone
spectrale.
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Rincer et remplir la cuve échantillon avec l'une des solutions de
plutonium (Vl). Tracer le spectre entre 860 et 800 nm, la cuve de référence
étant remplie d'eau ou d1 acide nitrique 4 M (2).

Opérer successivement de la même manière avec les six solutions.

REMARQUES i

- Les réglages du spectrophotomètre (largeur et hauteur de fente, vitesse de
balayage du spectre, amortissement de la plume ... ), choisis préalablement
pour obtenir le pic du plutonium (Vl) dans les meilleures conditions, doivent
être maintenus strictement identiques pour toutes les mesures.

- Si le faisceau lumineux traverse la cuve avant d'être dispersé sur le réseau,
il provoque un échauffement de la solution qui peut se traduire par une diminu-
tion sensible de la hauteur du pic (cette diminution est de 0,55 % par degré).
Dans ce cas, la cuve échantillon ne doit être placée sur le trajet du faisceau
qu'au moment où commence la balayage du spectre, de telle sorte que le temps
mis pour atteindre le sommet du pic soit toujours le même, si possible de l'ordre
de deux minutes, à partir du moment où la cuve est traversée par le faisceau,
A titre d'exemple, avec un spectrophotomètre CARY 14 la hauteur du pic diminue
de 2 °la lorsque la durée du séjour de la cuve dans le faisceau passe de 2 à 5 mn.
H est recommandé aussi de changer fréquemment la cuve de référence.

Sur les spectres obtenus, mesurer la hauteur du pic à 831 nm par
rapport à la ligne de base déterminée entre 860 et 850 nm, par exemple, et
extrapolée à 831 nm, si l'échelle est linéaire en densités optiques. Sinon
mesurer la densité optique correspondante.

Tracer la courbe, ou mieux calculer la courbe de régression, donnant
la hauteur du pic en fonction de la concentration en plutonium. Si les réglages du
spectrophotomètre permettent d'obtenir un pic correct, cette courbe est une
droite qui passe par l'origine et dont la pente correspond à un coefficient
d'extinction molaire voisin de450 .

Si le spectrophotomètre employé est équipé d'une échelle de lecture
dilatée correspondant à une variation de densité optique de 0,1 pour l'ensemble
de l'échelle, compléter le tracé de la courbe d'étalonnage en recommençant les
mêmes opérations à partir de la solution de référence diluée (5).

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

L'analyse est faite en double sur deux prises d'essai qui peuvent
être identiques ou non.

Chaque prise d'essai doit contenir au moins 50 u.g de plutonium si
le spectrophotomètre comporte une échelle dilatée de lecture, au moins 500 [X
dans le cas contraire.
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Oxydation :

Placer chacune des prises d'essai dans un creuset de platine.
Ajouter à l'une d'elles un volume exactement connu d'une des solutions de
référence (4) ou (5), contenant une masse de plutonium voisine de celle qui se
trouve dans cette prise d'essai.

Ajouter quelques gouttes d'acide nitrique (1) dans le creuset puis
évaporer à sec, sans calciner, pour chasser la majeure partie des anions
gênants.

Reprendre par quelques millilitres d'acide nitrique 4 M (2) puis
effectuer l'oxydation par l'oxyde argentique (3) de la manière indiquée pour
l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Après refroidissement, transvaser la solution dans une fiole étalonnée
et ajuster le volume avec de l'acide nitrique 4 M (2). Le volume de la fiole est
choisi de telle façon que la concentration finale en plutonium soit comprise entre
5 et 500 mg/1 ou bien entre 50 et 500 mg/1 suivant que le spectrophotomètre
de mesure comporte ou non une échelle dilatée de lecture.

Si la prise d'essai ne contient pas d'anions gênants et que sa concen-
tration en nitrate est connue, effectuer l'oxydation directement, sans mise à sec
préalable. Ajuster ensuite le volume avec de l'acide nitrique choisi de telle
sorte que la concentration finale en ions nitrate soit 4 M.

Mesuras :

Tracer le spectre de la solution dans des conditions strictement
identiques à celles employées pour obtenir la courbe d'étalonnage. Mesurer la
hauteur du pic de la façon indiquée précédemment et en déduire la concentration
en plutonium à partir de la courbe d'étalonnage ou mieux de l'équation de la
courbe de régression. -

EXPRESSION DES RESULTATS

Soit

c 1 la concentration trouvée pour la solution sans ajout ;

c p la concentration trouvée pour la solution avec ajout ;

c n la concentration de l'ajout ;

v1 le volume de la prise d'essai qui ne reçoit pas d'ajout ;

v p le volume de la prise d'essai qui reçoit l'ajout ;

v „ le volume de 1 ' ajout ;

V1 le volume d'ajustage après oxydation pour la solution sans ajout.

Vp le volume d'ajustage après oxydation pour la solution avec ajout.
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La concentration c en plutonium dans la solution analysée est donnée
par les expressions :

C1 V1
V1

e __ C2 V2 " Co"vO

T2

A la reproductibilité des résultats près, ces deux valeurs doivent
être égales si les conditions opératoires sont satisfaisantes (milieu, réglages
de l'appareil ...). Si ce n'est pas le cas, il faut rechercher la cause de
1 ' inégalité.

REMARQUES

La méthode est applicable quelle que soit la composition isotopique
du plutonium dosé. Il peut donc être intéressant de tracer la courbe d'étalonnage
en fonction de la concentration en atome-gramme par litre ; il suffit pour cela de

diviser les valeurs des abscisses par 10 AO, où AQ est le poids atomique moyen
du plutonium de référence „

Pour avoir la concentration de la solution analysée en mg/1, il faut
3

alors multiplier la valeur c par 10 A, où A est le poids atomique moyen du
plutonium dosé.

Le plutonium 238 à l'état (Vl) est moins stable que les autres isotopes
habituels (239, 240, 242). Cependant son taux de réduction est inférieur à 1 $>,
vingt quatre heures après 1' oxydation.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

SENSIBILITE

Dans les conditions opératoires, une variation de la concentration
en plutonium de. 0,5 mg/1 au moment clé la mesure, soit une variation de 5 u.g de
plutonium dans la prise d'essai si le volume de la fiole d'ajustage est de 1 0 ml,
provoque une variation de densité optique de 0,001 environ avec un appareil dont
la résolution est suffisante ; cette variation correspond, par exemple, à 2,5 mm
sur l'échelle de lecture dilatée d 'un CARY 14.

LIMITE DE DETECTION

La limite de détection dépend de l'appareil employé. A titre d'exemple
dans le cas d'un CARY 14, elle est d'environ 1 ,5 mg/1 dans la fiole d'ajustage,
soit de 1 5 \ag de plutonium dans la prise d" essai si la fiole a un volume de 1 0 ml.
Dans le cas d'un BECKMANN Acta IV adapté spécialement, on peut atteindre
5 u-g dans 25 ml.
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REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

A titre d'exemple dans le cas du CARY 14, les intervalles de confiance
autour de la valeur moyenne correspondant aux deux échelles de lecture employées,
pour une seule détermination au niveau de probabilité de 95 $, sont :

+ 1 mg/1 pour une concentration en plutonium comprise entre 5 et 50 mg/1 dans
la fiole d'ajustage, en utilisant une droite de régression obtenue à
partir de 36 mesures étalées sur plusieurs mois ;

+ 4,5 mg/1 pour une concentration en plutonium comprise entre 50 et 500 mg/1
dans la fiole d'ajustage, en utilisant une droite de régression obtenue
à partir de 46 mesures étalées sur plusieurs mois.

ELEMENTS GENANTS

Anions :
.ijj

Tous les anions susceptibles de complexer l'ion Pu O? sont gênants

parce qu'ils modifient le coefficient d' extinction molaire.

Les essais effectués conduisent aux conclusions suivantes :

CIO- - L ' ion perchlorate ne gêne pas .

NO_ - La concentration en ion nitrate a une grande influence sur le coefficient
d'extinction molaire. qui diminue de 1 % quand cette concentration
augmente de 0,1 M, au voisinage de 4 M .

F~ - L'ion fluorure a une très grande influence. Bien qu'il soit éliminé en
majeure partie lors de la mise à sec, il faut complexer les dernières
traces en remplaçant l'acide nitrique 4 M (2) dans le mode opératoire
par le mélange Al(NO3)30,1 M - H N O 3 3 , 7 M .

Si la teneur en ion fluorure le permet, la mise à sec peut être évitée
en remplaçant l'acide nitrique 4M par le mélange Al(NO3)3 M - HNO3 M
à condition que le rapport AI/F soit au moins égal a.fi.

Cl"" - L'ion chlorure gêne parce qu'il donne un précipité avec l'argentj en
outre il peut complexer le plutonium (Vl). n est en partie chassé lors
de la mise à sec. H est possible de centrifuger avant de tracer le spectre
ou encore de remplacer l'oxydation par l'oxyde argentique par une
oxydation perchlorique à fumées blanches prolongée qui chasse en même
temps les dernières traces de chlorure.

SO. ~ - L'ion sulfate reste en majeure partie dans la solution finale. Lorsque
sa concentration est connue, il y a intérêt à effectuer un étalonnage en
sa présence. Par exemple, le coefficient d'extinction molaire est
environ de 298 en milieu H2 SO. 0,5 M - HNO_ 4 M ; le pic présente

alors un épaulement à 834 nm.

Il est possible également d'éliminer l'ion sulfate par ajout de perchlorate
de baryum et centrifugation du sulfate de baryum.
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Cations :

Le pic du plutonium (VI) est très spécifique. La présence d'un cation
qui absorbe à 831 nm est généralement décelée par une absorption entre 800 et
810 nm ; dans ce cas une étude permet de déterminer la contribution parasite au
pic de 831 nm à partir de l'absorption mesurée à 800 nm.

Si la concentration en cations étrangers est grande, il faut tenir
compte des ions nitrate qui restent associés à ces cations au moment de la
mise à sec de la solution nitrique, pour l'ajustage final de la concentration
en ions nitrate. Par exemple il reste

- 1 ion NO_~ pour 1 ion Na ,

- 2 ions NO ~ pour 1 ion UOg"1"1"
__ J_.I__K

- 3 ions NO_ pour 1 ion Al

Les essais effectués conduisent aux conclusions suivantes :

H - Le proton a une influence très faible sur le coefficient d ' extinction
molaire : celui-ci n'augmente que de 2 % environ lorsque l'acidité
libre décroît de 4 N à 0,8 N. Il est cependant déconseillé d'opérer
avec une acidité libre inférieure à N car le plutonium (Vl) devient
moins stable (autoréduction).

i l i

Fe - Le fer est oxydé en Fe dont le coefficient d'extinction molaire est
constant entre 800 et 850 nm. L'extrapolation de la ligne de base
obtenue entre 800 et 810 nm élimine son influence.

Cr - Le chrome ne gêne pas.

Mn - Le manganèse (VTl) absorbe dans cette zone de longueurs d'ondej le
Ni nickel (n) et le cuivre (n) absorbent également s'ils sont très concentrés.
Cu Leur présence rend la mesure du pic plus délicate.

Na - Le sodium ne gêne pas ; 30 ppm de plutonium sont détectés dans le
fluorure de sodium.

U - H est possible de doser 25 ppm de plutonium dans l'uranium, en tenant
compte des ions nitrate associés.

Al - L'aluminium ne gêne pas, même pour un rapport Ai/Pu supérieur à 100.

Np - Le neptunium ne gêne pas, même pour un rapport Np/Pu égal à 1000.



CETAMA Analyse du sodium

DOSAGE SPECTROGRAPHIQUE D'IMPURETES MINERALES

N° 320'

Août 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

d'impuretés dans le sodium et les sels de sodium transformables en chlorure.

La méthode est applicable aux éléments ci-après présents à des teneurs

supérieures à quelques ppm :

Ag - Al - B - Ba - Ça - Cr - Cu - Fe - Li - Mg - Mn - Mo - Ni - Pb - Si -

Sn - Ti - V

PRINCIPE

Mise en solution alcoolique. Transformation en chlorure de sodium anhydre.

Addition de graphite et d'oxyde, soit de gallium, soit d'yttrium.

Application de la méthode d'entraînement sélectif exposée dans le texte

CETAMA n° 230 et dans l'ouvrage "Eléments pratiques de spectrographie d'émission "

(Commissariat à l'Energie Atomique - Eyrolies 1979).

Enregistrement photographique.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Mèche ou spatule en acier. Ballon en quartz,

à col rodé, de 500 ml.

La verrerie sera lavée avec de l'acide chlorhydrique 12 M puis rincée à

l'eau bidistillée.

Appareillage décrit dans le texte CETAMA n° 230.

Le spectrographe doit avoir une dispersion inverse meilleure que 0,25 nm/mm

pour les longueurs d'onde de l'ordre de 300 nm.

ELECTRODES

Les électrodes, en graphite de grande pureté, sont conformes aux indications

données dans le texte CETAMA n° 230 mais la profondeur de la cavité de l'anode est de

4 mm seulement.

G.6 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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MATIERES ET REACTIFS

1 - Poudre de graphite non pastillable de qualité spectrographique.

2 - Acide chlorhydrique très pur, d « 1,19.

3 - EthanoJ. absolu.

4 - Entraîneur :

Oxyde de gallium ou oxyde d'yttrium de grande pureté passant sans refus au

tamis de 100 fx m d'ouverture de maille.

Eventuellement, carbonate de baryum ou chlorure de rubidium.

5 - S'il y a lieu, matériaux nécessaires à la préparation des échantillons de

référence, en particulier chlorure de sodium très pur.

TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

Transformation en chlorure de sodium :

Prélever 5 g environ d'échantillon à l'aide d'une mèche ou d'une spatule

en acier, après élimination de la couche superficielle oxydée.

Placer ce prélèvement dans un ballon de quartz de 500 ml contenant 70 ml

d'éthanol absolu (3). Il est recommandé de placer le ballon sur de la glace pilée

pour modérer la réaction.

Ajouter 30 ml d'acide chlorhydrique (2).

Raccorder le ballon à une trompe à vide en intercalant une boule de

sécurité.

Chauffer doucement et progressivement sur un chauffe-ballons jusqu'à

1'evaporation complète de l'alcool.

Laisser refroidir puis ajouter 10 ml d'éthanol (3) pour décoller les

projections qui peuvent s'être fixées sur les parois du ballon.

Evaporer lentement l'alcool introduit de la même façon que ci-dessus.

Préparation des prises d'essai :

Transvaser la poudre de chlorure de sodium dans un récipient en matière

plastique contenant des billes du même matériau. Homogénéiser mécaniquement pendant

10 mn.

Ajouter, masse pour masse, de la poudre de graphite contenant l'entraîneur

(4) choisi au chlorure de sodium,
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. soit 500 nig de graphite contenant 5% (en masse ) d'oxyde de gallium à

500 mg de chlorure de sodium,

. soit 660 mg de graphite contenant 1% (en masse ) d'oxyde d'yttrium à 660 mg

de chlorure de sodium.

Homogénéiser mécaniquement pendant 10 mn.

Préparer les prises d'essai par "bourrage", en remplissant la cavité de

l'électrode, tenue avec une pince, en la poussant, tout en tournant, dans la poudre.

Remargue

II peut être avantageux de remplacer l'oxyde de gallium par du carbonate

de baryum (5% dans le graphite) pour le dosage du calcium, ou bien par du chlorure

de rubidium (0,5% dans le graphite) pour les dosages du baryum, du lithium et du

strontium.

PREPARATION DES ETALONS

II est préférable de disposer d'une série d'échantillons de référence analo-

gues au produit analysé dont la composition a été déterminée par recoupement des résul-

tats obtenus par différentes méthodes d'analyse.

A défaut, il est possible de préparer des échantillons de référence synthéti-

ques par addition de quantités connues des éléments voulus a une masse donnée de

chlorure de sodium (5) en poudre.

La préparation des prises d'essai doit être strictement identique à celle

qui est pratiquée pour les échantillons à analyser.

EXCITATION

Arc à courant continu, intensité à l'amorçage : 10 A.

Le jaillissement de l'arc dans une atmosphère argon-oxygène (rapport 1/1;

débit 4 1/mn) améliore le dosage des alcalino-terreux.

EXPOSITION

Les durées d'exposition sont de 90 secondes pour un arc émis dans l'air et de

50 secondes pour un arc émis dans une atmosphère argon-oxygène. Il n'y a pas de flambage

préalable.
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RAIES D'ANALYSE

ci-après.

Les raies d'analyse couramment employées sont indiquées dans le tableau

L'étalon interne est une raie du composé ajouté

Ga : 266,5 - 262,4 nm

Y : 297,4 - 317,3 - 495,1 nm

Ba : 393,3 nm

Rb : 780,0 nm

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation a en général une valeur de l'ordre de 20 %.

RAIES D'ANALYSE
nm

Ag 328,0

Al 308,2

B 249,7

Cs 852,1

Ba 455,4

Ça 422,6

Cr 302,6

Cr 283,5

Cu 324,7

Cu 327,4

Fe 248,3

Fe 302,0

K 766,4

Li 670,7

Mg 279,5

Ma 280,2

Mn 279,4

Mn 280, 1

Mo 317,0

Ni 300,2

Pb 283,3

Rb 720,0

Si 251,6

Si 288,1

Sr 460,7

Sr 407,7

Sn 283,9

Ti 334, 9

Ti 308,8

V 318,3

V 318,5

Zr 334,5



CETAMA ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE

PAR SPECTROGRAPHIE D'EMISSION

N° 321

Mars 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

semi-quantitative de matériaux divers pour lesquels on ne dispose pas d'échantillons

de référence spécifiques, par dilution dans le graphite.

La méthode est applicable aux éléments énumérés dans le tableau, présents

simultanément ou non, dans les limites de teneurs indiquées en ppm par rapport au

graphite.

Ag
Al

B

Be

Ça

Cd

Co

Cr

0,2 à 10

2 à 100

1 à 10

1 à 10

20 à 200

5

4 à 200

2 à 100

Cu

Fe

K

Li

Mg

Mn

Mo

Na

1 à 50

4 à 200

100

2 à 20

2 à 100

0,4 à 20

3 à 150

40

Ni

Pb

Si

Sn

Ti

Zn

Zr

4 à 200

1 à 50

2 à 100

1 à 50

4 à 200

4 à 200

10 à 200

Les limites inférieures peuvent être plus faibles si la décharge électrique

a lieu en atmosphère contrôlée.

La liste donnée dans le tableau reprend les éléments présents dans des

échantillons employés pour une comparaison interlaboratoire. Elle n'est pas limita-

tive et la méthode peut s'appliquer à d'autres éléments tels que le baryum, le stron-

tium, ie vanadium ....

PRINCIPE

Transformation des échantillons solides en poudre ou imprégnation de

poudre de graphite pour les échantillons liquides. Dilution avec du graphite et ajout

d'un tampon spectrographique.

Excitation par un arc continu. Enregistrement photographique.
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APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire et de spectrographie d'émission.

Source de courant continu sous 250 V dont l'intensité réglable peut

atteindre 20 A.

Spectrographe stigmatique ayant une dispersion inverse meilleure que

0,3 nm/mm à 250 nm et 0,6 nm/mm à 700 nm.

Porte-électrodes équipé d'un dispositif d'arrivée de gaz autour des

électrodes.

Secteur à échelons, spectroprojecteur, densitomètre ...

ELECTRODES

Les électrodes sont en graphite de grande pureté. Les anodes sont

creuses du type Harvey, ASTM classe S.

MATIERES ET REACTIFS

1 - Poudre de graphite non pastillable de qualité spectrographique.

2 - Oxyde d'yttrium de grande pureté passant sans refus au tamis de 100 [J.m.

3 - Oxyde de gallium de grande pureté passant sans refus au tamis de 100 [xm.

4 - Carbonate de lithium de grande pureté passant sans refus au tamis de 100 jam.

5 - Nitrate de palladium, en solution nitrique contenant environ 200 jag de palla-

dium par millilitre.

6 - Echantillons de référence : graphites de la série "Arbres" fournis par le

Laboratoire Central d'Analyse et de Contrôle du Commissariat à l'Energie

Atomique (Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble). A défaut la préparation

de ces échantillons est possible en mélangeant des oxydes ou sels à de la

poudre de graphite; la durée d'homogénéisation doit alors être de dix heures

au moins.

TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

Echantillon solide :

Transformer l'échantillon en poudre passant sans refus au tamis de

100 [a, m d'ouverture de maille. Pour cela effectuer éventuellement un traitement

chimique donnant un oxyde ou un sel et un broyage.

Homogénéiser pendant 15 mn avec un mélangeur mécanique.

Diluer la poudre homogénéisée avec de la poudre de graphite (1) dans le

rapport 1/10 ou 1/100.
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Echontillon liquide :

Mettre 2 g de poudre de graphite (1) dans une capsule de platine placée sur

un épiradiateur.

Verser 1 ml d'échantillon sur la poudre portée à 60°C, par petites portions

de 0,1 ml environ de façon à obtenir une imprégnation régulière.

Augmenter la température jusqu'à 200-250°C afin de décomposer les sels

instables.

Après refroidissement, homogénéiser pendant 15 mn avec un mélangeur mécanique.

Diluer la poudre homogénéisée avec de la poudre de graphite (1) dans le rapport

1/2.

Préparation des prises d'essai :

Ajouter le tampon spectrographique à la poudre diluée et homogénéiser

pendant 30 mn avec un mélangeur mécanique.

Le tampon spectrographique peut être :

. l'oxyde d'yttrium (2), à raison de I/o en masse;

. l'oxyde de gallium (3) seul, à raison de 2% en masse;

. l'oxyde de gallium (3), à raison de 2% en masse, et le carbonate de

lithium (4), à raison de 5% en masse.

Dans le premier cas les raies de l'yttrium servent d'étalons internes, dans

les deux autres il est recommandé d'ajouter 0,5 ml de nitrate de palladium (5) pour

disposer de plusieurs raies servant d'étalon interne.

Préparer les prises d'essai : 15 mg par pose pour les alcalins et 20 mg

par pose pour les autres éléments. Prévoir 3 prises d'essai par échantillon.

TRACE DES COURBES D'ETALONNAGE

La préparation des prises d'essai se fait en ajoutant à 1 g d'échantillon

de référence (6) le même tampon spectrographique et le même étalon interne que dans

le cas des échantillons, dans des conditions opératoires identiques.

Les spectres sont enregistrés sur 5 prises d'essai au moins, en utilisant

un secteur à échelon.

Les courbes d'étalonnage donnent le facteur analytique en fonction du

logarithme de la concentration par rapport au graphite. Ce sont des droites dont la

pente est voisine de l'unité pour les concentrations indiquées dans le tableau, sous

réserve d'une correction de fond spectral s'il y a lieu.



4 N° 321

ENREGISTREMENT DES SPECTRES

Arc à courant continu, intensité à l'amorçage :

10 A en atmosphère ambiante.

15 A en atmosphère argon-oxygène (deux litres d'argon et un litre d'oxygène

par minute).

Espace entre électrodes : 4 mm

Pose : 30 secondes sans flambage préalable.

EXPLOITATION DES SPECTRES

Un examen au spectroprojecteur permet de déceler d'éventuelles anomalies.

Après densitométrie des raies d'analyse et des raies servant d'étalon

interne, calculer le facteur analytique et le reporter sur la courbe d'étalonnage

pour obtenir la concentration par rapport au graphite. En déduire la concentration

dans l'échantillon en faisant intervenir le facteur de dilution.

La présence d'un ou plusieurs tiers éléments dans l'échantillon ainsi que les

différences de densité entre graphites peuvent provoquer des erreurs systématiques,

l'étalonnage n'en tenant pas compte. La méthode ne peut donc avoir qu'un caractère

semi-quantitatif bien que le coefficient de variation sur les mesures soit normalement

inférieur à 20 %.



C5TAMA Analyse de l'uranium et de ses composés

DOSAGE SPECTROGRAPHIQUE DU RUTHENIUM

N° 322

Mars 1973

G.6

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

du ruthénium dans l'uranium et ses composés.

La méthode est applicable aux teneurs supérieures à 0,1 ppm par rapport
à 1 ' uranium.

PRINCIPE

Mise en solution sulfurique et ajout de palladium qui servira d'étalon

interne. Séparation du ruthénium précipité, en présence d'or, par réduction par le

zinc. Calcination du précipité.

Excitation par un arc continu. Enregistrement photographique.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire et de spectrographie d'émission.

Source de courant continu sous 250 V dont l'intensité réglable peut

atteindre 20 A.

Spectrographe stigmatique.

Porte-électrodes équipé d'un dispositif d'arrivée de gaz autour des

électrodes.

Spectroprojecteur, densitomètre ...

ELECTRODES

Les électrodes sont en graphite de grande pureté. Les anodes présentent

une cavité de diamètre 5 mm et de profondeur 2 mm.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d ̂  1,19.

2 - Acide chlorhydrique environ 0,1 M (2%).

3 - Acide nitrique, d « 1,40.

4 - Acide sulfurique, d ̂ 1,83

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère Edition
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5 - Solution d'or : Dissoudre 2,5 g d'or dans un mélange de 3 ml d'acide nitrique (3),

18 ml d'acide chlorhydrique (1) et 9 ml d'eau. Evaporer au bain-marié jusqu'à

consistance sirupeuse. Trois fois de suite : ajouter 10 ml d'acide chlorhydrique

(1) et refaire la même evaporation; dans le cas de précipitation, ajouter quelques

cristaux de chlorate de sodium pour redissoudre. Finalement, ajouter 10 ml

d'acide chlorhydrique (1) et compléter le volume à 250 ml avec de l'eau, dans

une fiole jaugée.

6 - Solution nitrique de palladium contenant 3 mg de palladium par millilitre.

7 - Zinc en poudre (diamètre des grains <1 mm ).

8 - Chlorure de ruthénium très pur, solution aqueuse dont la teneur en ruthénium est

connue.

TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

Peser exactement une masse d'échantillon contenant 3 g d'uranium environ.

Mettre ce prélèvement dans un bêcher de 250 ml, ajouter 30 ml d'acide

chlorhydrique (1) et 2 ml d'acide nitrique (3) .

Après l'attaque, ajouter 2 ml de solution de palladium (6).

Evaporer jusqu'à siccité sur un bain-marié, laisser refroidir et reprendre

par 7 ml d'acide sulfurique (4).

Chauffer jusqu'à dégagement abondant de fumées blanches, laisser refroidir

et ajouter 50 ml d'eau.

Ajouter 1,5 ml de solution d'or (5) et compléter le volume à 125 ml avec

de 1'eau.

Ajouter 2 g de zinc ce qui donne une coloration verte et laisser reposer

pendant une nuit.

Filtrer sur un papier à filtration lente.

Laver abondamment avec de l'acide chlorhydrique 0,1 M (2), pour éliminer

la totalité du zinc et de l'uranium.

Placer le filtre dans un creuset de porcelaine ou de silice vitrifiée. Sécher

à l'étuve.

Mettre le creuset dans un four à 350°C. Après carbonisation du papier,

monter la température à 500°C et calciner pendant deux heures.

Laisser refroidir dans un dsssicate'jr.

Broyer le résidu calciné avec une baguette de graphite qui servira ensuite

de contre-électrode. Mettre la totalité da résidu broyé dans la cavité de l'électrode.



N° 322

PREPARATION DES ETALONS

Peser exactement quatre massesd'uranium exempt de ruthénium égales à 3 g.

Mettre cesmassesd'uranium dans quatre béchers de 250 ml puis ajouter respec-

tivement dans ces béchers une quantité de solution de chlorure de ruthénium représen-

tant 0 , 1 - 1 - 3 - 1 0 ppm de ruthénium par rapport à l'uranium. Ajouter 30 ml d'acide

chlorhydrique (1) et 2 ml d'acide nitrique (3) et continuer de la manière indiquée

pour le traitement des échantillons.

CONDITIONS SPECTROGRAPHIQUES

Arc à courant continu, intensité à l'amorçage : 11 A.

Atmosphère argon-oxygène entre les électrodes : deux litres d'argon et

quatre litres d'oxygène par minute.

Pose : 30 secondes sans flambage préalable.
Raies d'analyse : Ru 342,83 et 372,80 nm

Raies de référence : Pd 328,73 et 371,89 nm

REMARQUE

La méthode permet également les dosages de l'iridium, du palladium, du

platine et du rhodium.



CETAMA Analyse des produits de fission

DOSAGE RADIOMETRIQUE DES STRONTIUM 89 et 90

N° 323
Décentre 1974

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

strontium 8? et 90 dans les solutions nitriques de produits de fission.

La méthode est applicable à des teneurs en strontium 89 et 90 telles que

l'activité nucléaire correspondante soit au moins égale à 10 H-Ci/ml en présence de

différents produits de fission.

PRINCIPE

Elimination du calcium par séparation du nitrate de strontium précipité

par l'acide nitrique fumanten présence d1 entraîneur . Précipitation du chromate de baryum,

de l'yttrium et des terres rares en milieu ammoniacal, en présence de Fe (III). Précipi-

tation du carbonate de strontium. Mise en solution nitrique. Comptage (3 avec et sans

seuil. Mesure du rendement chimique par titrage à l'EDTA.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Centrifugeuse. Capsules d'aluminium.

Ensemble de comptage p avec scintillateur solide et ensemble électronique

schématisé sur la figure.

Spectromètre y •

REACTIFS

1 - Acide nitrique fumant, d «w 1,49.

2 - Acide nitrique environ M.

3 - Ammoniaque, d ̂  0,92.

4 - EDTA, sel disodique de l'acide éthylène diamine tétracétique, solution

aqueuse 0,1 M (37,2 g/1)

5 - Strontium en solution aqueuse : 22 g de nitrate Sr (NOOo par litre.

6 - Fer (III) en solution aqueuse à 10 g/1 : 72,3 g de nitrate Fe (NO.,̂ /

9 HLO par litre.

7 - Baryum en solution aqueuse à 0, 9 g/1 : 1,85 g de nitrate Ba (NOJ- por

litre.
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8 - Dichromate de potassium, solution aqueuse à 10%.

9 - Carbonate de sodium Na~ CO.,, solution aqueuse saturée.

10 - Ethanol ou méthanol.

11 - Pourpre de phtaléine, solution alcoolique à 0,1 % .

12 - Source de césium 137.

13 - Solutions étalons de strontium 89 et de (strontium 90 + yttrium 90) à

1'équilibre.

ETALONNAGE DES COMPTAGES

QO _

La discrimination des deux radioéléments Sr ( (3 1,46 MeV) et
90 ~
Sr ( (3 0,54 MeV) dans un mélange se fait par comptage avec un écran ou un seuil

électronique situé vers 0,4 M°V.

L'étalonnage comporte quatre opérations successives.

-Comptage ,sans seuil, de solutions étalons d'activités connues (13) de

strontium 89 seul/ sans traitement chimique, et de strontium 90 seul, après une sépara-

tion chimique identique à celle que subissent les échantillons, ce qui donne les

coefficients d'étalonnage

. ROO ' nombre de coups par minute et par microcurie, sans seuil.

. Rç~ : nombre de coups par minute et par microcurie, sans seuil,

après séparation chimique en tenant compte de son rendement.

- Calage de l'analyseur d'amplitude entre 0 et 2 MeV au moyen d'une source

de césium 137 (12).
QÛ on

- Réglage visuel du seuil du spectre y d'un mélange ( Sr + Sr ) ayant

subi la séparation chimique au minimum de la vallée située vers 0,6 MeV.

- Détermination des coefficients d'absorption K, et K~ par comptage des

étalons :

. Coefficient d'absorption .. 89
• ... on t/ AS nombre de coups avec seuildu strontium 89 K, = 0-5-= -r -3 c ^rI .. or nombre de coups sans seuil

N SS

90. Coefficient d'absorption N AC v , ,. ...
du strontium 90 K9 = —§£-

 apres seParatlon chimique
NN SS

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Son activité en strontium doit être inférieure à 1 [a,Ci/ml. Son volume doit

être au plus égal à 5 ml.
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Précipitation du nitrate de strontium :

Mettre la prise d'essai dans un tube à centrifugation de 15 ml. Ajouter :

- 2 ml de strontium entraîneur (5).

- 7 ml d'acide nitrique fumant (1).

Centrifuger et jeter le liquide surnageant.

Dissoudre le précipité dans 1 ml d'eau. Ajouter 7 ml d'acide nitrique

fumant (1). Centrifuger et jeter le liquide surnageant. ~~

Dissoudre le précipité dans 6 gouttes de solution ferrique (6).

Séparation du baryum et des terres rares :

Ajouter successivement :

- 1 ml de baryum entraîneur (7),

- 2 ml de dichromate de potassium (8),

- la quantité d'ammoniaque (3) nécessaire pour faire virer la solution au

jaune,

- 5 gouttes d'ammoniaque (3) en excès.

Centrifuger.

Ajouter 4 gouttes de solution ferrique (6) et remettre le précipité en sus-

pension.

Centrifuger puis transvaser le liquide surnageant dans un deuxième tube à

centrifugation de 15 ml.

Laver le précipité avec un mélange de 5 ml d'eau et de 3 gouttes d'ammoniaque

(3). Centrifuger puis joindre le liquide surnageant au précédent. Eliminer le précipité.

Précipitation du carbonate de strontium :

Ajouter 8 ml de carbonate de sodium saturé (?).

Centrifuger et jeter le liquide surnageant.

Laver le précipité avec un mélange de 10 ml d'eau et de 2 ml de carbonate

de sodium (9).

Centrifuger et jeter le liquide surnageant.

Recommencer le lavage jusqu'à la disparition de la coloration jaune.
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Dissolution :

Dissoudre le précipité dans de l'acide nitrique M (2), transvaser dans une

fiole jaugée de 20 ml et ajuster le volume avec l'acide nitrique M (2).

Mesures :

Déposer une partie aliquote de la solution, 1 ml par exemple, sur une capsule

d'aluminium préalablement nettoyée à l'alcool. Evaporer à sec sous un épiradiateur.

Vérifier l'absence d'émetteurs y sur un spectromètre y •

Procéder aux comptages p pendant 3 itin, avec et sans seuil.

Les mesures doivent être faites immédiatement après la séparation chimique,

moins de deux heures après celle-ci c'est-à-dire avant la formation d'une quantité

appréciable d'yttrium 90.

Les mesures sont faites systématiquement au moins sur deux prises d'essai

traitées en parallèle; pour chaque prise d'essai, les comptages sont faits sur trois

sources au moins.

Rendement chimique :

Prélever un volume déterminé de solution à analyser et lui ajouter :

- 10 ml environ d'alcool (10),

- 10 ml d'ammoniaque (3),

- 0,5 ml de pourpre de phtaléine (11).

Titrer par l'EDTA 0,1 M (4) jusqu'à décoloration.

Cette détermination est faite, d'une part sur le nitrate de strontium entraî-

neur (5), d'autre part sur la solution sur laquelle est effectué le comptage. Le rende-

ment chimique est donné par le rapport de ces deux déterminations, compte tenu évidemment

de la dilution opérée à la fin de la séparation chimique.

EXPRESSION DES RESULTATS

Soit :

Npç le nombre de coups correspondant, sans seuil, à la quantité de strontium 89 présente

dans l'échantillon.
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NOQ le nombre de coups correspondant, sans seuil, à la quantité de strontium 90

présente dans l'échantillon.

Ni .le nombre de coups mesuré, sans seuil, pour l'échantillon.

N2 le nombre de coups mesuré, avec seuil, pour l'échantillon.

K, et K~ les coefficients d'absorption définis précédemment.

Des relations

= N89 + N90

on déduit :
N . N K

M = _± ' ^
QO V VO7 IN. T "" KO

N, K, - N7
N =INO^ 7 V7U KT ~ I\0

Les activités en strontium 89 et 90 de l'échantillon analysé, exprimées en

[iCi/ml, sont les suivantes :

A

A

89

90

_ 1

P

_ 1

r

V

m

V

m

d

t

d

t

N

V

N

V

89
R89

90
R9Û

f est le rendement de la séparation chimique;

d est le facteur de dilution existant entre l'échantillon et la prise d'essai;

m est le volume de la prise d'essai, en ml;

V est le volume en ml de la fiole jaugée recevant la solution à la fin de la

séparation chimique,

V = 20 ml dans le mode opératoire ci-dessus;

v est le volume du prélèvement déposé sur la capsule de comptage, en ml;

t est le temps de comptage, en mn;

Rgç et Rçn sont les coefficients d'étalonnage définis précédemment.

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est compris entre 2,5 et 2% à l'intérieur d'un

laboratoire opérant sur trois prises d'essai traitées en parallèle et préparant cinq

sources par prise d'essai.
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Une comparaison interlaboratoire a donné un coefficient de variation compris

entre 3 et 4% pour les mesures effectuées par deux laboratoires sur une solution

synthétique et sur une solution industrielle ayant une activité en strontium 90

de l'ordre de 5 ^Ci/ml.

Tiroirs Rénatran

THT

PA

PM
Scintil-
lateur

Voie retardée

Analyseur

400 canaux

Source
RC court
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DOSAGE DES IMPURETES
PAR SPECTROIvlETRIE DE MASSE A ETINCELLES

324
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OBJET ET P O M A I Ï Î E T> ' A F P L I C A T IOK

Le présent document a pour ob.iet la description
méthode de dosasre des impuretés dans l'uranium.

La méthode est applicable aux teneurs atominues supérieures

a 10 , mais elle est plus particulièrement adant«e any f".-'b~les
teneurs. Elle est Quantitative pour la détermination des inrurr:t''p
métalliques et mini ita t i T -" •>-•-•••>• i o rîpx r.T-n.-î r]o i-î or r\r>? ' ".rur^t^s
métalloïdinues (absence d'échantillons de référ

Analyse du faisceau .ioniaue nroduit, PR"!" une éti
à haut° fréouence établie entre des énhan t i 1 1 on? ma.^s i f p . v,
£-is trom°n +• d«s srifo, trer? sur nnuohft sensible. Ut. i 1 i«n t i rin d r-
l'uraniijm comme étalon interne. Eznloltation visuel!^ ou o«
tométrinue. Détermination des teneurs on immirptép ,?u novn^
la co^irbe de réponse du réc^^hour . Ut il i ration <=vont\i^ ] " <•• d
coefficients de sens i bï 1 .i 1:4 .

Snectromètre de massp :

- Double focalisation en vitesse et en direction
M a 1 1 au c h H e r ?, o X } .

- Pouvoir de résolution de pr^férencf? au '-oin1' '5

3000 à la masse ?08 r-t ?> 1000 à TP ^ .

Source d'étincellen produisant d"? ): r a i r> ,« d'ond
haute frénupnce ("SO 000 à 100 000 Hz) utili.qép
régime maximal : durée de 200 \\s avec une
de récurrence de 300 Hz pour une tension de crô
de 20 kV.

Enregistrement nhoto^rraphi oue des images ioninu
les masses allant do fi p PRO

es.-

t. ̂ v o i s i n r-

Machin» à développer autoni» t i

n m o t e u r : i s R F> r, <•> n t de l ' o r d r e d » ?0.

M i c r o d e n s i t o m è t r e : l'incertitude sur les densités optiques comprises
entre 0,1 et 2 doit être inférieure à - 1 % .

G . 1 "> COMMISSARIAT A L'ENEPOIR A T 0 V J.'.) U ?,



Outilla*?» nécessaire R la fabrication des él oot.

Matériel courant de laboratoire. Pinces en tantale».

MATIERES ET REACTIFS

1 - Eau bidistillée.

2 - Acide chlorhydrique environ 6 !«', .

"* - Acide nitrique, d •» 1 , "5̂  .

4 - Emulsions photosrraphi aues : Ilford type 0?, KodaV .<v"S ou SW3 .
5 - Bains photographiques : révélateur rhodol-hydroauinone ,

bain d'arrêt et fixateur.

MOT)"; OPERATOIRE

Préparation des electrodes :

Découner 2 ba f i ru^ t t e s de 1 on^u°ur 10 n ?0 mm et rie F «r- 1. ion
p

2 mm env i ron dans l ' é c h a n t i l l o n

Placer les ba^ueth^s dans un ha in d'anid»» chlorhvdri.iue
6 H (2) jusqu'à réduction de la .section î1 1 mm' "nviron.

Laver à l'eau bidistillé* (O.

Placer les baguettes dans un bain ri 'acide nitriau» (^^
jusqu'à l'obtention d'une -surface brillante.

Laver à l'eau bidistillée (1).

Sécher (éviter les pollutions et D'oxydation).

Placer les électrodes sur 1 <=U]-R Runnortp »n emnlovant
des pinces en tantale.

Maintenir 1' ensemble de la source à 1' étuve à la température de 1 50 °C
pendant huit heures .

Laisser refroidir (4 h environ).

Réglage du apeotronètre de masse :

Vérifier ou régler s'il y a lieu le fonctionnement du
spectromètre , en particulier à chaque changement de tyre d'échan
tillon (matrice), en effectuant les contrôles suivants :

- Ré/?] aee du circuit oscillant à haute fréquence donnant
une étincelle de bonne qualité.

- Alignement des électrodes assurant la transmission
maximale.
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Réglage de la tension d'accélération pour un potentiel
défini de l'analyseur électrostatique conduisant à
la meilleure résolution dans le cas de la. tranships ion
maximale•

Réglage éventuel du potentiel déflecteur "Y" (centra/co
dans le plan de section principal) afin que sa valeur
soit à peu nrès nulle.

Potentiel repoussant les électrons secondaires sur
le collecteur intermédiaire ; ce contrôle est d'autan'.
plus important que la matrice sert d'étalon interne.

Enregistrement des spectres :

Le spectromètre étant réglé à la température ambiante,
effectuer un étincelage préalable de l'échantillon rendant une
vingtaine de minutes (trains d'ondes au régime maximal) ; la fin
du dégazage est appréciée au moyen de la jauge à ionisation.

Enregistrer les soectres en commençant nar les for4:10s
expositions (100 nC, 30 nC, 10 nC . . . ) ; éviter d'employer la
butée de fin d'échelle pour les expositions inférieures ou égalas
à 0,01 nC, à moins de disposer d'un modulateur de faisceau
(beam-chopper).

Dans le cap de l'uranium nature], les faiblen expositions
peuvent être limitées à 0,001 nC et les fortes exr-cs i t.i ons r«Mivn
être réparties en fonction de le teneur en impuretés estimé
sur une plaque d'essai exposée b 100 nC.

Pour chaoue analyse il est recommandé d'imnreosionn^r
au moins deux pTaouen avec la même extrémité des électrodes et,
acres les avoir retournées, deux plaques avec l'autre extrémité.

Développement :

Révélateur veiller au respect des conditions d'
du bain adopté .

Bain d'arrêt : facultatif.

Fixateur : 4 mn.

Lavage : eau puisée pendant 10 mn .

Séchage : air dépoussiéré n une température voisine
de la température ambiante.

EXPLOITATION DES SP

Suivre la techniaue décrite dans le chapitre ? de 1* ouvra cr°
CETAKA "Spectrométrie dp masse en chimie analytique".

Choisir un isotope de l'uranium de teneur ino
connuC-comme étalon interne ; In choix d'une impureté pourrai, t
conduire à des inexactitudes importantes par suite du manque
d'homogénéité des échantillons d'uranium. Cotte hétôroe-énéi té
permet pas l'emploi de la méthode semi-ouant.i ta ti v» rapid»
d'estimation visuelle.
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A partir des profils de rains enregistrés au moyen du
microdensitometre et des courbes de réponse de l'émulsion pour
les impuretés et la matrice, déterminer les teneurs apparentes :

- application de la règle de proportionnalité inversp
entre les expositions et les intensités ioniaups :

- correction des largeurs de raies (intégration du profi
des raies transformées en densités ioniques) :

- m u l t i p l i c a t i o n par le f a c t e u r n é c e s s a i r e xiour r a i r ^ n e r
la t eneur i s o t o p i n u e de l ' é t a l o n in te rne ° sa valeur
connue.

Déterminer les teneurs réelles en applinuant IPP fact.f»uro
de correction (ou de sensibilité) convenables.

Le facteur d<? sensibilité dans le cas d'un élér»nt
est éçal au rapport de In teneur apparente ai* 1 ' é 1er.«ni.
dans l'uranium par sa teneur probable. Il peut être
déterminé à partir d'échantillons de référence dans 1Rp
l'élément a des teneurs connues différentes. Il n»ut
aussi être calculé de façon théoriau? f>. partir des ^«ra-
me t r e s nui le refissent. : sensibilités relatives d'ioni-
sation, facteur de transmission de l'appareil, s e n s i b i l i t é
relative de 1'emulsion.••

CARACTERISTIQUES DE LA 1«STHODS

Limite de détection

Dans les conditions opératoires, la limite do
-8lalement d « 1 0 ;

i s o t o p i n i j p d e l ' é l é m e n t .

-8es t n o r m a l e m e n t d « 10 " p f o m o r m i f ^ ' ' j e d é p e n d d p 1 » r - r n n r o ^ i t ï

Précision :

Le coefficient dp variation est voisin d »» ?0 9;-
échantillons homogènes : comnte tenu du trô.s f ai bip nrél èvec-en
effectué par l'éti.nnell". il est nécessaire dp faire une étude
statistique sur un £çrand nombre do résultats pour obt^ni
valeur moyenne. Le coefficient dp variation a imp valeur plu
élevée quand il faut corriger d«»s in t»rf érencrs.

TIPS résultats antiarents peuvent présenter des écarts
systématioues par rapport au-/ va^purs obtenu»? par d'autres
méthodes, d'où la nécessité d'un étalonnafo.

Interférencec :

Les ions polycharpés de l'uranium sont peu gênants sauf

l'ion ?-2:8u2+ au pic 1 1n.
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Les interferences les plus importantes sont
](«s ions pnlvcharprés des élén"»nts -presents P fort» teneur et

?+•parfois par UO " au pic 127* Aussi pst-i] nécessairp d'étxidier
chaaue cas d

L'ion CO est souvent cênant au pic 28 si l'échantillon
contient beaucoup de carbone et d



CETAMA

Analyse du zirconium

DOSAGE DES IMPURETES PAR SPECTROMETRY DE

MASSE A ETINCELLES

N° 325

Avril 1971

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

des impuretés dans le zirconium.

—R
La méthode est applicable aux teneurs atomiques supérieures à 10 mais

elle est plus particulièrement adaptée aux faibles teneurs. Elle n'est quantitative

que si l'on dispose d'échantillons de référence (impuretés métalliques).

PRINCIPE

Analyse du faisceau ionique produit par une étincelle à haute fréquence

établie entre des échantillons massifs. Enregistrement des spectres sur couche sensi-

ble. Utilisation du zirconium comme étalon interne. Exploitation visuelle ou densito-

métrique. Détermination des teneurs en impuretés au moyen de la courbe de réponse du

récepteur. Utilisation éventuelle de coefficients de sensibilité.

APPAREILLAGE

Spectromètre de masse : '

- Double focalisation en vitesse et en direction (type Mattauch Herzog).

- Pouvoir de résolution au moins égal à 3000 à la masse 208 et à

1000 à la masse 28.

- Source d'étincelles produisant des trains d'ondes à haute fréquence uti-

lisés en régime maximal : durée de 200 jjs avec une fréquence de récur-

rence de 300 Hz pour une tension de crête de l'ordre de 20 kV.

- Enregistrement photographique des images ioniques pour les masses allant

de 6 à 250 environ.

Machine à développer automatique.

Spectroprojecteur : grandissement de l'ordre de 20.

Microdensitomètre : l'incertitude sur les densités optiques comprises entre

0,1 et 2 doit être inférieure à ± \%.

Outillage nécessaire à la fabrication des électrodes.

Matériel courant de laboratoire. Pinces en tantale.

G.12 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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MODE OPERATOIRE

Préparation des électrodes

2
Découper deux baguettes de 10 à 20 mm de longueur et de 1,5 mm environ

de section dans l'échantillon massif.

Décaper les baguettes dans de l'acide nitrique concentré contenant environ

\% d'acide fluorhydrique.

Laver avec de l'eau bidistillée.

Sécher en évitant les pollutions et l'oxydation.

Placer les électrodes sur leurs supports en employant des pinces en

tantale.

Maintenir l'ensemble de la source à l'étuve à la température de 150°C

pendant huit heures au moins. Laisser refroidir (environ quatre heures).

Réglage du spectromètre

Vérifier ou régler s'il y a lieu le fonctionnement du spectromètre, en

particulier à chaque changement de type d'échantillon (matrice), en effectuant les

contrôles suivants :

- Réglage du circuit oscillant à haute fréquence.

- Alignement des électrodes.

- Réglage de la tension d'accélération.

- Réglage du potentiel déflecteur "Y".

- Vérification du potentiel repoussant les électrons secondaires vers le

collecteur intermédiaire.

Enregistrement des spectres

Le spectromètre étant réglé à la température ambiante, faire un étincelage

préalable de l'échantillon pendant une vingtaine de minutes (trains d'ondes au

régime maximal); la fin du dégazage est appréciée au moyen de la jauge à ionisation.

Enregistrer les spectres en commençant par les fortes expositions

(100 nC, 30 nC, 10 nC...); éviter d'employer la butée de fin d'échelle pour les

expositions inférieures ou égales à 0,01 nC, à moins de disposer d'un modulateur

de faisceau (beam - chopper).

Dans le cas du zirconium, les faibles expositions peuvent être limitées à

0,003 nC et les fortes expositions peuvent être réparties en fonction de la teneur

en impuretés estimée sur une plaque d'essai exposée à 100 nC.
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Pour chaque analyse, il est recommandé d'impressionner au moins deux

plaques avec la même extrémité des électrodes et, après les avoir retournées,

deux plaques avec l'autre extrémité.

EXPLOITATION DES SPECTRES *

Identifier les éléments présents et choisir les raies à photométrer en

tenant compte des interférences possibles.

Faire une estimation visuelle des teneurs par la technique des raies

juste détectées.

Enregistrer les profils des raies utiles à l'analyse quantitative et

tracer les courbes de réponse pour les impuretés et la matrice.

96 +
Déterminer les teneurs apparentes en prenant l'isotope Zr à 2,8 %

comme étalon interne :

- Comparaison des expositions donnant une même intensité ionique pour les

impuretés à doser et l'étalon interne.

- Application de la règle de proportionnalité inverse entre les expositions

et les intensités ioniques.

- Correction des largeurs de raies ou mieux intégration du profil des

raies transformées en densités ioniques.

- Multiplication par le facteur nécessaire pour ramener la teneur isotopique

de l'étalon interne à sa valeur connue.

Déterminer les teneurs réelles en appliquant les facteurs de correction

(ou de sensibilité) convenables.

Le facteur de sensibilité propre à un élément est égal au rapport de sa

teneur apparente dans le zirconium par sa teneur probable. Il peut être

déterminé expérimentalement à partir d'échantillons de référence ou

calculé de façon théorique.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limite de détection

Elle est normalement de 0,01 ppm en atomes mais elle dépend de la composi-

tion isotopique de l'élément.

Spectrométrie de masse. Application à l'analyse chimique. Commissariat à l'Energie

Atomique. EYROLLES - 1974.
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Précision

Le coefficient de variation est voisin de 20% pour des échantillons

homogènes; compte tenu du très faible prélèvement effectué par l'étincelle il faut

un grand nombre de résultats pour déterminer une valeur moyenne. Le coefficient de

variation augmente lorsqu'il faut corriger des interférences.

Les résultats apparents peuvent présenter des écarts systématiques avec

les valeurs obtenues par d'autres méthodes.

Interférences

Les ions polychargés du zirconium peuvent être gênants :
O T A i O *̂  i

Zr pour l'isotope "~ Na

907 2-1- . ,. , 45C +Zr pour 1 isotope Se

96 2+ 48 +Zr pour l'isotope Ti si le titane est en faible teneur.

92 4- 93 +L'association Zr H peut interférer avec l'isotope Nb .

Les autres interférences les plus notables proviennent des impuretés

à fortes teneurs ou des éléments d'alliage (étain dans les zircaloys). Il faut donc

étudier chaque cas d'espèce.
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

qualitative d'un mélange d'hydrocarbures aliphatiques, cycliques saturés et aromatiques ;

dont les points d1ebullition sont compris entre 0 et 200°C.

PRINCIPE

Vaporisation puis séparation par chromatographie en phase gazeuse. Identifi-

cation par spectrométrie de masse.

APPAREILLAGE

Chromatographe :

- Bouteille de gaz porteur (hélium).

- Injecteur comprenant une chambre de vaporisation obturée par un "septum"

résistant à la température de 250°C.

- Colonne de diomètre intérieur 2 mm et de longueur 3 m remplie de DC 200 (10 g)

déposé sur du chromosorb W (100 g) traité au DMCS (diamètre des grains compris entre

145 et 175 Uni).

- Détecteur à conductibilité thermique.

- Enregistreur potentiométrique.

- Programmateur linéaire de température.

Spectromètre de masse :

- Pouvoir de résolution, 300 à 400 (vallée de 1%).

- Domaine de masses, 2 à 200.

- Balayage, de préférence automatique et répétitif, avec une vitesse minimale

d'une à deux secondes par "décade" (intervalle de masses variant dans un rapport 10).

- Multiplicateur d'électrons.

- Visualisation du spectre de masse : oscilloscope à écran rémanent.

- Enregistrement rapide du spectre de masse : enregistreur galvanométrique

sur papier sensible au rayonnement ultraviolet.

G.12 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère Edition
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REGLAGES

Chromatographe

- Débit de gaz. porteur mesuré à la sortie de la colonne par un débitmètre à

bulles de savon : 25 ml/mn.

- Température de l'injecteur : 200°C.

- Colonne à la température ambiante au moment de l'injection.

- Température du détecteur : 220°C.

- Intensité du courant du catharomètre : 200 mA .

Raccordement

Le tube et la vanne de prélèvement qui assurent la connexion entre la colonne

du chromatographe et la source du spectromètre, sont chauffés à 200°C (colliers ou

ruban chauffant) et il ne doit subsister aucun point troid.

Spectromètre

- Ouverture de la vanne de prélèvement de telle sorte que la pression dans
A J

la source d'ions soit comprise entre 10 et 10 Pa.

- Vérification de l'étanchéité entre l'injecteur du chromatographe et la

source : rapport des pics situés aux masses 28 et 4 inférieur à 20.

- Température de la source d'ions supérieure à 200°C.

- Énergie des électrons ionisants : 70 eV.

- Gain minimal du multiplicateur d'électrons : 10 .

- Etalonnage en masses, entre les masses 27 et 150, des abscisses sur

l'oscilloscope par injection dans le spectromètre d'une substance de référence tel que

le perfluorokérosène.

MODE OPERATOIRE

Vérifier la réponse des galvanomètres enregistreurs. Trois gammes de sensibili-

tés, rapports 1, 10 et 100,sont suffisantes. Régler la ligne de base. Enregistrer le

spectre résiduel du spectromètre.

Ouvrir le four de la colonne chromatographique.

Injecter une prise d'essai de 1 yl au moyen d'une microseringue et noter le

moment de l'injection sur l'enregistrement potenticmétrique.

Au moment de l'apparition du premier pic d'hydrocarbure, fermer le four de

la colonne et commencer le chauffage : 4°C par minute jusqu'à 120°C.
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Au sommet de chaque pic chromatographique, noter le nom du composé identifié

par le spectre de masse observé sur l'oscilloscope.

Dans le cas où cette identification sur l'oscilloscope est douteuse, enre-

gistrer le spectre de masse sur papier sensible au rayonnement ultraviolet au moment

où le pic chromatographique atteint son maximum et repérer cet enregistrement par

un numéro d'ordre.

Lorsque l'aspect du pic chromatographique montre la présence de plusieurs

constituants, faire une deuxième analyse en enregistrant le spectre de masse pendant

la montée, au sommet et pendant la descente du pic chromatographique.

EXPLOITATION DES SPECTRES

Si les pics n'ont pu être identifiés sur l'oscilloscope, il faut opérer

de la façon suivante :

- Mesurer les hauteurs de tous les pics du résidu et des spectres de

masse sur le tracé galvanométrique, en tenant compte des facteurs d'atténuation.

- Soustraire les hauteurs des pics du résidu de l'appareil des hauteurs

des pics correspondants de l'échantillon.

- Calculer les hauteurs relatives de tous les pics de chaque spectre, en

affectant la valeur 1000 au pic le plus haut.

- Classer les pics de chaque spectre dans l'ordre décroissant des hauteurs

relatives en mettant en regard les rapports "masse sur charge" correspondants.

- Comparer les tableaux obtenus à un atlas de spectres de masse de référence

(Index de spectres de masse de A. CORNU et R. MASSOT par exemple). L'analogie en

nombre de masse, hauteur relative et ordre décroissant de quelques pics du spectre

inconnu et du spectre de référence suffit pour identifier un composé avec certitude.

- Dans le cas où un doute persiste, il est possible d'employer les moyens

suivants :

• Rechercher dans les tables les composés ayant des points d'ebullition

immédiatement voisins de celui de la substance inconnue, puisque la colonne utilisée

sépare les hydrocarbures d'après leurs points d'ebullition.

• Introduire un échantillon du composé présumé dans le spectromètre de

masse, par une ligne d'introduction ou par le chromatographe, puis comparer les

spectres de masse.



CETAMA

Coupes d'hydrocarbures

DETERMINATION DES HYDROCARBURES AROMATIQUES r, . , .„.Octobre 1971
PAR SPECTROMETRIE DE MASSE

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode d'analyse des

coupes d'hydrocarbures par spectrométrie de masse utilisant des électrons de basse

énergie, en vue de déterminer la répartition des hydrocarbures aromatiques groupés

par nombre de carbones et par famille :

C hL , Benzène et homologues

C HL _ g Indane, tétraline et homologues.

C |-L _ IQ Indène et homologues.

C hL _,~ Naphtalène et homologues.

^ 9̂ -14. Acénaphtène, diphényle et homologues.

C HL _ I/ Acénaphtylène, fluorène et homologues.

C H» _ TQ Anthracene, phénanthène et homologues.

La méthode est applicable aux coupes d'hydrocarbures ayant les caractéristi-

ques suivantes :

. Température d'ebullition inférieure à 320°C.

. Absence d'oléfines.

. Teneur en soufre inférieure à 0,1 %.

. Etendue des températures d'ebullition inférieure à 100°C pour une tempéra-

ture finale de 200°C et inférieure à 50°C au-delà de 200°C.

PRINCIPE

Réduction des spectres d'hydrocarbures aromatiques aux pics moléculaires

par abaissement du potentiel d'accélération des électrons ionisants à une valeur

proche du potentiel d'ionisation. Les hydrocarbures saturés donnant alors des pics

de hauteurs négligeables aux masses élevées, la mesure de la hauteur du pic à la

masse 2 i permet de déterminer directement la teneur globale de tous les hydrocarbures

aromatiques de masse moléculaire 2 i.

G.12 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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APPAREILLAGE *

Spectromètre de masse : domaine de masses allant de 70 à 300 et pouvoir de

résolution minimal de 400, mesuré à 50% de vallée.

Source à bombardement électronique permettant le réglage de l'énergie des

électrons ionisants.

Système d'introduction discontinu pouvant être porté à une température

déterminée comprise entre 120 et 200°C, la source d'ions étant maintenue à une tempéra-

ture constante de l'ordre de 200 à 250°C.

Appareil de mesure de pression du type micromanomètre à membrane si les

résultats doivent être donnés en valeur absolue.

REGLAGES

En plus des réglages classiques, il convient de fixer l'énergie des électrons

ionisants de telle façon que, pour le toluène, le rapport |]au*eur ju Pfc ° 1° masse 9]
' ^M hauteur du pic à la masse 92

soit de l'ordre de 0,02. Cette valeur correspond à une énergie des électrons de 10 eV

environ, alors que le potentiel d'apparition de l'ion Cj rL du toluène est de 8,8 V.

Les paramètres de la source d'ions doivent être fixés de façon à obtenir

la sensibilité maximale.

ETALONNAGE

Introduire du toluène pur dans le spectromètre et vérifier que l'énergie des

électrons ionisants est correcte en mesurant le rapport des hauteurs des pics aux masses

91 et 92.

Mesurer la hauteur H du pic moléculaire à la masse 92 ainsi que la pression
o M

PO dans le ballon réservoir. Le coefficient d'étalonnage — doit être vérifié périodi-
o

quement pendant la durée des analyses pour s'assurer qu'il reste constant.

Dans le cas des coupes légères susceptibles de contenir du benzène, effectuer

les mêmes mesures sur du benzène pur : hauteur H-, du pic moléculaire à la masse 78 et

pression correspondante P,. On en déduit le coefficient d'étalonnage par rapport au

toluène : H' = fi H,.
1 Pi '

Cf Chapitre 3 de l'ouvrage CETAMA :

" Spectrométrie de masse. Application à l'analyse chimique ". Commissariat à l'Energie

Atomique - EYROLLES 1974.
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Par convention, déterminer expérimentalement les coefficients d'étalonnage,

par rapport au toluène, des isomères de masse moléculaire 2 i propres à chaque

famille C hL caractérisée par le nombre z, pair et compris entre 6 et 18. Pour

cela, partir des spectres des produits purs en prenant la moyenne des hauteurs H0. dup /i
pic moléculaire obtenu à la pression P~. et calculer les valeurs H~. =5— H».

Ces coefficients d'étalonnage peuvent être considérés comme fixes pour un

appareillage déterminé dans des conditions opératoires identiques; il convient néanmoins

de les vérifier régulièrement.

A titre d'exemple, le tableau ci-après donne des coefficients d'étalonnage

obtenus dans un laboratoire pratiquant couramment la méthode.

Famille Coefficient d'étalonnage par rapport au toluène

Benzène

Toluène

C hL .n 2n-6

Cn H2n-8

Cn H2n-10

Cn H2n-12

Cn H2n-14

Cn H2n-16

Cn H2n-18

à déterminer lors de l'analyse

100

126 :

113

113

193

200

200

200

ENREGISTREMENT DU SPECTRE

Quelques microlitres d'échantillon sont introduits dans le spectromètre de

masse, sous une pression P qui doit être mesurée exactement.

Le spectre est enregistré entre les masses 70 et 300.

EXPLOITATION DU SPECTRE

Mesurer les hauteurs h~. des pics situés aux masses paires 2i correspondant

aux ions moléculaires de formule brute C H0n /n - z
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Calculer les hauteurs rapportées au toluène :

_ Po
4i - T- H2i

P et P sont les pressions d'introduction du toluène pour l'étalonnage et de

l'échantillon pour l'analyse.

En pratique, les hauteurs des pics situés aux masses impaires sont très

faibles. Néanmoins, si la hauteur h0. , du pic à la masse 2i-l est supérieure au

dixième de celle du pic suivant, soit supérieure à 0,1 h-. ,il faut déduire sa contri-

bution ù la hauteur de ce pic en remplaçant hi. par

h",. = h1,. - 0,011 n h,. ,2i /i ' 2i-l

n est le nombre d'atomes de carbone

Dans le cas des coupes légères, température d'ebullition inférieure à 200°C,

la présence d'hydrocarbures' saturés en forte quantité peut se traduire par l'apparition

de pics aux masses correspondant aux formules C H-, , -, - C H - C H-, ., . Ces pics
n 2n+2 n n n Zn-Z

seront négligés si leur hauteur est inférieure au centième de celle du plus grand pic

du spectre.

EXPRESSION DES RESULTATS

p
La teneur en toluène est obtenue en divisant la hauteur h ' no = —p" ̂ o^ c'u

pic à la masse 92 dans le mélange par le coefficient d'étalonnage IÎ2 .
PO

p
La teneur en benzène est obtenue en divisant la hauteur h'.70 = — h-,Q du/o p /o

pic à la masse 78 dans le mélange par le coefficient d'étalonnage H 1, = -g— H-, .
I K1 I

La teneur globale en isomères de masse moléculaire 2i (C hL ) est obtenuen Lr\~7.
en divisant la hauteur h'0., ou éventuellement la hauteur corrigée h"~. , par le

coefficient d'étalonnage H'~..

Les résultats ainsi obtenus sont exprimés en moles %.

S'il n'est pas possible de mesurer la pression, le dosage peut être effectué

sans tenir compte du coefficient d'étalonnage du toluène; les résultats sont alors

exprimés en pourcentages de telle sorte que la somme des teneurs relatives des consti-

tuants du mélange soit égale a 100%.
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CARACTERISTIQUES D£ LA METHODE

La limite de détection est de l'ordre de 0,1%.

Le coefficient de variation est voisin de I/o pour des coupes d'hydro-

carbures ayant une température d'ebullition inférieure à 200°C.

Compte tenu des erreurs systématiques, l'intervalle de confiance, au

probabi!

tituants majeurs.

niveau de probabilité 0,95, est estimé à - 5% de la valeur trouvée pour les cons-
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ANALYSE ISOIOPIQUE DU NEODYME

PAR SPECTROMETR1E DE MASSE

A THERMO-IONISA1ION

N° 328

Juin 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

isotopique c-J néodyme en solution nitrique.

La méthode est applicable à toutes les teneurs isotopiques.

PRINCIPE

Analyse isotopique par thermo-ionisation (filament triple) suivant la

technique décrite dans le chapitre 4-2 de l'ouvrage CETAMA : Spectrométrie de

masse. Application à l'analyse chimique *. Le dépôt de la solution à analyser peut

se faire sur un filament latéral ou sur le filament central. Mesure des pics

correspondant de préférence aux ions Nd .

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Pour éviter toute pollution par du

néodyme naturel ou par des terres rares, employer des récipients en matière plasti-

que (teflon, hostaflon, nalgène...) ou, à défaut, de la verrerie préalablement

immergée pendant douze heures dans de l'acide nitrique 6 M, puis rincée à l'eau

et séchée à l'étuve.

Microseringue (capillaires ou micropipette à embout interchangeable)

montée éventuellement sur un appareil conçu pour le dépôt et 1'evaporation de la

solution sur les filaments.

Spectromètre de masse

- Pouvoir de résolution : 250 à 500 à 1% de hauteur de pic. A titre

d'exemple, ce pouvoir de résolution peut être mesuré sur les masses 185 et 187 du

rhénium constituant le filament central.

* Commissariat à l'Energie Atomique - EYROLLES 1974.
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- Vide :

Pressions inférieures à 10 Pa dans la source et à 10 Pa dans

1'analyseur.

- Ionisation :

Source thermo-ionique équipée d'un assemblage avec porte-filaments

interchangeable. Selon les cas, le porte-filaments portera trois filaments en

rhénium d'épaisseur 50 jj,m ou un filament central seul en rhénium d'épaisseur

50 (4, m et deux cavaliers de nickel fixés sur les supports de filaments latéraux

pour servir de réflecteurs d'ions.

- Détection :

Multiplicateur d'électrons (gain stable compris entre 1000 et 10 000)

relié à un amplificateur à courant continu : tension comprise entre 1 et 10 V pour
9

une résistance de 10 A .

MODE OPERATOIRE

Echantillon

L'échantillon doit se présenter sous la forme d'une solution nitrique

0,1 à 0,5 M ayant une concentration en néodyme comprise entre 5 et 10 m g/1. Il

est indispensable de séparer au préalable le néodyme des autres terres rares

quand elles sont présentes (solutions de combustibles irradiés).

Dépôt de la solution

La solution peut être déposée telle quelle sur un filament latéral,

suivant la technique classique, ou bien sur le filament central associé à deux

cavaliers de nickel pour limiter la volatilisation des impuretés de l'assemblage

(baryum), après une transformation destinée à favoriser la formation des ions

Nd+.

Qép_ôt_sur_f ilgment_latéral

Au moyen d'une microseringue, déposer 10 ^1 de solution, soit 0,05 à

0,1 (ig de néodyme, au centre de la face interne d'un filament latéral, par

fractions évaporées au fur et à mesure en faisant passer un courant de 2 A

dans le filament. Le dépôt terminé, chauffer le filament au rouge sombre pendant

quelques secondes.

Dép_6t_sur_filament central

Evaporer à sec 10 \il de solution nitrique dans un bêcher de 5 ml.

Verser 1 goutte de solution de saccharose 0,002 M dans l'eau et déplacer cette

goutte sur le fond du bêcher de façon à dissoudre complètement le résidu.

Transférer la goutte au centre du filament central au moyen d'une microseringue.

Sécher en faisant passer un courant de 2,2 A dans le filament. Le dépôt terminé,
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chauffer le filament au rouge sombre pendant 30 secondes dans un courant d'argon

(200 1/h).

Préparation de l'analyse

Mettre soigneusement en place l'assemblage de filaments dans la source

puis rétablir le vide dans l'enceinte.

Dép_ôt_syr_f ilgment_lgtérgl

Lorsque la pression dans la source est descendue à 5.10 Pa, faire passer

un courant de 4,5 à 5 A dans le filament central et un courant de 1,6 à 1,8 A dans

chaque filament latéral, pendant 10 mn au moins.

Amener l'intensité dans le filament central à sa valeur définitive, entre

6,6 et 6,8 A, et l'intensité dans les filaments latéraux à 2 A.

Appliquer la haute tension sur la source.

Etablir la liaison avec le système analyseur après avoir vérifié que la
-4

pression dans la source est voisine de 10 Pa.

Chercher les pics 185 et 187 du rhénium, régler la focalisation du faisceau

d'ions et la forme des pics.

Augmenter l'intensité dans les filaments latéraux jusqu'à 2, 6 A environ.

Rechercher le pic correspondant à l'isotope 138 du baryum. Ce pic qui

apparaît en début d'analyse correspond aux traces de baryum présentes dans les

filaments et les réactifs; il disparaît assez rapidement quand la température des

filaments s'élève.

Augmenter l'intensité dans les filaments latéraux jusqu'à 3 A.

Rechercher le pic de l'isotope le plus abondant du néodyme puis augmenter

progressivement l'intensité du courant de chauffage des filaments latéraux jusqu'à

l'obtention d'un courant d'ions stable suffisant pour être enregistré; ce courant

correspond à une intensité de 3,5 à 3,7 A.

Pendant toute la durée de l'analyse, depuis le début du chauffage, l'inten-

sité du courant passant dans les filaments latéraux ne doit décroître en aucun cas.

-4
Lorsque la pression dans la source est descendue à 5.10 Pa, faire passer

un courant dans le filament central en portant progressivement son intensité à

3 A environ.
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Appliquer la haute tension sur la source.

Etablir la liaison avec le système analyseur après avoir vérifié que la

pression dans la source est voisine de 10 Pa.

Rechercher le pic correspondant au baryum 138 et régler la focalisation

du foiseau d'ions de façon à obtenir le courant ionique maximal.

Augmenter légèrement, de 0,1 A par exemple, l'intensité du courant de

chauffage du filament afin de détecter l'isotope le plus abondant du néodyme. Si

l'émission ionique croît, maintenir cette intensité constante jusqu'à l'obtention

d'un courant d'ions stable (10 à 15 mn). Sinon augmenter progressivement l'intensité

du courant dans le filament jusqu'à l'obtention de courants d'ions stables suffisants

pour être enregistrés, pour les isotopes les plus abondants.

Enregistrement des spectres

Régler l'amplitude du charnp magnétique de façon à collecter les ions

de masse 140 à 152 dans un même cycle de balayage afin de contrôler l'absence

de cérium et de samarium.

Cette vérification faite, régler l'amplitude du champ magnétique de

façon à obtenir l'ensemble des pics correspondant aux isotopes du néodyme

(142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 148 - 150) dans le même cycle de balayage.

Enregistrer les spectres en nombre suffisant pour permettre au moins dix

déterminations d'amplitude successives.

L'évolution de l'émission ionique doit être lente et régulière. Le rapport

des amplitudes entre la fin et le début de l'enregistrement doit être supérieur à

0,8.

Dans le cas d'enregistrement graphique, arrêter le balayage, régler le

champ magnétique de façon à observer une intensité maximale sur l'isotope le moins

abondant , mettre la sensibilité la plus élevée et enregistrer les fluctuations du

sommet du pic pendant quelques dizaines de sondes. Cet enregistrement sert à établir

la correction de fluctuation au sommet.

DEPOUILLEMENT DES SPECTRES

Le dépouillement graphique se fait de la manière indiquée dans le

chapitre 4-3 de "Spectrométrie de masse - Application à l'analyse chimique" pour un

système en évolution.

Les moyennes des hauteurs de pic sont calculées à partir des hauteurs

déterminées par interpolation sur dix balayages.
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Ces hauteurs sont soumises aux deux corrections suivantes :

- Correction de fluctuation au sommet.

- Correction de multiplicateur.

Expression des résultats :

La teneur isotopique atomique, exprimée en pourcentage, est donnée par

la formule :

% - 100
H. S.i i

TH. s.1 1

H. est la hauteur moyenne du pic après corrections.

S. est le rapport des facteurs d'atténuation (sensibilités) utilisés pour le tracé

des pics de l'isotope i et pour le tracé des fluctuations au sommet.

Dans les analyses de néodyme de fission, on détermine généralement les
143 144 145 146 , 148 ~ , . . . . , ,

rapports T-ETT , Tsn' TS?}' T5ÏÏ TsÏÏ ' rapports isotopiques mesures sur le spectre

doivent être corrigés pour tenir compte de la contamination par le néodyme naturel.

Cette correction peut s'effectuer en appliquant la relation suivante, quel que soit

l'isotope i considéré :

'Nd

150Nd corrige

1 Nd

l5°Nd mesuré

U2Nd

15V
r142 '

__ Nd

15°Nd

naturel

_

naturel

"142Nd

L15°Nd
'142^,1Nd

L
150Nd

mesuré

1 Nd

15V naturel

mesuré

L'acquisition et le traitement des données peuvent être faits automatique-

ment à l'aide de différents systèmes associés au spectromètre de masse. Dans ce

cas l'exploitation est spécifique du dispositif employé.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Reproductibilité des résultats

Les teneurs isotopiques mesurées sont généralement comprises entre 3 et 30%,

à l'exception de la teneur en isotope 242 dans le cas du néodyme de fission qui a

une valeur de l'ordre de 0,05 % à 0,1 %, selon l'importance de la contamination.
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Comme il s'agit d'une correction, l'incertitude correspondante n'a pas été évaluée.

Dans le cas d'analyses de série, les coefficients de variation obtenus

pour deux dépôts du même échantillon, dans un laboratoire, sont les suivants :

.̂ 0,5 % pour une teneur isotopique de l'ordre de 3 %

fC.0,3 % pour une teneur isotopique de l'ordre de 30%.

Eléments gênants

Une quantité importante de baryum 138 est gênante (effet de pied).

Dans le cas du néodyme de fission il est indispensable que le cérium et

le samarium aient été complètement éliminés au cours de la purification chimique.

L'absence de pic aux masses 149 et 152 montre l'absence de samarium qui

interférerait sur les pics 144, 148 et 150.

L'absence de pic à la masse 140 montre l'absence de cérium dont la contribu-

tion au pic 142 nuirait à la qualité de la correction faite à partir de ce pic pour

tenir compte de la contamination par le néodyme naturel.
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OBJET E T D O M A T I I E D ' A P P L I C A T I O N

Le présent document, a pour objet, la description d'une
méthode de dosage de l'antimoine radioactif dans les eaux royi dua?. res«

La méthode est applicable h des teneurs en antiivoinr
radioactif telles quo l'activité nucl r'ai rc . correspondan ty r.t-.i

-5 3
s u p é r i ' - u r c s 10 i r iCi /m3 ou à 10 ' u.Ci dans la prise d'essai .

PRINCIPE

A d d i t i o n d ' e n t r s î n o u r et o x y d a t i o n do 1 ' a ri t iir.oi n^ r.;*.r
l ' e a u d'' b r o m e . P r é c i p i t a t i o n du r ; u 3 f u r e d ' an t imo . i no . K é f ! u c t . i < ' ' n
du s u l f u r e d ' a n t i m o i n e par le c h l o r u r e ch ro rneu .x «• t p réc i p: t.at. i on
de 3 ' a n t i m o i n e m é t a l l i q u e . I)é t ev irp.ina t ion du r e n d c n ^ n t ch : '..:': q u n •
Spec ' . ro ï ï ié t r i e '3.

A P P A R E I L L A I

M a t é r i e l c o u r a n t d e l a b o r a t o i r e .

E n s e m b l e d ' a n a l y s e d ' a m p l i t u d e n > u l t.i cana l é q u i j i é d ' u n
d é t e c t e u r avec s c in t i l l a f ceu r ( c r i c t a l d ' i o d u r o d o f, o d i u m a c l i v i '
au thal l iur , ) ou b ien e n s e m b l e de c o m p t a g e îf avec .so? 3 ne t o u r
d ' a m p l i t u d e .

REACTIF:;

1 - Acide chlorhydrique, d ̂  1,19.

2 - Acide suif uriqutï, d « 1,83.

3 - Acide sulfurique environ 0,4M saturé on sulfure d ' h,vdT-o--(--nc,

4 - Eau régale.

5 - Sulfure d'hydrogène.

6 - Eau de brome.

7 - Antimoine entraîneur : solution chlorhydriquo H contenant
100 mg/ml d'antimoine ( 1 88 <;/! de trichl oruro ).

G. 14 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE



- 2 - Iï° 329

8 - Chlorure chromeux :

II doit être préparé au moment de l'emploi par réduction
du chlorure chromique par l'amalgame de zinc.

- Dans un bêcher de 600 ml, laver 300 g de zinc pur en grains
de 0,8 mm de diamètre environ par de l'acide sulfuri.qu«
0,2M, puis rincer soigneusement avec de l'eau jusqu'à
l'élimination de l'acide. Vprser sur le zinc nettoyé
300 ml d'une solution aqueuse de chlorure aiercurique à
20 g/1 contenant 2 ml d'acide nitrique, d « 1,33. Agiter
pendant 5 à 10 mn. Laisser précipiter l'amalgame de Bine
puis le laver 2 ou 3 fois avec de l'eau. L'amalgame doit
être brillant.

Introduire l'amalgame dans une burette de 10 mm do diamètre
en évitant les contacts avec l'air, naintenir de l'eau
dans la burette au-dcswur; de 1 ' amalgame •

- Laver l'amalgame on faisant passer dans la hulotte 50 r, 1
d'acide chlorhydrique 0,5 M.

Faire passer lentement une solution aqueuse de trichloru?e
de chrome 2M (316 g/l) sur l'amalgame ot recueil]jr la
solution de chlorure chromeux au bas de la burette.

9 - Ethanol.

10 - Ether éthylique.

11 - Solution étalonnée d'antimoine radioactif.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Le volume de la prise d'essai est compris entre 1 et
100 ml.

Oxydation de l'antimoine :

Placer la prise d'essai dans un bêcher de 250 ml.

Ajouter 1 ml d'antimoine entraîneur (ï), puis amener
la concentration en acide chlorhydrique h une valeur voisine
de 3M par addition d'acide chlorhydrique (1)•

Ajouter :

- 5 ml d'acide sulfuriq^e (2),
- 0,1 ml d'eau de brome (6).

Chauffer à l'ébullition et faire bouillir doucemont
jusqu'à l'obtention de fumées blanches.

Laisser refroidir et diluer a 100 ml environ avec de
1'eau.
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Précipitation du sulfure d'antimoine :

Faire passer un courant de .sulfure d'hydrogène (?)
pendant 5 m n.

Transvaser la solution et le précipité do sulfure d'anti-
moine dans un tube à centrifugation, centrifuger et jeter If
liqui de surnageant .

Laver le précipité avec 20 ml d'acide sul furique fi, AM
saturé en sulfxire d'hydrogène (3).

Laisser décanter, puis jeter le liquide surnageant »

Effectuer trois lavages successifs identiques.

Dissoudre le précipité dans 5 inl d'acide chl crhyàr iqu<? (0
en chauffant légèrement si c'est nécessaire.

Chauffer doucement pour éliminer IP nulfuro d ' hydrorèn'-
et réduire le volume de solution ?i 5 ml environ.

Ajouter 5 ml d'acide chl orhyd ri que (O, puis 10 ml d ' «--au.

Centrifuger si c'est nécessaire! pour ^lirinor 1" soufr^
résiduel.

Précipitation de l'antimoine :

Ajouter 10 ml de chlorure- c h r o n> e u x (0 ) o t f i 1 t, r c r i wmé-
diatement ]c précipité d'antimoine sur un VOITP frd I. l.û n° 1̂ .
préalablement lavé à l'eau régale (4) chauffée :-. T'0°C, ::.éohé
à la température de 120°C et poné (:?eit M. sa ma.ssc on grammes).

Laver le précipité avec de l'élhanol (9), ],ii:;ser ùécani-or,
jeter le liquide surnageant.

Laver le précipité avec de l'éther (10), lainser décanter,
jeter le liquide surnageant.

Sécher le précipité d'antimoine dans une étuve à 120°C
et peser (soit H? grammes).

Dissoudre le précipité dans de l'eau régale (4; chauffée
à 50°C et ajuster le volume à une valeur déterminée.

Sécher le verre fritte l: 120°C et peser (soit !•'„ granmir-n ) •
.2

Détermination du rendement chimique :

M2 ~ M3Le rendement chimique est égal à
100
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M,, représente la masse du verre fritte et du précipité d'anti-
moine après filtration.

M, représente la masse du verre fritte après dissolution de
1'antimoine.

Mesures :

Effectuer les mesures sur la solution de trichlorure
d ' antimoine•

L'ensemble de- mesure est étalonné, dans nés conditions
géométriques rigoureusement identiques, au moyen de la solution
de référence (11)•

EXPRESSION DES RESULTATS

Les résultats sont calculés par comparaison des taux
de comptage de l'échantillon et de l'étalon en tenant ccnpt«
du rendement chimique.

Les résultats sont exprimés on jiGi/m], la date <ie la
mesure étant précisée.

REPEODUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est voisin de 5 ? pour UIHJ

—"*> /activité en radioantimoine de l'ordre de 2.10 ' pCi/ral.



CETAMA
Milieux biologiques

DOSAGE RADIOMETRIQUE DU STRONTIUM 90

N° 330

Mai 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

strontium 90 dans les végétaux, les algues, le lait, les poissons, les coquillages...

PRINCIPE

Transformation de l'échantillon en cendres. Mise en solution chlorhydrique.

Précipitation des oxalates de calcium et de strontium. Reprise chlorhydrique et

précipitation de l'hydroxyde d'yttrium, après séparation du baryum 140 le cas échéant.

Après rétablissement de l'équilibre radioactif de la solution contenant le strontium 90,

séparation du calcium et du strontium résiduel, précipitation de l'oxalate d'yttrium

et comptage (3 .

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Four à régulation de température. Entonnoirs

à plaque filtrante.

Ensemble de comptage (3 à faible mouvement propre.

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d «5=1,18.

2 - Acide chlorhydrique environ 6 M.

3 - Acide chlorhydrique environ 3 M.

4 - Acide nitrique, d •» 1,33.

5 - Acide nitrique environ 6 M.

6 - Acide nitrique environ 2 M.

7 - Acide perchlorique, d •» 1,53.

8 - Acide acétique, d x, 1,05.

9 - Acide acétique dilué : 1/13 d'acide (8) pour 2/3 d'eau en volumes.

10 - Acide citrique, solution aqueuse à 30 g/1.

11 - Acide oxalique, solution aqueuse à 80 g/1.

12 - Ammoniaque, d as 0,91.

13 - Ammoniaque diluée au demi avec de l'eau.

14 - Chlorure d'ammonium, solution aqueuse à 250 g/1.

15 - Acétate d'ammonium, solution aqueuse à 250 g/1.

16 - Oxalate d'ammonium, solution aqueuse saturée.
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17 - Carbonate de sodium, solution aqueuse à 150 g/1.

18 - Chromate de sodium, solution aqueuse environ 0,5 M (117 g/1).

19 - Eau oxygénée à 30 %.

20 - Rouge de méthyle, solution alcoolique à 0,2 %.

21 - Vert de bromocrésol, solution alcoolique à 0,1 %.

22 - Chlorure de baryum, solution chlorhydrique environ M contenant 50 mg de

baryum par millilitre.

23 - Nitrate de strontium, solution nitrique environ M contenant 10 mg de strontium

par millilitre.

24 - Nitrate d'yttrium, solution nitrique environ M contenant 10 mg d'yttrium par

millilitre.
on on

25 - Solution étalonnée de ( Sr + Y).

TRANSFORMATION EN CENDRES

Végétaux

Séchage

Eliminer la terre et 'séparer les racines.

Peser les échantillons frais et les introduire dans des capsules de silice

préalablement tarées. Sécher à l'étuve pendant 24 h à 120°C.

En général, on sèche 1 à 2 kg de matière végétale dans des capsules de 180 mm

de diamètre et 70 mm de hauteur.

La farine de blé est traitée de la même façon, chaque capsule contenant environ

500 g de farine.

Dans le cas des végétaux à longue tige (blé, luzerne...), le séchage se fait

dans des plateaux d'aluminium; ensuite la matière sèche est broyée et transférée

dans une capsule de silice.

Calcination

Placer la capsule contenant la matière sèche dans un four et chauffer à 400°C

pendant 15 heures puis à 580°C pendant huit heures.

Après refroidissement, peser la capsule et en déduire la masse des cendres.

Homogénéiser les cendres dans un mortier.

Poissons

Le traitement est le même que pour les végétaux : séchage à 120°C pendant 24 h

puis calcination pendant 15 h à 400°C et pendant 8 h à 580°C.
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LaU

Verser deux litres de lait, sous une faible épaisseur,dans un plateau

métallique tapissé d'une feuille de polyvinyle.

Sécher à l'étuve pendant 48 h à 80°C.

Transférer le résidu dans une capsule de silice tarée (diamètre 180 mm,

hauteur 70 mm) puis calciner au four dans les conditions suivantes, en augmentant

progressivement la température :

. 180°C pendant 48 h

. 400°C pendant 15 h

. 700°C pendant 8 h

Si les cendres ne sont pas suffisamment blanches, prolonger la calcination

pendant quelques heures.

Algues, coquillages ...

Le séchage est identique à celui des végétaux (120°C pendant 24 h) mais la

calcination s'effectue en chauffant pendant 24 h à la température, spécifique de

l'espèce considérée, indiquée ci-après. Le dépassement de cette température provoque-

rait une fusion de l'échantillon rendant sa récupération impossible.

- 450°C : Actinie. Chair de bigorneaux. Chair de patelles. Chondrus crispus.

- 480°C : Ascophyllum. Bifurcaria rotonda. Fucus. Halydris silicosa. Lamina-

ria. Nodosum.

- 500°C : Céramium. Codium. Cystoseira éricoïdes. Enteremorpha. Norina.

Pelvetia canaliculate. Plocamium coccineum. Rhodymenia. Rubrum.

Ulva lactula. lestera.

- 600°C : Corallina officinalis.

- 700°C : Balanes. Coquilles de bigorneaux. Coquilles de patelles. Crabes.

MISE EN SOLUTION
Attaque

Algues

Peser 6 g de cendres homogénéisées dans un bêcher de 2 1.

Ajouter :

- 1 ml, soit 10 mg, de strontium entraîneur (23).

- 100 ml d'eau.

- 100 ml d'acide nitrique (4).

Chauffer jusqu'à 1'ebullition puis ajouter 100 ml d'acide perchlorique (7). Evapo-

rer jusqu'à siccité.
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Dans un bêcher de 400 ml forme haute, peser de 5 à 10 g de cendres homogénéisées

selon leur teneur en calcium.

Deux fois de suite : ajouter 40 ml d'acide chlorhydrique (1) puis évaporer

jusqu'à siccité sur un bain de sable.

Mise en solution chlorhydrique

Reprendre le résidu par 200 ml d'acide chlorhydrique 3 M (3) et chauffer

jusqu'à 1'ebullition. Refroidir puis filtrer la solution sur un verre fritte n° 2

recouvert d'un filtre en fibre de verre du type CFA ou d'un papier à filtration

rapide.

Deux à trois fois, laver le résidu restant dans le bêcher et l'entonnoir avec de

l'acide chlorhydrique 3 M (3) bouillant, jusqu'à l'obtention d'un filtrat incolore.

Le volume total de solution filtrée doit être de l'ordre de 300 ml.

Effectuer un dernier lavage avec 30 ml d'eau bouillante.

PRECIPITATION DES OXALAïES

Transvaser le filtrat dans un bêcher de 1 1 et ajouter :

- 10 ml de chlorure d'ammonium (14),

- 30 ml d'acide citrique (10),

- quelques gouttes de rouge de méthyle (20).

Ajouter de 1'ammoniaque diluée (12) jusqu'à coloration jaune (pH 6,2) puis

la quantité d'acide acétique (8) nécessaire pour le virage au rouge (pH 4,2).

Chauffer pour porter la solution à une température voisine de 80°C.

Ajouter lentement (goutte à goutte), tout en agitant,le volume d'oxalate

d'ammonium (16) nécessaire pour obtenir une précipitation quantitative, soit environ

125 ml; vérifier que la précipitation est complète sur le liquide surnageant.

Laisser refroidir pendant un temps compris entre 2 et 4 heures puis filtrer sur

un verre fritte n° 4 préalablement taré.

Laver le précipité avec de l'eau. Sécher à l'étuve à 80°C. Laisser refroidir

et peser; soit M, la masse d'oxalates correspondant à un gramme de cendres mises

en solution.
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SEPARATION DE L'YTTRIUM

Dans une capsule de silice, peser exactement une masse M~, comprise entre

1 et 3 g, du précipité d'oxalates. Chauffer au four pendant 2 h à 500°C. Laisser

refroidir.

Reprendre par la quantité minimale d'acide chlorhydrique 6 M (2) et

transvaser dans un tube à centrifugation de 50 ml. Rincer la capsule avec le même

acide. Le volume total de séparation présent dans le tube à centrifugation doit

être de l'ordre de 25 ml.

Elimination du baryum 140

Cette séparation est indispensable en présence de baryum 140. Sinon, elle

peut être évitée.

Ajouter 1 ml, soit 50 mg, de baryum entraîneur (22) et quelques gouttes de

rouge de méthyle (20) à la solution précédente.

Neutraliser l'excès d'acide par addition d'ammoniaque diluée (13) jusqu'à

coloration jaune.

Ajouter 1 ml d'acide acétique dilué (9) et 2 ml d'acétate d'ammonium (15);

le pH est alors compris entre 4,5 et 5.

Chauffer la solution à 80°C environ et ajouter 6 ml de chromate de sodium

(18). Agiter, refroidir puis filtrer sur fibre de verre CFA.

Recueillir le filtrat dans un tube à centrifugation de 50 ml, rincer le

précipité avec une solution diluée de chromate de sodium.

Ajouter 25 ml de carbonate de sodium (17) dans le tube. Centrifuger et jeter

le liquide surnageant.

Dissoudre les carbonates par la quantité minimale d'acide nitrique 6 M (5)

et porter le volume à 30 ml environ avec de l'eau.

Ajouter une goutte d'eau oxygénée (19) et 1 ml, soit 10 mg, d'yttrium

entraîneur (24). Chauffer la solution pendant une dizaine de minutes pour chasser le

dioxyde de carbone, en évitant la proximité d'une source de ce même dioxyde (flamme

en particulier).

Précipitation de l'hydroxyde d'yttrium

A la solution obtenue en dissolvant les carbonates, ou bien, en l'absence de

baryum 140, à la solution obtenue en dissolvant les oxalates, ajouter sans excès de

l'ammoniaque (12) pour précipiter l'hydroxyde d'yttrium. Centrifuger et recueillir

le liquide surnageant.
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Dissoudre le précipité par quelques gouttes d'acide nitrique 6 M (5).

Diluer à 20 ml avec de l'eau. Ajouter sans excès de l'ammoniaque (12). Centrifuger

et joindre le liquide surnageant au précédent.

Transvaser cette solution contenant le calcium et le strontium dans une fiole

de 50 ml, acidifier jusqu'à pH = 1 et ajouter 1 ml, soit 10 mg, d'yttrium entraîneur

(24). Le volume de liquide est de l'ordre de 40 ml.

Laisser reposer pendant quinze jours, jusqu'au rétablissement de l'équili-

bre radioactif.

EXTRACTION DE L'YTTRIUM

Lorsque le strontium 90 et 1'yttrium 90 sont à l'équilibre, verser le

contenu de la fiole dans un tube à centrifugation de 100 ml en rinçant la fiole

avec quelques millilitres d'acide nitrique environ 2 M (6).

Chauffer au bain-marié. Ajouter sans excès de l'ammoniaque (12) pour

précipiter l'hydroxyde d'yttrium. Noter l'heure. Centrifuger et recueillir le liquide

surnageant dans un bêcher de 150 ml en vue du dosage du calcium.

Dissoudre le précipité par quelques gouttes d'acide nitrique 6 M (5).

Diluer à 20 ml avec de l'eau. Ajouter sans excès de l'ammoniaque (12). Centrifuger

et joindre le liquide surnageant au precedent.

Dissoudre le précipité d'yttrium avec 20 ml d'acide chlorhydrique 6 M (2) et

transvaser dans un bêcher de 100 ml. Rincer le tube à centrifugation avec 50 ml

d ' eau.

Ajouter quelques gouttes de vert de bromocrésol (21) puis de l'ammoniaque

(12) jusqu'à coloration bleue. Revenir à une teinte bleu-vert par addition d'acide

chrlorhydrique très dilué.

Porter la solution à une température de l'ordre de 8Û°C.

Ajouter 2 ml d'acide oxalique (11) et laisser reposer pendant une demi-heure

environ.

Filtrer sur une rondelle de papier à filtration lente, préalablement

tarée. Rincer deux fois de suite avec 5 ml d'eau, puis une fois avec 5 ml d'éthanol

à 90°.

Sécher à l'étuve pendant 15 mn à 80°C et peser.
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COMPTAGES

Placer la rondelle et le précipité dans une capsule et procéder au comptage

(3 dans les plus brefs délais en notant l'heure.

Des comptages ultérieurs permettront de suivre la décroissance. S'il

apparaissait un reliquat d'activité dû, par exemple, à un entraînement de strontium

90, il faudrait corriger la mesure initiale pour déduire cette activité résiduelle.

L'étalonnage de l'installation s'effectue en faisant subir l'ensemble du

mode opératoire, à partir de la précipitation des oxalates à des solutions contenant

des quantités connues de solution étalonnée de strontium 90 et d'yttrium 90 à

l'équilibre (25).

DOSAGE DU CALCIUM

Pour minimiser les incertitudes introduites par les séparations successi-

ves, il est préférable d'exprimer l'activité en strontium 90 par rapport au calcium

qui joue le rôle d'étalon interne puisque son comportement est identique à celui du

strontium au cours de ces opérations. En outre, l'exploitation ultérieure du résultat

en est le plus souvent facilitée.

Le dosage du calcium se fait alors sur le liquide surnageant recueilli

au moment de la précipitation de l'hydroxyde d'yttrium après le rétablissement de

l'équilibre radioactif.

Porter la solution à 1'ebullition pendant une dizaine de minutes pour

chasser l'ammoniaque en excès.

Ajouter 2,5 ml de carbonate de sodium (17) dans la solution chaude. Refroi-

dir.

Filtrer sur un verre fritte n° 4 préalablement taré. Laver le précipité

avec 10 ml d'eau froide puis 10 ml d'éthanol à 90°. Sécher à l'étuve pendant 2 h à

80°C.

Peser le précipité de carbonate de calcium et en déduire la masse de

calcium :

[Ça] = [Ça C03] x 0,4

EXPRESSION DES RESULTATS

L'activité en strontium 90 est exprimée en picocuries par gramme de

cendres ou, plus souvent, en picocuries par gramme de calcium en appliquant l'une

des formules suivantes :
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100 100 100 M] M -., , ,< » K —- * N pt-i/g de cendres
R R A, M?c y ï L

100 100 100 1 N pCi/g de calcium
— K *̂̂ ~̂ Ĉ ^̂ "̂̂ "™ it - *K * — - —

R R A, fed] 2,22c y t I -

N est le nombre net de coups par minute;

R est le rendement de corrptage de l'ensemble de mesure, exprimé en pourcentage;

R est le rendement de précipitation de 1'yttrium, exprimé en pourcentage;

A, est le pourcentage d'activité de 1'yttrium 90 au moment de la mesure, détermi-

né d'après le temps écoulé entre la séparation de 1'yttrium et le comptage;

M, est la masse d'oxalates précipités après la mise en solution, par gramme de

cendres;

M2 est la masse du précipité d'oxalates prélevée pour le dosage;

.{Cal est la masse de calcium présente dans la fiole contenant le strontium 90 et

1'yttrium 90 après le rétablissement de l'équilibre radioactif, en grammes.

PRECISION DES RESULTATS

Le coefficient de variation est compris entre 1% et 8% pour une activité

en strontium 90 de l'ordre de 10 pCi par gramme de calcium.

Une erreur systématique par excès affecte en général les résultats calculés

par rapport au gramme de cendres.



CETAMA

Eau de mer

DOSAGE DE L'ANTItvOINE 125

PAR SPECTROMETRY GAMMA

N° 331

Mars 1974

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

l'antimoine 125 dans l'eau de mer.

La méthode est applicable à des teneurs en antimoine 125 telles que l'activi-

té nucléaire correspondante soit supérieure à 1 pCi/1.

PRINCIPE

Filtration et mise en milieu chlorhydrique. Addition de thioacétamide puis

d'entraîneur. Séparation du précipité de trisulfure d'antimoine.

Spectrométrie Y à 427 KeV.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Ensemble d'amplitude multicanal (4000 canaux) équipé d'un détecteur

germanium-lithium de 40 cm3.

REACTIFS

1.- Acide chlorhydrique, d = 1,19.

2 - Thioacétamide.

3 - Solution d'antimoine: dissoudre 30 g de trichlorure d'antimoine

Sb Cl^ dans 50 ml d'acide chlorhydrique (1).

4 - Glycérine pure.

MODE OPERATOIRE

•Filtrer 10 litres d'eau de mer sur papier du type Durieux bande blanche et

recueillir le filtrat dans un récipient de vingt litres.

Ajouter, en agitant, 1100 ml d'acide chlorhydrique (1).

Dissoudre en agitant 30 g de thioacétamide (2) et précipiter aussitôt le

sulfure d'antimoine Sb- S-, en ajoutant rapidement 50 ml d'antimoine entraîneur (3).

Maintenir l'agitation pendant deux heures.

Laisser décanter pendant 12 heures.
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Soutirer le liquide surnageant.

Centrifuger puis sécher le précipité dans une étuve à la température de 80°C.

Placer le précipité sec dans une boîte en matière plastique transparente,

de diamètre 60 mm et de hauteur 20 mm, équipée d'un couvercle. Cette boîte a été

pesée au préalable.

Déterminer la masse du précipité afin de contrôler la bonne marche des

opérations.

Mettre le précipité en suspension en ajoutant dans la boîte la quantité de

glycérine (4) nécessaire pour la remplir. Coller le couvercle sur la boîte avec du

ruban adhésif.

Effectuer la spectrométrie Y.

Le bruit de fond (réactifs) peut être évalué à partir d'un essai effectué

sur une eau de mer synthétique ou connue pour ne pas contenir d'antimoine 125.

RENDEMENT DE SEPARATION

Le rendement de séparation peut être déterminé par addition d'une solution

de référence d'antimoine 125 ayant une activité connue à 10 1 d'eau de mer dans

laquelle ce radioélément n'est pas décelable.

La mesure de l'activité du précipité après application du mode opératoire

précédent permet le calcul du rendement R qui est en général de l'ordre de 99%.

EXPRESSION DES RESULTATS

L' activité en antimoine 125, exprimée en picocuries par litre d'eau de

mer, est donnée par la formule :

A 100 _.,,
V " IT P Cl/1

A est l'activité mesurée par spectrométrieY / exprimée en pCi;

V est le volume de la prise d'essai, exprimée en 1;

R est le rendement moyen de séparation radiochimique, exprimé en pourcen-

tage.

REMARQUE

La méthode est applicable simultanément à l'antimoine 124 (605 KeV).



CETAMA
Eaux résiduaires

DOSAGES RADIOMETRIQUES SIMULTANES

DU PLUTONIUM ET DE L'URANIUM

N° 332

Mai 1974

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

simultanés du plutonium et de l'uranium.

La méthode est applicable aux teneurs telles que l'activité nucléaire

correspondante soit supérieure à 2.10

PRINCIPE

Oxydation. Mise en solution chlorhydrique. Extraction par la tri-iso-octy la-

mine. Réextraction par l'acide chlorhydrique 0,1 M. Comptage ou spectrométrie ce .

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Ensemble de comptage a à faible mouvement propre ou ensemble de spectromé-

trie a .

REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d ^1,19.

2 - Acide chlorhydrique environ 8 M.

3 - Acide chlorhydrique environ 0, 1 M.

4 - Acide nitrique, d K, 1,38.

5 - Acide nitrique environ 2 M.

6 - Acide perchlorique, d m 1,67.

7 - Eau oxygénée à 110 volumes.

8 - Nitrate de sodium 0,5 M, solution aqueuse à 34,5 g/1.

9 - Tri-iso-octy lamine, solution à 10% en volume dans le xylène. Après

le mélange, laver la solution xylénique, par fractions maximales de

500 ml, volume à volume, deux fois de suite avec de l'acide chlorhydri-

que 0,1 M (3) puis une fois avec a'e l'eau.

Il est indispensable de conserver le réactif préparé à l'abri de la lumière

au réfrigérateur.
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MODE OPERATOIRE

Verser la prise d'essai, soit 25 ml d'eau résiduaire, dans un bêcher.

Ajouter :

- 10 ml d'acide chlorhydrique (1),

- 10 ml d'acide nitrique (4),

- 2,5 ml d'eau oxygénée (7).

Evaporer jusqu'à siccité.

Reprendre par 4 ml de nitrite de sodium 0,5 M (8) et 1 ml d'acide chlorhy-

drique (1). Chauffer légèrement jusqu'à début de décoloration.

Transvaser dans une ampoule à décantation de 60 ml en rinçant le bêcher,

trois fois de suite, avec 5 ml d'acide chlorhydrique (1).

Laisser reposer pendant 20 mn.

Ajouter 20 ml de T I 0 A (9) et agiter pendant une minute.

Laisser décanter et rassembler le précipité de chlorure de sodium au fond

de l'ampoule. Eliminer la phase aqueuse.

Ajouter 10 ml d'acide chlorhydrique 8 M (2) et quelques gouttes de nitrite

de sodium (8). Agiter pendant une minute.

Après décantation, jeter la phase aqueuse.

Deux fois de suite : ajouter 20 ml d'acide chlorhydrique 0,1 M (3), agiter

soigneusement et recueillir la phase aqueuse dans un bêcher après décantation

complète.

Evaporer jusqu'à l'obtention d'un volume résiduel de quelques millilitres,

reprendre éventuellement par de l'acide nitrique 2 M (5).

Déposer sur un verre de montre ou une plaque de verre et sécher sous rayonne-

ment infrarouge. Le cas échéant ajouter quelques gouttes d'acide perchlorique (6)

pour éliminer les résidus organiques.

Procéder à la mesure : comptage ou spectrométrie a .

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Reproductibilité a'es résultats

Le coefficient de variation calculé dans un laboratoire est 2,5 % pour le

plutonium et 5 % pour l'uranium dans le cas d'activités spécifiques de l'ordre de

3.10'Vci/ml.
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Eléments gênants

L'américïum et le curium ne sont pas extraits.

Le neptunium est extrait avec le plutonium et l'uranium et le neptuniu-o 237

ne peut être différencié de l'uranium 234 en spectrométrie oc .



CETAMA
Eaux résiduaires

DOSAGE RADIOWETRIQUE DU STRONTIUM 90

APRES EXTRACTION

N° 333

Avril 1979

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

rapide du strontium 90 dans les eaux résiduaires.

La méthode est applicable à des teneurs en strontium 90 telles que

l'activité nucléaire correspondante soit supérieure à 10 pCi/ml.

PRINCIPE

Précipitation des hydroxydes de cerium, lanthane, niobium, plutonium,

prométhium, uranium, yttrium et zirconium en présence d'entraîneurs. Décontamination

supplémentaire par extraction au D~ EHPA.

Après recroissance, extraction de 1'yttrium 90 par le D~ EHPA et comptage

direct en milieu solvant (effet Cerenkof) ou bien réextraction en milieu chlorhydrique,

précipitation de l'oxalate d'yttrium et comptage 3 .

Calcul de l'activité en tenant compte des temps de croissance et de

décroissance.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Ensemble de comptage par scintillation en milieu liquide.

Ensemble de comptage g à faible mouvement propre.

REACTIFS

1 -Acide chlorhydrique, d =; 1,19.

2 - Acide chlorhydrique environ 9 M.

3 - Acide chlorhydrique environ 4 M.

4 - Acide chlorhydrique environ 0,5 M.

5 - Acide chlorhydrique environ 0,1 M.

6 - Acide oxalique, solution aqueuse environ M.

7 - Ammoniaque, d =; 0,90.
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8 - Acide bis (éthyl - 2 hexyl) phosphorique, D~ EHPA, solution à 15 % dans 1'heptane.

Laver le réactif avec de l'acide chlorhydrique 6 M puis avec de l'eau jusqu'à

réaction faiblement acide.

9 - Solution chlorhydrique environ 5 M contenant , par litre : 5 g de cerium, 5 g de

fer, 5 g de strontium et 5 g de zirconium.

10 - Solution chlorhydrique environ 0,1 M contenant 8 g de strontium par litre.

11 - Solution d'yttrium à 10 mg/ml environ :

Dissoudre 3? g de nitrate d'yttrium hexahydraté dans 200 ml d'eau, ajouter 5 ml

d'acide nitrique 6 N et compléter le volume à un litre avec de l'eau.

12 - Solution étalonnée de (9°Sr + 9°Y ).

ETALONNAGE

A partir de la solution étalonnée (12) et de la solution de strontium (10),

préparer, dans une ampoule à décantation, 10 ml de solution chlorhydrique de pH = 1

ayant une activité connue en yttrium 90 et contenant 8 mg de strontium entraîneur.

Ajouter 10 ml exactement de D~ EHPA (8), agiter pendant 5 mn.

Après décantation, recueillir la phase organique. Il est intéressant de

conserver la phase aqueuse contenant la solution de strontium 90 comme source d'yttrium

90.

Continuer de l'une des manières suivantes, selon que l'on dispose ou non

d'un ensemble de ccr.ptage par scintillation en milieu liquide, en appliquant strictement

le même mode opératoire, détaillé plus loin, que pour les échantillons :

. Mesure directe de l'activité en yttrium 90 sur la phase organique.

. Réextraction de 1'yttrium en milieu chlorhydrique 9 M, précipitation

de l'oxalate et comptage 3 sur capsule.

En déduire la valeur de R, nombre net de coups par minute par microcurie

d'yttrium 90, en tenant compte de la décroissance de I1yttrium, c'est-à-dire de l'inter-

valle de temps séparant l'extraction par la D~ EHPA du comptage : R est égal au nombre

net de coups obtenu expérimentalement divisé par e (table en annexe).

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai

Elle a un volume de 50 ml.
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Précipitation des hydroxydes

Ajouter à la prise d'essai :

- 20 ml d'acide chlorhydrique (1),

- 1 ml de solution d'entraîneurs (9) soit 5 mg de cerium, de fer, de

strontium et de zirconium.

Evaporer à sec puis reprendre à chaud par 2 à 3 ml d'acide chlorhydrique (1).

Ajouter environ 15 ml d'eau puis chauffer jusqu'à dissolution complète. Au

voisinage de 1'ebullition, précipiter les hydroxydes par addition d'ammoniaque (7).

Laisser refroidir, transvaser dans une fiole jaugée de 25 ml et ajuster le

volume à 25 ml avec de l'eau.

Laisser décanter, ou centrifuger, puis prélever 10 ml de liquide surnageant

clair qui sont versés dans un bêcher de 15 ml.

Purification

Amener le pH à la valeur 1,0 (pH-mètre) par addition d'acide chlorhydrique

4 M (3).

Transvaser dans une ampoule à décantation et ajouter 10 ml de &2 EHPA (8)

en les faisant passer dans le bêcher pour le rincer.

Agiter soigneusement pendant 5 mn.

Noter l'heure Tp et recueillir la phase aqueuse dans une ampoule à décanta-

tion.

Avant de l'éliminer laver la phase solvant avec 2 ml d'acide chlorhydrique

0,1 M (5) qui sont ensuite ajoutés à la phase aqueuse.

Laisser reposer jusqu'au lendemain.

Extraction de 1'yttrium

Ajouter 10 ml de D~ EHPA (8) a la phase aqueuse, agiter soigneusement

pendant 5 mn, recueillir la phase organique et jeter la phase aqueuse.

Noter l'heure T .o
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Comptage direct

Procéder à la mesure sur l'ensemble de comptage par scintillation en milieu

liquide et noter l'heure T~.

Comptage sur précipité

Laver la phase organique, deux fois de suite, avec 5 ml d'acide chlorhydrique

0,5 M (4). Jeter les eaux de lavage.

Trois foj.s de suite : ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique 9 M (2) à la phase

organique, agiter .soigneusement pendant 5 mn et laisser décanter. Recueillir les trois

phases aqueuses dans un même bêcher.

Ajouter :

- 0,5 ml de solution d 'yttrium (11), soit 5 mg d 'yttrium;

- 5 ml d'acide oxalique (6).

Evaporer partiellement, diluer à 30 ml environ avec de l'eau puis chauffer

à 1 'ebullition.

Précipiter l'oxalate d 'yttrium en amenant la valeur du pH à 1,5 par addition

d'ammoniaque (7).

Refroidir dans un bain de glace puis filtrer sur filtre lent du type Durieux

bande bleue.

Laver successivement le précipité avec de l'eau, de l'éthanol puis de l'éther.

Effectuer le comptage g dans les mêmes conditions de géométrie que l'étalon-

nage.

Noter l'heure T_.

EXPRESSION DES RESULTATS

L'activité de l'échantillon en strontium 90, exprimée en (a-Ci/ml, est donnée

par la formule :

N 1 1 1

v x
e - M}

 x ! . e -Xi2
 x nr-
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V est le volume de la prise d'essai, exprimé en ml;

N est le nombre net de coups par minute obtenu au moment du comptage Tp;

t, est le temps écoulé entre l'extraction de 1 'yttrium 90 et le comptage (t, = T~ - T~

t- est le temps écoulé entre la purification et l'extraction de 1 'yttrium 90

(t2=TQ-TE).

R est le nombre net de coups par minute par microcurie d 'yttrium 90 obtenu par

étalonnage.

La date de la mesure doit être précisée.

Le tableau en annexe donne les valeurs de - r— r — et de- Xt =— - xte I - e

REPRQDUCTIB1LITE DES RESULTATS

-4
Pour une activité en strontium 90 de l'ordre de 10 yCi/ml et un temps

de recroissance de 16 heures, le coefficient de variation est voisin de 2%.

REMARQUE

La précipitation des hydroxydes peut s'accompagner d'un entraînement du

strontium si la minéralisation de l'eau résiduaire est trop importante. Dans ce cas

il convient d'ajuster le volume à 50 ml, au lieu de 25, après l'addition d'ammoniaque.

Il est possible aussi de supprimer l'ajout de fer à condition de contrôler la pureté

de l'yttrium 90 par l'examen de la période de décroissance.
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CROISSANCE ET DECROISSANCE DE L'YTTRIUM 90

A = A e~°'693t/T avec T = 64,3 heureso 7

N° 333

t
heures

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1O

11

12

13

14

15

16

17

18

19

'' 20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Décroissance

e-^t

0,989

0,979

0,968

0,958

0 ,947

0,937

0,927

0,917

0,907

0,897

0,888

0,878

0,869

0,860

0,850

0,841

0,832

0,823

0,815

O,806

0,797

0,788

0,780

0,772

0,764

0,755

0 , 7 4 7

0,740

0,731

0,724

0,716

0,708

1

e-U

1,O1

3,02

1,03

1,04

1,055

1,07

1,08

1,09

1,10

1/11

1,13

1,14

1,15

1,16

1,18

1,19

1,20

1,21

1,23

1,24

1,25

1,27

1,28

1,29

1,31

1,32

1,34

1,35

1,37

1,38

1,40

1,41

Croissance

1-e- X t

0,011

0,021

0,032

0,042

0,053

0,063

0,073

0,083

O,093

0,103

0,112

0,122

0,131

0,140

0,150

0,159

0,168

0,177

0,185

0,194

0,203

0,212

0 ,220

0,228

0,236

0 ,245

0,253

0,260

0,269

0,276

0,284

0 ,292

1

1-e-X t

90,90

4 7 , 6 2

31,25

23,80

18,87

15,87

13,70

12,05

10,75

9,71

8 ,93

8,20

7 , 6 3

7,14

6 , 6 7

6 , 2 9

5,95

5,65

5,40

5,15

4 , 9 3

4 , 7 2

4 , 5 4

4 ,38

4 , 2 4

4,08

3,95

3,85

3 ,72

3,62

3,52

3,42

t

heures

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Décroissance

-Xte

0,700

0 ,692

0,685

0,678

0,670

0,663

0,656

0 ,649

0,642

0,635

0,628

0,622

0,615

0,608

0,602

0,595

0,589

0,582

0,576

0,570

0,564

0,558

0,552

0,546

0,540

0,534

0,528

0,523

0,518

0,512

0,506

0,5OO

1
e-Xt

1,43

1,44

1,46

1,47

1,49

1,51

1,52

1,54

1,56

1,57

1,59

1,61

1,63

1,64

1,66

1,68

1,70

1,72

1/74

1,75

1,77

1,79

1,81

1,83

1,85

1,87

1,89

1,91

1,93

1,95

1,98

2,00

Croissance

1-e - X t

0,300

0,308

0,315

0,322

0,330

0,337

0,344

0,351

0,358

0,365

0,372

0,378

0,385

0,392

0,398

O,405

0,411

O,418

O , 4 2 4

0,430

0,436

0 , 4 4 2

0 ,448

0,454

0,460

0,466

0 ,472

0 ,477

0,482

0,488

0 ,494

0,500

1
~\t1 - e

3,33

3,25

3,17

3,10

3,03

2 ,97

2,91

2,85

2 , 7 9

2 , 7 4

2 , 6 9

2 , 6 4

2 ,60

2,55

2,51

2 , 4 7

2 , 4 3

2,39

2 , 3 6

2,32

2,29

2 , 2 6

2 , 2 4

2 , 2 0

2,17

2,14

2,12

2,10

2,07

2,05

2,02

2,00



CETAnA
ANALYSE PRECISE D'UN i-ÏKLANGE DE GAZ

PAR CHROMATOGRAPHY SK PHASE GAZEUSE

K° 334

FEVRIER 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'un
mode d'analyse précise d'un mélange de gaz.

La méthode est applicable à tous les mélanges gazeux
quelles que soient leur composition et la concentration de leurs
constituants, à condition que ces derniers soient bien séparés
par chromatographie en phase gazeuse et que les pics correspondants
ne présentent ni chevauchement, ni épaulement.

PRINCIPE

Comparaison de l'échantillon à un mélange gazeux étalonné
de composition voisine en mesurant, pour chaque constituant dosé,
le rapport des signaux, surface ou hauteur de pic , donnés par
le détecteur. Le rapport est égal à celui des concentrations du
constituant dans les deux mélanges à condition qu'une vérification
de la linéarité de réponse des appareils dans le domaine de con-
centration utilisés ait abouti au tracé d'une droite passant par
1'origine.

Pour minimiser l'influence des fluctuations et des
dérives lentes des appareils, l'échantillon et l'étalon sont
introduits successivement dans le chromatographe. à des inter-
valles de temps aussi courts que possible. L'opération répétée
plusieurs fois donne une série de valeurs du rapport des concen-
trations dont est tirée la valeur moyenne de ce rapport.

L'incertitude sur l.i valeur de la concentration cherchée
vient de l'erreur commise sur la détermination du rapport,
évaluée à partir de la série de mesures effectuées, et de l'incer-
titude existant sur la composition du mélange utilisé comme
étalon. La distribution dos valeurs obtenues pour le rapport des
signaux est en général normale, alors que celle des valeurs
propres de ces signaux ne l'est pas- L'erreur due à l'étalon
a le plus souvent,
svstématiaue.

au niveau d'une analvse, un caractère

APPAREILLAGE

Chromatograph.es équipés de détecteurs convenables (catha-
romètres, détecteurs à ionisation de flamme ou détecteurs de
radioactivité...).

G. 15 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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Intégrateur électronique donnant une détermination très
précise des surfaces de pic . Cette détermination ne doit entraîner
que des fluctuations faibles par rapport à celles dues aux autres
paramètres influant sur la mesure globale, il est possible
de le vérifier par une analyse de variance.

Mélanges de gaz étalonnés ou ensemble de préparation
de tels mélanges.

MESURE DE LA CONCENTRATION

Soit :

A -• A-, — A . • . A .
a b c i

les concentrations inconnues respectives des constituants a, b,
c,... i du mélange gazeux à analyser et

L/ ™ 0 , — 0 •** U.
a b c i

les concentrations de ces mêmes constituants dans le mélange gazeux
étalonné, telles que les concentrations correspondantes Ça... Ci
et X ... X. soient peu différentes.

Le premier cycle de comparaison des deux mélanges gazeux
fournit les valeurs suivantes :

- pour l'échantillon, quantité de gaz q injectée dans le chroma-

tographe et grandeurs des signaux (hauteur ou surface du pic)
obtenus par constituant : s « • • • s... ;

- pour l'étalon, quantité de gaz injectée Q. et grandeurs des
signaux : S .... S ...

ai il

II faut opérer avec une boucle d'injection fixe de volume
constant pour minimiser les erreurs sur q et Q. La quantité q
est alors représentée par la pression d\i gaz injecté dans la
boucle, éventuellement corrigée en fonction de la température
si celle-ci varie d'une injection à l'autre.

Le rapport - — donne une première valeur du rapport
i

X.
R. = — relatif au constituant i.

L'ensemble des n cycles de comparaison des deux mélanges
donne n valeurs du rapport R. dont l'expression générale est :



- 3 - K° 334

s. .

1-î

La valeur moyenne du rapport R.'est :

IV.
î. . -fr 1J
i n

La concentration du constituant i dans l'échantillon
est donc donnée r>ar la relation

X. = G. R.
i 1 1

CALCUL DE L'INTERVALLE DE CONFIANCE

L'erreur totale sur X. est la composition des erreurs

intervenant sur C. et R.. Ces erreurs se divisent en erreurs
1 X 2d'origine accidentelle caractérisées par les variances s . et

2 ci
s . et en erreurs systématiques m . et n1.
ri ' ci ri

Si les coefficients de variation de C. et R. sont infé-

rieurs à 10 %, ce qui est sous-entendu dans la présente méthode,
la variance de la concentration X. sera estimée par

. . _ . l t t . i * ,2 '" ^2

xi ci
.)2 + s2.(C.):1 riv i'

L'erreur systématique sur X. sera

m . = m . R. + m . C .xi ci i ri i

Le facteur m . caractérise la justesse de l'étalon ; en
général sa limite supérieure est connue et son signe inconnu,
quel que soit le mode de préparation de l'étalon. Cette incertitude
peut être assimilée à une erreur systématique et l'erreur statis-
tique sur C. est considérée comme nulle.

D'autre part le facteur m . doit être nul si la comparai-

son des deux mélanges gazeux est faite dans de bonnes conditions :
linéarité de la réponse du détecteur ; absence de perturbation
de cette réponse due à un constituant présent dans un mélange et
pas dans l'autre... Si le facteur m . n'est pas nul il faut

l'évaluer ou mieux le rendre négligeable en améliorant les condi-
tions d'analyse.
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Le plus souvent, l'erreur totale sur X. est donc estimée
par 1

m . m .
m . = m . R. ou. . .
xi ci i X. C

2 2
s2. = s2. C 2 ou sxi srixi ri i — - = 37-5-

X R .i i

2avec s . =ri n - 1

D'ap rè s l 'ouvrage CEA-CETAMA " Statistique appliquée à l'exploi-
tation des mesures ( A/las son - Paris - 1 978 ) , la compos i t ion des deux
erreurs peut être faite en traitant m . comme une erreur acciden-c i

m
telle correspondant à un écart-type s'. = "• si m . est consi-

Cl £~ f P Cl

dérée comme donnée au niveau de confiance de 99 /', ou bien
m .

s 1. = —rr" au niveau de confiance de 95 A.ci 2

L'intervalle de confiance sur la valeur de X. au niveau
de confiance de 99 % s'écrit alors sous la forme x

Cela suppose évidemment que l'estimation s . est assez

précise, c'est-à-dire déduite d'au moins 20 mesures, effectuées
s!ur les échantillons considérés ou bien précédemment si la
reproductibilité de la méthode est constante.

Si le résultat doit être employé ultérieurement il
convient d ' exp l i c i t e r les sources d ' e r r e u r ; l ' e r reur sys t éma t ique
garde son caractère si le m ê m e étalon sert à la compara i son de
plusieurs échant i l lons d i f f é r e n t s . Ce t t e erreur prend un carac tère
aléatoire au niveau d'un mélange si tous les constituants du mélange sont mesurés
avec des étalons différents .

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Justesse de la mesure :

Elle dépend essentiellement de la justesse des valeurs
admises pour les concentrations des constituants du mélange de
référence, par conséquent de son mode de préparation (0,1 fi
à quelques %}.
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II est souhaitable que l'erreur due à l'étalon soit
toujours très inférieure à celle provenant de la comparaison.

Dans certains cas, pour atteindre une grande précision,
il peut être possible de faire un étalonnage moyen à partir de
plusieurs mélanges préparés de manières différentes.

îtépétabilité des résultats :

Elle dépend surtout de la concentration du constituant
dosé. Le tableau ci-après donne des exemples d'écarts-types
obtenus au cours de dosages de gaz à des concentrations variées.

Il faut 10 à 20 mesures pour estimer la variance du rapport
mesuré. Lorsque l'échantillon à analyser est en quantité trcp
limitée pour les faire, la variance intra-classe peut être estimée
à partir du rapport obtenu avec doux prises successives d'un
mélange gazeux étalonné de composition voisine injecté dans le
chromatographe un nombre de fois suffisant ; en principe ce
rapport est égal à 1.

Gaz dosé

N2
lans l'air

°2
lans l'air

co2
lans l'air

Ne

.ans l'air

CH4
dans
1 ' argon

Concentration

78 %

21 %

120 vpm

1 8 vpm

100 vpm

Quantité de
gaa TPH
injecté

4 cir?

4 cm>

5 cm3

25 cm3

0,15 cm5

Nombre de
mesures

76

71

50

71

10

100v/Sri
TT.i

0,3

0,4

2,7

1 1 , 1

2,5

100 V Sri
"~~~" H ,
\'n i

0,04

0,05

0,38

1,32

0,8

Observa tions

tD = 1 5 mn
K

catharornètre

tR = 7 »n

catharorr.ètre

t,, = 6 mn
H

cathare-mètre

- ôO°C
tR = 4 mir

catharomètre

ionisation
de flamme

tR = temps de rétention



CETAMA
DOSAGE DES GAZ PERMANENTS

PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

N° 335

MARS 1 972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode d'analyse
de mélanges gazeux pouvant contenir les constituants suivants :

H, - - CH4 - CO - C02

La méthode est applicable aux teneurs supérieures à 10 ppm en volume ;
cette limite correspond à un échantillon d'un volume supérieur à 1 ml, à tempéra-
ture et pression normales.

PRINCIPE

Fixation des constituants du mélange gazeux sur des adsorbants solides
et élution sélective par un gaz vecteur : hélium ou argon ; l'hélium conduit à une
meilleure sensibilité sauf dans le cas de l'hydrogène.

Détection au moyen d'une cellule à conductibilité thermique.
L'analyse quantitative exige une séparation complète des constituants,

c'est-à-dire un retour à la ligne de base après chaque pic.

Le tableau ci-après montre l'influence de différents facteurs intervenant
dans In chromatographic.

Facteurs

Elévation de la température de
Ja colonne
Augmentation de la longueur
de la colonne
Augiiioiixation du débit du
RUZ vecteur
Augmentation du diamètre
de In colonne
Augmentation de la dispersion
de la granulométrie
Hydratation du tamis
moléculaire SA

Temps de
rotent Ion

\

/

\

-

-

\*

Largeur

du pic

V

/
\
/
;
\

Hauteur

du pic

?

\
\

-

\

\

t

Séparation

\

;
-

\
\
-

Diminution variable suivant les gaz

REACTIFS

Gat vecteur :
Argon ou hélium de pureté 99,995 1 en volume.

Gaz purs ou mélanges connus de gaz purs pour étalonnage.

G. 15 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 ère édition
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Tamis moléculaire du type 13X ou 5 A dont le diamètre des grains est compris
entre 0,2 et 0,4 mm.

Sécher sous vide ou sous un courant de gaz sec pendant 12 heures ; éven-
tuellement réhydrater en partie le tamis SA (1 à 1,5 l en masse d'eau).

Porapak R ou T dont le diamètre des grains est compris entre 0,14 et 0,18 mm
(80 à 100 mesh).

Sécher sous un courant de gaz sec à une température au plus égale à 150°C
pendant 16 heures.

Gel de silice dont le diamètre des grains est compris entre 0,3 et 0,5 mm.

Sécher sous vide ou sous un courant de gaz sec à une température de 150°C
pendant 12 heures.

Chromosorb W dont le diamètre des grains est compris entre 0,25 et 0,5 mm.
Imprégner le chromosorb avec 20 \ en masse d'hydroxyde de potassium sous

forme de potasse alcoolique. Sécher sous vide à une température de 150°C pendant
3 heures.

Chaux sodée.

Perchlorate de magnésium ou anhydride phosphorique.

APPAREILLAGE

Ensemble de chromatographie en phase gazeuse (figures 1 et 2) comportant
les dispositifs suivants :

- Arrivée du gaz vecteur puis séchage de ce gaz sur tamis moléculaire, ou
gel de silice, maintenu à une température inférieure ou égale à la température
ambiante.

- Introduction des échantillons

- Colonnes chromatographiques.

- Thermorégulation indépendante de chaque colonne à £ 0,5°C près.

- Cellule à conductibilité thermique à filaments ou à thermistances et son
alimentation stabilisée.

- Enregistreur de 0 à 1 mV ayant un temps de réponse- d'une seconde.

- Intégrateur électronique numérique, éventuellement.

Dispositif d'introduction des échantillons

Le dispositif d'introduction des échantillons doit être adapté au mode
d'échantillonnage employé.

- Echantillonnage en continu :

Une boucle d'échantillonnage de volume connu (figure 3) reçoit le gaz à

analyser dont la quantité disponible est suffisante pour remplir la boucle par
balayage. Il faut déterminer la pression du gaz dans la boucle ; le plus souvent
elle est choisie égale à la pression atmosphérique.

- Echantillonnage discontinu :

a) La boucle d'échantillonnage (figure 4 a) préalablement vidée jusqu'à une
pression résiduelle de 1,3 Pa (10~2 torr) est remplie par détente du gaz S analyser.
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La vanne d'introduction doit être êtanche et il faut faire une mesure précise d'une
pression inférieure à la pression atmosphérique.

b) Une êprouvette à deux voies (figure 4 b) est adaptée à la vanne d'intro-
duction. La voie calibrée de cette êprouvette contient le gaz à analyser introduit
par détente après avoir fait le vide (1,3 Pa) ; l'autre voie permet de purger les
tubulures de jonction.

Colonnes chromatographiques

Les deux colonnes de chromatographie A et B, en verre ou en métal de
diamètre intérieur 3 à 4 mm, sont montées en série. La première colonne est remplie
de porapak ou de gel de silice, la seconde est remplie de tamis moléculaire. Deux
schémas de montage sont possibles :

Dans le premier (figure 1) la colonne de tamis moléculaire est précédée
par une colonne de chromosorb imprégné de potasse qui joue le rôle de "volume-
retard" et de piège à dioxyde de carbone.

Dans le second (figure 2) un système de commutation permet d'isoler la
colonne B de tamis moléculaire en envoyant le gaz dans une dérivation de perte de
charge identique, afin d'éviter l'envoi du dioxyde de carbone élue de la colonne A
dans la colonne B où il serait adsorbé. La longueur de la colonne A doit être
suffisante pour que l'élution du dioxyde de carbone ne se produise qu'après ]a

sortie du dernier constituant élue sur la colonne B.

Remarques :

- Si la détermination de la teneur en dioxyde de carbone n'est pas nécessai-
re, une seule colonne remplie de tamis moléculaire est suffisante pour l'analyse
du mélange. Un piège rempli de chaux sodée additionnée de perchlorate de magnésium

ou d'anhydride phosphorique est alors placé avant la colonne pour éliminer le
dioxyde de carbone.

- Si la teneur en dioxyde de carbone est faible, il est inutile de l'élimi-
ner, quel que soit le montage employé.

Variantes

Au lieu de placer les colonnes de chromatographie en série comme indiqué
précédemment, il est possible aussi de les mettre en parallèle. Il faut alors
maintenir des débits de gaz voisins et parfaitement constants dans chaque voie du
circuit et, éventuellement, prévoir un piège à dioxyde de carbone avant la colonne
de tamis moléculaire.

A la place de la cellule à conductibilité thermique, il est possible d'em-
ployer d'autres détecteurs notamment à hélium métastable, à ultra-sons et à décharge

électrique. Ces détecteurs ont parfois des sensibilités supérieures mais ils sont
coûteux et leur utilisation est plus délicate ; de plus le rapport entre le plus

grand et le plus petit signal correctement mesurés est faible.

MODE OPERATOIRE

Le mode opératoire employé pour l'étalonnage doit être strictement iden-
tique à celui employé pour les gaz à analyser ; en particulier l'introduction des
échantillons dans l'ensemble de chromatographie doit être la même dans les deux
cas.
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Apprêts et réglages

Faire circuler le gaz vecteur dans tout l'appareil, la vanne d'introduction
(figures 5 et 4) étant en position 1. Régler le débit au moyen des mano-détendeurs
3 et 4 (figures 1 et 2) ; la pression indiquée par le manomètre 5 doit rester cons-
tante pour un ensemble de colonnes donné.

Maintenir la température de chaque colonne à la valeur convenable à ±0,5°C

près.
Dans le cas d'une cellule à filaments, la mettre sous tension et régler

l'intensité du courant suivant les indications du constructeur. Dans le cas des
cellule, à thermistances, la température d'utilisation doit rester constante à

±0,1°C près ; il est donc préférable de les laisser continuellement sous tension.
Mettre l'enregistreur en service et équilibrer le pont de mesure afin

d'obtenir une tension de sortie nulle. Ne commencer l'analyse que lorsque la
"dérive" est négligeable.

Introduction de l'échantillon

- Echantillonnage en continu :
Faire circuler le gaz étalon ou le gaz à analyser, la vanne d'introduction

étant en position 1.
Mettre la vanne d'introduction en position 2.

- Echantillonnage discontinu :
a) Cas de la figure 4 a.

La vanne d'introduction étant en position 1 ouvrir le robinet B et faire

le vide (1,3 Pa) jusqu'au robinet A.
Fermer le robinet B et ouvrir le robinet A.
Fermer le robinet A et lire la pression du gaz détendu dans la boucle

d'échantillonnage.
Mettre la vanne d'introduction en position 2.

b) Cas de la figure 4 b. Eprouvette.
La vanne d'introduction et les robinets de l'éprouvette étant en position

1, faire circuler le gaz de purge (identique au gaz vecteur).
Mettre la vanne d'introduction en position 2.
Mettre les robinets de l'éprouvette en position 2.

Mesures

- Chromatographe avec "colonne-retard" (figure 1).

Les deux premiers pics du chromatogramme correspondent à l'élution du

mélange sur la colonne A (porapak ou gel de silice) ; le premier est un pic compo-

site : H2 + 02 + N2
 + CH4 + CO, le second correspond au dioxyde de carbone.

Inverser la polarité du détecteur après l'élution du dioxyde de carbone :
les autres constituants du mélange, retardés sur le chromosorb, sont ensuite sépa-
rés par le tamis moléculaire dans l'ordre suivant : H2 - 02 - N2 - CH, - CO. Si
l'hydrogène est séparé du dioxyde de carbone sans utilisation du "volume-retard",
celui-ci n'est pas indispensable (figure S).

- Chromatographe avec dérivation (figure 2) .

Faire circuler le gaz dans les deux colonnes A et B jusqu'à la fin de
l'enregistrement du pic de monoxyde de carbone. Isoler alors la colonne B de tamis
moléculaire en faisant passer le gaz par la dérivation 9 afin d'enregistrer le pic
de dioxyde de carbone. Remettre ensuite la colonne B en circuit.

L'ordre d'enregistrement des pics est le suivant (figure 6) :
H. - 07 - N, - CH, - CO - CO,.i L L 4 2
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TRACE DES COURBES D'ETALONNAGE

Les courbes d'étalonnage sont obtenues à partir de quantités différentes

de gaz purs, ou mieux de mélanges de composition connue, en opérant à volume

constant, c'est-à-dire en faisant varier la pression ou la concentration du gaz.

Pour chaque constituant, tracer la courbe donnant la hauteur ou la surface

du pic en fonction du volume de gaz injecté en mm"3 TPN.

La mesure des hauteurs de pic correspond à une meilleure répêtabilitê pour

les faibles teneurs ; la mesure des surfaces correspond à un domaine de linéarité

plus étendu.

CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS

La concentration C., exprimée en ppm (volume), d'un constituant A du
A

mélange est donnée par l'expression :

r V 760 273+t
A " 10

3 V0
 P 273

VQ est le volume de la boucle TU de l'éprouvette d'échantillonnage, exprimé en ml,
V est le volume lu sur la couroe d'étalonnage du constituant A qui correspond à la

hauteur (ou à la surface) du pic A obtenu sur le chromatogrammc du mélange,
exprimé en mm3 TPN,

P est la pression de l'échantillon gazeux analysé, exprimée en mm de mercure,
t est la température de l'échantillon gazeux analysé, exprimée en degrés Celsius.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Durée de l'analyse :
L'analyse d'un mélange gazeux a une durée moyenne variant entre 5 et

12 mn.

Limite de détection :

La figure 7 représente un chromatogramme obtenu avec le montage de la

figure 1 qui permet d'apprécier les limites de détection.

Reproductibilitë des résultats :

Le tableau reproduit sur le tableau 8 donne les résultats obtenus au
cours d'une comparaison effectuée par 9 laboratoires sur un même échantillon.

Eléments gênants :
Si l'hélium est employé comme gaz vecteur,

- l'argon est confondu avec l'oxygène,
- le krypton est confondu avec le méthane,
- le néon est confondu avec l'hydrogène.

Si l'argon est employé comme gaz vecteur,

- l'hélium est confondu avec l'hydrogène,

- le krypton est confondu avec le méthane,
- le néon est confondu avec l'hydrogène,
- le xénon est confondu avec le monoxyde de carbone.
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Figure 1 CHROMATOGRAPHE A COLONNE RETARD

1 Bouteille de gaz vecteur
2 Mano-détendeur
3 Vanne de réglage de débit
4 Séchage du gaz vecteur
5 Manomètre
6 Système d'introduction (fig. 3 et 4)
7 Colonne A (porapak R) , longueur 0,20 m

8 Colonne de chromosorb, longueur 3 m
9 Colonne B (tamis moléculaire), longueur 2 m

I 0 Thermostat à 20 °C
I1 Thermostat à 45 °C
1 2 Cellule de détection
1 3 Débitmètre

Figure 2 CHROMATOGRAPHE A COMMUTATION

1 Bouteille de gaz vecteur
2 Mano-détendeur
3 Vanne de réglage de débit
4 Séchage du gaz vecteur
5 Manomètre
6 Système d'introduction (fig. 3 et 4)
7 Colonne A (gel de silice), longueur 1 ,5 m

8 Colonne B (tamis moléculaire), long. 1 , 5 m
9 Dérivation équilibrée avec la colonne B
10 Thermostat à 50 °C
11 Thermostat à 40 °C
1 2 Cellule de détection
1 3 Débitmètres
14 Perte de charge variable
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Kipirp I)

Bouclo do TOO mm

II,, i,26 mm3 TI'X

O, 6,85 mm3 TPN

N, 6,.12 mm3 Tl'N

CH, 6,87 mm1 TPN

CO I ),09 mm3 TI'N

CO, 11,36 mm 3 TPX

- 8 - N° 335

Tableau 8

REPRODUCTIBILITE

Figure 7



CETAHA
DOSAGE DE GAZ DISSOUS DANS L'EAU

PAR CHROMATOGRAPHY EN PHASE GAZEUSE

N°336

HAÏ 1972

OBJET ET DOMAINE L'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosage de gaz dissous dans l'eau, particulièrement
appropriée à l'exécution d'analyses en continu.

La méthode s'applique normalement aux gaz chimiquement
inertes vis à vis de l'eau ; elle peut être applicable aux
gaz réagissant avec l'eau.

PRINCIPE

Prélèvement d'un échantillon liquide de volume déterminé,
puis déplacement par un gaz vecteur vers une colonne de dégazage.
Extraction des gaz dissous par le gaz vecteur. Analyse chrona-
tographique des gaz extraits suivant la technique décrite dans
la méthode CETAMA n° 335 "Dosage des gaz permanents par chroma-
tographie en phase gazeuse".

APPAREILLAGE

Dispositif d'échantillonnage (figure l) :

- Variante I : vanne à 6 voies munie d'une boucle
d'échantillonnage (méthode semi-automatique)

- Variante II : ensemble de 6 électrovannes commandé
par un programmateur à 3 minuteries, appelé distri-
buteur d'échantillons (méthode automatique).

Colonne de dégazage en verre munie d'une pastille de
verre fritte et d'une tubulure latérale de vidange. Elle peut
être équipée d'un septum pour l'analyse d'échantillons de faible
volume.

Dispositif de séchage constitué par un tube rempli
d'un produit desséchant (gel de silice, tamis moléculaire,
porchlorate de magnésium etc...) placé à la sortie de la colonne
de dégazage pour retenir la vapeur d'eau entraînée.

Chromatographe pour l'analyse de mélange de gaz (voir
méthode CETAMA n° 335).

G.15 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Préparation dos solutions étalons (figure 2)

Maintenir à température constante un récipient en verre
contenant environ 500 ml d'eau dégazée (par ebullition par
exemple), au moyen d'un thermostat.

A l'aide de pompes doseuses, faire circuler a. travers
l'eau, par l'intermédiaire d'un verre fritte, un mélange de
gaz pour étalonnage. Maintenir la circulation des gaz pendant
plusieurs heures pour obtenir la saturation de l'eau.

L'excès ùe gaz est évacué par une tubulure supérieure
vers un "compte-bulles" afin d'éviter une entrée d'air.

Transférer l'eau saturée dans l'appareil d'analyse par
une canalisation imperme'able aux gaz (éviter le chlorure de
polyvinyle), reliée à une tubulure de préférence capillaire,
située a la partie inférieure du récipient.

Mesureo (figure 1)

Paire circuler la solution étalon dans la boucle d'échan-
tillonnage, le gaz vecteur du chromatographe passant directement
dans la colonne de dégazage (schémas IA ou IIA.).

Isoler le contenu de la boucle d'échantillonnage (prise
d'essai) par rotation de la vanne à 6 voies ou inversion d'action
des électrovannes (schémas IB ou I1B). Le gaz vecteur déplace-
la prise d'essai vers la colonne de dégazage, extrait les
gaz dissous dans cette colonne et les entraîne dans le chroma-
tographe après passage sur le produit desséchant.

Vidanger la solution après élut ion du dernier gaz
(schémas 1C et IIC).

Remettre le dispositif d'échantillonnage dans sa position
initiale (IA et IIA).

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la hauteur des
pics chromatographiques en mm en fonction de la concentrât ion
des gaz dissous en ppm.,masse.

Pour l'hydrogène, l'oxygène et l'azote la réponse du
chromatographe est linéaire et la droite d'étalonnage passe
par l'origine ; deux ou trois solutions étalons suffisent
pour un étalonnage complet.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Le volume de la prise d'essai peut être compris entre
1 et 15 ml.
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Masure :

Procéder de la manière indiquée pour l'obtention de
la courbe d'étalonnage.

Calculer la concentration du gaz dissous en reportant
la hauteur du pic chromatographique en mm sur la courbe d'étalonnage.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Les caractéristiques de la méthode dépendent du volume
de la boucle d'échantillonnage et des possibilités techniques
du chromatographe.

Dures de l'analysa :

Le temps nécessaire pour procéder à l'analyse d'une
eau contenant de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote est
de 10 mn environ.

Limite de détection :

Avec une boucle d'échantillonnage de 1 ml, la limite
de détection est de 10-^ ppm-masse d'hydrogène

si l'argon est utilisé comme gaz vecteur ; elle est de
—2

10 ppm-masse d'oxygène ou d'azote ai l'hélium est utilisé
comme gaz vecteur.

Reproductibilité des résultats :

Le coefficient de variation pour des mesures successives
effectuées dans un même laboratoire est de l'ordre de 0,5 $•
A titre d'exemple la figure 5 montre les enregistrements obtenus
pour 4 analyses successives d'un mélange d'hydrogène, d'oxygène
et d'azote, en utilisant l'argon comme gaz vecteur.
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Figure 1

APPAREIL D'ANALYSE EN CONTINU
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Figure 2

PREPARATION DE SOLUTIONS ETALONS
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Gaz vecteur : argon

Débit : 30 cm /mn
Colonne : tamis moléculaire 5 A

longueur 2,5 m

Figure 3

ANALYSE D'UN MELANGE DE GAZ DISSOUS
f T •» T ^V



CETAMA

ANALYSE DE L'URANIUM ET DE SES ALLIAGES

DOSAGE DE L'OXYGENE PAR FUSION

REDUCTRICE SOUS VIDE

N° 337

MARS 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage de l'oxygène dans l'uranium et ses alliages.

La méthode est applicable à des masses d'oxygène comprises entre
10 et 500 |ig.

PRINCIPE

Extraction de l'oxygène sous forme de monoxyde de carbone par fusion
réductrice sous vide, en bain de platine ou de nickel à une température supérieure
à 1 800 °C.

Transfert des gaz extraits dans un appareil de mesure et détermination
de la quantité de monoxyde de carbone.

APPAREILLAGE

II comprend plusieurs parties .

Ensemble de fusion

- Four à haute fréquence ou à basse tension.

- Enceinte étanche refroidie,en quartz ou en métal.

- Creuset en graphite de faible porosité.

- Indicateur de pression.

Ensemble d'extraction et de collection

- Pompe d'extraction ayant un débit approprié au volume de l'enceinte,

- Pompe collectrice du typeToepler ou bien pompe mécanique.

G. 15 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère EDITION
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Ensemble d'analyse

II est caractérisé par le type de mesure employée.

- Conductibilité thermique.

Dans ce cas les gaz sont séparés par chromatographie de la ]
manière indiquée dans la méthode CETAMA n° 335 "Dosage des
gaz permanents par chromatographie en phase gazeuse". A titre
indicatif les conditions opératoires peuvent être les suivantes :

- Colonne de tamis moléculaire 5 A, d 'un diamètre de 5 mm et
d'une longueur de 1 ,5 à 2 m.

- Débit d'argon, gaz porteur, de l'ordre de 10 ml/mn.

- Température voisine de 90 °C.

- Pression proche de 0,5 bar.

- Spectrophotométrie

Dans ce cas 1 ' ensemble des gaz extraits est transféré dans
une cellule à infrarouge, domaine de longueurs d'onde compris
entre 2 et 15 u.m, dont le trajet optique est voisin de 10 cm.

REACTIFS

1 - Bain de polissage des échantillons. Deux types de bain peuvent être employés

a - Bain acide

- Acide phosphorique, d «^ 1 ,71 50 ml,

- Acide sulfurique, d ̂  1 ,83 100 ml,

- Eau 100 ml.

b - Bain basique

Carbonate de potassium, solution aqueuse à 200 g/1.

2 - Platine ou nickel pur refondu. Dans le cas où ce métal est fondu en même
temps que l'échantillon (méthode du flux), il faut employer du platine ou du
nickel refondu sous vide.

3 - Monoxyde de carbone pur.

Dans le cas de chromatographie :

4 - Argon, ou hélium, à 99,995 $ en volume.

5 - Tamis moléculaire 5 A dont les grains ont un diamètre compris entre 0,3 et
0,5 mm.

6 - Mélanges gazeux pour étalonnage.
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ETALONNAGE

II serait préférable de procéder à l'étalonnage en effectuant l'en-
semble des opérations, extraction comprise, sur des échantillons d'uranium
homogènes à teneur connue en oxygène. De tels échantillons n'existant pas
actuellement, l'étalonnage ne fait intervenir que l'ensemble d'analyse.

Chromatographe

Injecter des volumes connus de mélanges gazeux de référence (6) et
opérer de la manière indiquée dans la méthode CETAMA n° 335 .

Cellule infrarouge

Injecter une série de volumes connus de monoxyde de carbone (3)
allant de 1 0 à 1 000 pi (TPN), les points extrêmes étant espacés de 20 |j,l et
les points irodians de 50 à 100 jj,l.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la valeur du signal fourni par
la cellule en fonction du volume de monoxyde de carbone.

MODE OPERATOIRE

Découper des échantillons tels que la masse d'oxygène à doser
corresponde au domaine d'application : 200 à 300 mg pour des teneurs comprises
entre 10 et 500 ppm.

Effectuer un polissage électrolytique, soit avec le bain acide (1 a)
soit avec le bain basique (1 b).

Dans le cas du bain acide, employer une cathode en platine et faire
passer un courant continu de 0,5 A/cm^, en évitant d'élever la température.

Dans le cas du bain basique, employer une cathode en tantale et
opérer de la manière décrite dans le texte CETAMA n° 210 A.

Dégazage du creuset :

Placer un creuset neuf dans 1'enceinte et faire le vide au moyen de
l'ensemble pompe primaire - pompe à diffusion.

Lorsque la pression est voisine de 7.10 Pa (5.10 torr), chauffer
progressivement le creuset jusqu'à une température au moins égale à 2 000 °C.
Maintenir cette température jusqu'à ce que la pression soit revenue à

-4 '7.10 Pa, puis réduire la température à la valeur employée pendant l'extraction
( > 1 800 °C). La durée de ce dégazage ne doit pas dépasser deux heures avec
du graphite de bonne qualité et un système de pompage satisfaisant.
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Dégazage du fondant :

Introduire dans le creuset une quantité de platine ou de nickel refondu
sous vide (2) de l'ordre de 3 g et la laisser dégazer pendant 5 mn au moins.

Au cours de la série d'analyses, ajouter du fondant tous les trois ou
quatre dosages de telle façon que le rapport masse de fondant reste toujours
supérieur à 5 . masse totale d'uranium

Creuset individuel :

Dans le cas où le creuset est changé à chaque dosage, dégazer préala-
blement les creusets neufs dans une étuve à la température de 80 °C et les
conserver dans un dessiccateur.

Au moment de l'emploi, introduire le creuset avec le fondant dans
l'enceinte et dégazer l'ensemble sous vide pendant trente secondes à la tempé-
rature de 2 500 °C.

Essai à blanc :

Recueillir et analyser les gaz résiduels dans des conditions opératoires
strictement identiques à celles du dosage.

Dans le cas du creuset individuel, l'essai à blanc est fait sur un
creuset pris dans le même lot et contenant la même quantité de fondant que le
creuset du dosage.

Dosage :

Introduire l'échantillon dans le creuset.

Chauffer rapidement à la température de travail (en général 2 000 °C)
et maintenir celle-ci pendant toute la durée de l'extraction ; cette durée est
voisine de 4 mn pour un échantillon dont ]a masse ne dépasse pas 500 mg.

Faire la mesure.

Calculer le volume V u.1 de monoxyde de carbone obtenu, essai à
blanc déduit, au moyen de la courbe d ' étalonnage.

La teneur en oxygène, exprimée en ppm (masse), pour un échantillon de
masse M g, est donnée par l'expression 0,714 _Y. .

M

REPRODUCTIBILITE

Le manque d ' homogénéité des échantillons courants rend difficile le
calcul de la reproductibilité de la méthode.

Le coefficient de variation obtenu pour l'étalonnage est de l'ordre de
2 à 3 ».



;ETAMA

ANALYSE DE L'URANIUM ET DE SES ALLIAGES

DOSAGE DE L'AZOTE PAR FUSION REDUCTRICE

SOUS VIDE

N° 338

MARS 1 973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage de l'azote dans l'uranium et ses alliages.

500
La méthode est applicable à des masses d'azote comprises entre 2 et

PRINCIPE

Extraction de l'azote par fusion réductrice sous vide en bain de platine
à une température supérieure à I 800 °C.

Transfert des gaz extraits, séparation de l'azote puis détermination
de la quantité présente.

APPAREILLAGE

II comprend plusieurs parties.

Ensemble de fusion

- Four à haute fréquence ou à basse tension.

- Enceinte étanche refroidie, en quartz ou en métal.

- Creuset en graphite de faible porosité.

- Indicateur de pression.

Ensemble d'extraction et de collection

- Pompe d'extraction ayant un débit approprié au volume de l'enceinte.

- Pompe collectrice.

G. 15 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 ère EDITION
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Ensemble d'analyse

La mesure est faite par conductibilité thermique mais, auparavant,
l'ensemble d'analyse doit séparer l'azote des autres gaz extraits : hydrogène
et monoxyde de carbone.

Cette séparation peut être assurée par un piège sélectif qui ne laisse
passer que l'azote.

Elle peut aussi être faite par chromatographie en phase gazeuse de la
manière indiquée dans la méthode CETAMA n° 335 "Dosage des gaz permanents
par chromatographie en phase gazeuse". A titre indicatif, dans ce cas, les
conditions opératoires peuvent être les suivantes :

- Colonne de tamis moléculaire 5 A, d 'un diamètre de 5 mm et d 'une
longueur de 1 ,5 à 2 m.

- Débit d'argon, gaz porteur, de l'ordre de 10 ml/nin.

- Température voisine de 90 °C.

- Pression proche de 0,5 bar.

REACTIFS

1 - Trichloréthylènn.

2 - Ethanol.

3 - Platine pui~, refondu sous vide.

4 - Argon à 99,995 fo en volume.

5 - Tamis moléculaire 5 A dont les grains ont un diamètre compris entre 0,3 et
0,5 mm.

6 - Mélanges gazeux pour étalonnage (azote, hydrogène et monoxyde de carbone).

ETALONNAGE

Le meilleur étalonnage se fait à partir de pi-oduits, analogues aux
échantillons à analyser, ayant une teneur connue en azole.

En général, faute de tels échantillons de référence, l 'étalonnage no
fait pas intervenir la phase extraction et s 'effectue en injectant des volumes connus
de mélanges gazeux pour étalonnage (ô) à l'entrée de l'ensemble d'analyse.

Après séparation et mesure, tracer la droite d'étalonnage donnant, la
hauteur de pic en fonction de la quantité d'azote injectée.
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MODE OPERATOIRE

Préparation des échantillons :

Découper des échantillons tels que la masse d'azote à doser corres-
ponde au domaine d'application : ^-00 4 ,*00 mg pour des teneurs comprises entre
10 et 500 ppm.

Dégraisser avec du trichloréthylène ( t) , rincer avec de l'éthanol (2),
puis laisser sécher.

Si l'oxygène doit être dosé en même temps, il est nécessaire de faire
un polissage électroïytique.

Dégazage du creuset :

Placer un creuset neuf dans l'enceinte et faire le vide.

Chauffer, selon les possibilités du four, à une température au moins
égale à 2 000 °C, sans qu'il soit nécessaire de maintenir cette température en
permanence. Suivre le dégazage au moyen de l'indicateur de pression.

La durée du dégazage dépend du type de creuset et des possibilités de
chauffage. Même dans le cas de creusets à emplois multiples, elle ne doit pas
dépasser deux heures avec du graphite de bonne qualité et un système de pompage
satisfaisant.

Dégazage du platine :

Introduire dans le creuset une quantité de platine refondu (3) telle que
pendant l'analyse le rapport masse de platine reste toujours supérieur à 5.

masse totale d'uranium

Chauffer à une température au moins égale à la température employée
pendant 1 ' extraction.

Suivre le dégazage au moyen de l'indicateur de pression.

Cette opération doit être brève afin d'éviter une carburation excessive
du bain.

Essai à blanc :

Recueillir et analyser les gaz résiduels dans des conditions strictement
identiques à celles du dosage.

Dosage :

Introduire l'échantillon dans le creuset.

Chauffer rapidement à une température supérieure à 1 800 °C (en général
2 000 °C) et maintenir celle-ci pendant toute la durée de l'extraction ; cette durée
est comprise en principe entre 4 et 6 mn.
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Faire la mesure.

Calculer la que
de la droite d ' étalonnage.

Calculer la quantité d'azote obtenue, essai à blanc déduit, au moyen

REPRODUCTIBILITE

Un écart-type de l'ordre de 4,5 ppm (masse) a été obtenu sur des
échantillons provenant d 'un lingot réputé homogène dont la teneur en azote était
voisine de 100 ppm (masse).



CETAMA
ANALYSE ISOTOPIQUE DE L'HYDROGENE

PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

N° 339 *

Seotenrbre 1975

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

des rapports isotopiques de l'hydrogène, du deuterium et du tritium dans des

mélanges gazeux tritiés, par chromatographie en phase gazeuse.
; T

Particulièrement adaptée aux fortes teneurs en tritium (n——=——^->

la méthode est cependant applicable aux autres teneurs, à condition que les diffé-

rentes espèces isotopiques - H~ - HD - HT - D~ - DT - 1^ ~ s°ient en équilibre

entre elles.

PRINCIPE

Mise à l'équilibre, indispensable pour éviter tout étalonnage, du

mélange isotopique à une température de l'ordre de 520°K. Séparation des six

constituants sur une colonne remplie d'un absorbant solide, alumine(variante A) ou

tamis moléculaire ( variante B ), en utilisant l'hélium ou le néon comme gaz vec-

teur. Détection des composés tritiés - HT, DT, T~ - au moyen d'une chambre d'ioni-

sation. Calcul des rapports isotopiques à partir des surfaces des trois pics

obtenus et des constantes d'équilibre.

REACTIFS

1 - Azote liquide.

2 - Gaz vecteur : néon ou hélium de pureté 99,99.5 % en volume, purifié sur tamis molé-

culaire 5 A avant passage dans le chromatographe.

3 - Réactifs de la variante A :

. Alumine pour chromatographie en phase gazeuse de granulométrie comprise entre

125 et 160 [J.m.

. Chlorure ferrique Fe (Cl)., •

. Ammoniaque, d «*0,91.

. Dioxyde de carbone de pureté 99,995 % en volume.

4 - Réactif de la variante B :

. Tamis moléculaire 4 A de granulométrie comprise entre 160 et 200 \im.

G. 15 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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APPAREILLAGE _

Matériel courant de laboratoire de chromatographie en phase gazeuse.

Dispositif de remplissage des colonnes (figure 3). Eprouveites de verre fermées

par un robinet à vide et munies d'un filamenl métallique de chauffage (tungstène

ou nichrome).

Ensemble de chromatographie (figure 1), placé en majeure partie dans

une enceinte ventilée sous air (vingt renouvellements par heure), comprenant

les appareils suivants :

- Système d'introduction permettant un échantillonnage discontinu

à partir d'une éprouvette de verre. Pour minimiser là consommation de gaz, deux

vannes à six voies, étanches au vide, permettent, l'une de prélever un volume

donné du gaz à analyser sur la rampe de détente, l'autre de balayer la boucle

d'échantillonnage avec le gaz porteur puis, oprès injection, de réaliser un vide

primaire dans cette boucle sans avoir à vider la rampe de détente (figure 2). Le

volume de la boucle d'échantillonnage dépend de la pression à laquelle l'échantillon

est disponible : 1 à 2 ml en général pour une pression de quelques millimètres

de mercure.

- Colonne réfrigérée dont les caractéristiques diffèrent d'une variante

à l'autre.

. Variante A : Colonne remplie d'alumine recouverte d'hydroxyde

ferrique, en acier inoxydable de diamètre 6,35 mm (quart de pouce), de longueur

comprise entre 3 et 3,2 m. La colonne est maintenue à la température de - 196°C par

immersion dans un vase Dewar rempli d'azcte liquide.

. Variante B : Colonne remplie de tamis moléculaire 4 A, en acier

inoxydable de diamètre intérieur 2 mm, de longueur comprise entre 2,5 et 3,2 m.

La colonne est maintenue à une température fixe comprise entre - 145°C et -160°C

dans un cryostat thermorégulé à + 0,5°C.

Dans les deux cas, la colonne est fermée à ses deux extrémités par des

vannes à vide de faible volume mort, du type Nupro par exemple.

- Détecteur constitué par une chambre d'ionisation à circulation de

faible volume mort ( 2 à 3 ml), placée près de la sortie de la colonne et reliée

à une chaîne de mesure : condensateur à lame vibrante associé à un préamplificateur

dont les résistances de décharge sont comprises entre 10 et 10 ohms.

- Débitmètre placé à la sortie de la chambre d'ionisation/
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- Intégrateur analogique-numérique couplé à un enregistreur potentiomêtri-

que, 1 mV en pleine échelle, qui permet l'intégration de la surface des pics et la

vérification visuelle de l'efficacité de la séparation.

COLONNE CHROMATOGRAPHIQUE

Préparation de la colonne :

- Vgrignte_A

Mélanger l'alumine et le chlorure ferrique, ajouter de l'ammoniaque en

remuant pour précipiter l'hydroxyde ferrique. Laisser reposer puis filtrer. Laver

le résidu avec de l'eau distillée jusqu'au moment où le pH du filtrat est égal

à 7. Sécher le résidu à 50°C environ dans l'atmosphère ambiante, puis chauffer sous

vide à 350°C pendant 48 heures. Eliminer la poudre d'hydroxyde ferrique en tamisant

l'alumine qui a pris une coloration rouge-brun pour ne garder que la portion

comprise entre les tamis de 125 et 160 [a,m d'ouverture de maille.

Remplir la colonne préalablement enroulée, spires de 10 cm de diamètre,

et fermée à sa sortie par un fritte métallique,sur une longueur do 3 à 3,2 m,

au moyen du dispositif de remplissage (figure 3) en appliquant une pression d'hélium

ou d'azote légèrement supérieure à la pression d'entrée dans la colonne en fonction-

nement normal.

Boucher l'entrée avec un autre fritte métallique puis braser, à chaque

extrémité, une longueur d'acier inoxydable identique à celui de la colonne, afin

de pouvoir la raccorder au chromatographe tout en maintenant sa partie utile

plongée dans le réfrigérant. Les brasures doivent être faites avec un grand soin

en prenant garde de ne chauffer qu'un minimum de produit actif (figure 4).

- Vgrignte_B

Remplir la colonne, sur une longueur de 2,5 à 3,2 m, avec du tamis molécu-

laire 4 A (4) de la façon décrite ci-dessus pour la variante A.

Après bouchage et brasure des raccords, chauffer la colonne sous vide à

500°C pendant sept heures. Arrêter le chauffage et faire circuler de l'hélium

pendant le refroidissement.

Mise en place de la colonne :

Dans le cas de la variante B, cette mise en place se fait dans les

conditions classiques d'emploi d'un chromatographe en phase gazeuse. La plongée dans

le cryostat doit être suffisamment lente pour éviter tout retour d'air dans la

colonne.
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Dans le cas de la variante A, mettre la colonne, isolée du chromato-

graphe, en place puis la balayer avec de l'hélium ou du néon pendant 30 mn.

Faire ensuite circuler du dioxyde de carbone qui s'adsorbe entraînant un arrêt

du débit gazeux à la sortie de la colonne. Lorsque le gaz recommence à sortir,

poursuivre le balayage pendant quelques minutes. Remplacer alors le dioxyde

de carbone par le gaz porteur et, quand le débit est redevenu normal (environ

80 ml/mn), commencer le remplissage du vase Dewar en azote liquide. Ce remplissa-

ge doit se faire lentement de façon que le débit gazeux à la sortie de la colonne

ne devienne jamais nul, pour éviter tout retour d'air. Le chromatographe est

prêt à l'emploi lorsque le cryostat est rempli et le débit de gaz normal.

Arrêt du chromatographe :

Vgrignte_A

11 fout isoler la colonne pendant les arrêts en fermant les vannes 1 et 2,

car un balayage à la température ambiante provoquerait une désorption lente du

dioxyde de carbone.

La remise en route du chromatographe ainsi arrêté est simple :

. Balayage par le gaz vecteur en ouvrant la vanne 3, les vannes 1 et 2

étant fermées (figure 1).

. Remplissage du cryostat en azote liquide.

. Ouverture de la vanne 1 puis de la vanne 2 et fermeture de la vanne

3, quand la colonne est entièrement immergée.

. Réglage du débit.

Vgriante_B

L'arrêt du chromatographe se fait dans les conditions classiques et sa

remise en route demande les mêmes précautions que la mise en place de la colonne.

MODE OPERATOIRE

Equilibre isotopique :

Placer le gaz à analyser dans une éprouvette de verre munie d'un filament

en tungstène ou en ni chrome préalablement dégazé par chauffage au rouge sous vide

pendant 15 mn. Faire passer dans le filament un courant tel que ce filament

devienne blanc brillant, pendant 5 mn. Laisser refroidir jusqu'à ce que le gaz

revienne à la température ambiante.
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Introduction de l'échantillon (figure 2) :

La position initiale (a) des deux vannes à 6 voies, V, et V- , du système

d'introduction est telle que la boucle d'échantillonnage, sous vide, est isolée

de la ranpe de prélèvement. Raccorder l'éprouvette E à cette rampe et faire ie vide

jusqu'au robinet R en ouvrant la vanne V; la jauge de Pirani P permet de vérifier

la qualité de ce vide.

Fermer la vanne V et commuter la vanne V- afin de relier la boucle à la

ranpe de prélèvement (b). Ouvrir le robinet R en contrôlant la pression de détente

au moyen du capteur de pression C.

Refermer le robinet R et commuter la vanne V, (c) puis la vanne V~ (d) :

l'échantillon est envoyé dans la colonne.

Ce processus permet d'utiliser la même détente d'une éprouvette E plusieurs

fois de suite puisqu'il est possible de vider la boucle d'échantillonnage sans vider

la rampe de prélèvement.

Mesures :

Les signaux de la chambre d'ionisation engendrent trois pics (figure 5)

correspondant, par ordre d'élution, aux composés tritiés HT, DT et T~. La surface de

chacun de ces pics est directement proportionnelle à l'activité |3 du composé séparé,

c'est-à-dire au nombre d'atomes de tritium qu'il contient.

Pour que les mesures puissent être correctement exploitées, il faut :

. des pics symétriques,

. une vallée très faible entre les pics DT et T~,

. un temps de rétention au plus égal à 30 mn pour le tritium.

' CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS

L'équilibre thermique du mélange gazeux analysé suppose les équilibres

ci-après correspondant aux constantes K, K« K_ :

K - K _~
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On en déduit les rapports isotopiques
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L'expérience a montré que les constantes d'équilibre K, K~ K~ correspondent

à une température voisine de 520°K dans les conditions opératoires : échantillon

équilibré avec un filament chauffé à blanc. On prend donc les valeurs suivantes

pour calculer les résultats : K] = 3,64 KZ = 3,93 K3 = 3,30

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Durée de l'analyse :

L'analyse d'un mélange des trois isotopes dure de trente à quarante

minutes selon les caractéristiques de la colonne.

Sensibilité :

Détecteur très sensible, la chambre d'ionisation permet de déceler
-2 -3

10 à 10 (j,l de tritium.

Précision :

Pour un mélange contenant peu d'hydrogène (moins de 2%) et sensiblement

autant de deuterium que de tritium, le coefficient de variation est inférieur à

0,5 %.

L'analyse d'échantillons de référence a montré des écarts relatifs de

l'ordre de 2 à .3 %, en plus ou en moins, entre les valeurs certifiées et les

valeurs mesurées.

Elément gênant :

L'oxygène provoque la formation d'eau triti.ee ce qui fausse la représen-

tativité du dosage.

En outre, il faut proscrire la présence d'oxygène pour ne pas risquer

d'explosion au contact du filament chauffé.
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CETAMA

N° 340
ANALYSE DE L'URANIUM

DOSAGE DE TRACES DE PLUTONIUM
Septembre

1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage du plutonium dans des solutions concentrées d'uranium.

— 9, La méthode est applicable à des teneurs comprises entre 5.10
et 1 0 gramme de plutonium par gramme d ' uranium.

PRINCIPE

Réduction du plutonium en plutonium (ill) puis oxydation en plutonium (IV).
Extraction par la thénoyltrifluoroacétone laissant l'américium, le neptunium et
l'uranium en solution aqueuse. Réextraction en milieu nitrique 10M.

Mesure de l'activité par comptage a avec contrôle éventuel par
spectrométrie a .

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Agitateur à vibrations du type Vortex.

Ensemble de comptage oc et, le cas échéant, de spectrométrie a .

REACTIFS

1 - Acide nitrique 1 0 M .

2 - Acide nitrique M.

3 - Chlorhydrate d ' hydroxylamine, solution nitrique environ 2 M :

Dissoudre 14 g de chlorhydrate d'hydroxylamine dans de l'acide
nitrique M (2) puis ajuster le volume à 1 00 ml avec le même acide. Cette
solution doit être renouvelée toutes les semaines.

Ce chlorhydrate pourrait être remplacé par du nitrate d'hydroxyl-
amine 0,66 M obtenu par action du sulfate d'hydroxylamine sur le nitrate de
baryum.

4 - Sulfate ferreux environ 0,25 M :

Dissoudre 7 g de sulfate FeSO4 , 7H2O dans de l'acide nitrique

M (2) puis ajuster le volume à 1 00 ml avec le même acide. Cette solution
doit être préparée tous les jours.

5 - Nitrite de sodium environ M :

Dissoudre 7 g de nitrite NaNO- dans de l'eau et ajuster le volume

à 1 00 ml avec de l'eau. Cette solution doit être préparée au moment de l'emploi.
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6 - Nitrate d'aluminium environ M :

Dissoudre 37,5 g de nitrate Al(NO-)- , 9H-O dans de l'acide

nitrique M (2) et compléter à 100 ml avec le même acide. Cette solution
doit être renouvelée chaque semaine.

7 - TTA, solution de thénoyltrifluoroacétone environ 0,5 M dans le xylène :

Dissoudre 1 2 g de TTA dans 1 00 ml de xylène et conserver la
solution au réfrigérateur dans un flacon de verre teinté. La solution doit
être renouvelée toutes les semaines.

Avant l'emploi, équilibrer la TTA avec de l'acide nitrique M (2).

n est recommandé d'utiliser un réactif de grande pureté (Merck
par exemple ) ; cependant un mode de purification de la TTA est décrit en
annexe.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai ;

La prise d'essai doit contenir au moins 500 mg d'uranium.

Réduction puis oxydation du plutonium ;

Evaporer la prise d'essai jusqu'à siccité sans calciner.

Par fraction de 500 mg d'uranium, ajouter successivement :

- 2 ml d'acide nitrique M (2) ,
- 1 ml de solution de chlorhydrate d ' hydroxylamine (3) ,
- 0,5 ml de sulfate ferreux (4) ,
- 0,5 ml de nitrate d'aluminium (6) .

L'acidité nitrique de la solution obtenue doit être comprise entre
0,8 Met M.

Chauffer au voisinage de 1'ebullition pendant 5 mn puis refroidir.

Ajouter 2 ml de nitrite de sodium (5) et agiter „

Extraction du plutonium :

Transvaser la solution dans une ampoule à décantation et lui ajouter
un volume de TTA (7), préalablement équilibrée avec de l'acide nitrique M (2),
égal au volume de solution.

Agiter soigneusement pendant 5 mn avec un agitateur à vibrations „

Après décantation, recueillir la phase aqueuse dans une autre ampoule
à décantation et refaire une extraction sur cette phase dans les mêmes conditions „

Réunir les deux phases organiques, ajouter un volume d'acide
nitrique M (2) égal au volume total de TTA employée, agiter soigneusement pendant
5 mn, laisser décanter puis éliminer la phase aqueuse„
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S'il n'est pas prévu de contrôle par spectrométrie a, un second
lavage est conseillé pour parfaire l'élimination de l'uranium mais peut entraîner
une baisse de rendement.

Réextraction ;

Ajouter, volume à volume, de l'acide nitrique 10 M (1) à la phase
organique, agiter soigneusement pendant 5 mn, laisser décanter et recueillir
la phase aqueuse.

Eventuellement, éliminer le fer en faisant une extraction volume à
volume avec de la TTA préalablement équilibrée avec de l'acide nitrique 10 M (l) .

Mesures ;

Concentrer la solution si c'est nécessaire et ajuster le volume à
1 0 ml avec de l'acide nitrique M (2) .

Mesurer l'activité a .

Eventuellement, faire une spectrométrie a pour s'assurer de l'absence
d'autres radio-éléments ou bien effectuer la correction correspondante.

EXPLOITATION DES RESULTATS

Convertir l'activité mesurée en masse de plutonium sachant que le
taux de comptage par minute, sous un angle 2F7 f d'un microgramme de plutonium
est

680,5 a + 2512 b + 187827e

a représente la teneur en pourcentage du plutonium 239
b représente la teneur en pourcentage du plutonium 240
c représente la teneur en pourcentage du plutonium 238

T = 24 390 ans
T = 6 600 ans
T = 89 ans)'.

1:
La composition isotopique du plutonium doit évidemment être connue.

_ La teneur en plutonium de l'échantillon s'exprime en général en
1 0~ gramme par gramme d'uranium (ppb).

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limite de détection :
Q

Elle est de l'ordre de 1 0 g de plutonium par gramme d'uranium.

Précision ;

Une comparaison desrésultats obtenus sur un échantillon commun par
trois laboratoires différents a donné un coefficient de variation compris entre
1 0 °/o et 1 5 % pour des teneurs en plutonium de l'ordre de 1 0 ppb et de 1 00 ppb.

EL arrive parfois que le rendement global de la méthode soit inférieur
à 1 00 <?t>; il peut être nécessaire do le déterminer à partir d'une solution synthétique
traitée de la même façon que la prise d'essaio

Elément gênant :

Le fluor serait gênant s'il n'était complexé par l'addition de
nitrate d'aluminium.
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PURIFICATION DE LA THENOYLTRIFLUOROACETONE

Dissoudre 1 00 g de TTA dans un litre de xylène et verser le tout
dans une ampoule à décantation de 5 1.

Ajouter 500 ml d ' éther de pétrole.

Ajouter ensuite 2 1 d'acétate de cuivre en solution aqueuse saturée,
par petites fractions.

Agiter jusqu'à ce que la solution aqueuse soit bien bleue, puis
laisser précipiter pendant deux heures.

Filtrer sur verre fritte n° 4. Laver avec 200 ml d ' éther de pétrole,
puis avec un litre d'eau.

Transvaser le précipité dans une fiole conique d 'un litre avec une
spatule.

Ajouter 200 ml de chloroforme, puis environ quatre litres d'acide
chlorhydrique 2 M jusqu'à ce que la phase organique soit claire (beige).

Eliminer la phase aqueuse puis, trois fois de suite, laver avec
200 ml d'acide chlorhydrique M.

Laver avec de l'eau jusqu'à l'élimination complète du cuivre (test
à 1 ' ammoniaque).

Transvaser la phase organique dans un cristallisoir. Evaporer le
chloroforme sous une hotte pendant une nuit et recueillir les cristaux de TTA.



CETAMA

ANALYSE DE L'URANIUM NATUREL

DOSAGE DE TRACES DE NEPTUNIUM

N° 341

MAI 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage du neptunium dans des solutions concentrées d'uranium naturel ou faiblement
enrichi (taux en uranium 235 au plus égal à 4 fi).

La méthode est applicable à des teneurs comprises entre 1 0~ et 1 0
gramme de neptunium par gramme d'uranium.

PRINCIPE

Réduction du plutonium à l'état (ill) et du neptunium à l'état (iV).
Extraction par la thénoyltrifluoroacetone en laissant l'américium, le plutonium
et l'uranium en solution aqueuse. Réextraction en milieu nitrique 10 Ivi.

Mesure de l'activité par comptage a avec contrôle éventuel par
spectrométrie a .

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Agitateur à vibration du type Vortex.

Ensemble de comptage a et, le cas échéant, de spectrométrie a .

REACTIFS ;

1 - Acide nitrique 10 M.

2 - Acide nitrique M.

3 - Chlorhydrate d ' hydroxylamine, solution nitrique environ 2 M :

Dissoudre 14 g de chlorhydrate d'hydroxylamine dans l'acide nitrique 1/1 (2)
puis ajuster le volume à 1 00 ml avec le même acide.

Cette solution doit être renouvelée chaque semaine.
Ce chlorhydrate pourrait être remplacé par du nitrate d ' hydroxylamine

0,66 M obtenu par action du sulfate d'hydroxylamine sur le nitrate de baryum.
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4 - Sulfate ferreux environ 0,25 I.'ï :

Dissoudre 7 g de sulfate SO. Fe, 7 H,, O dans de l'acide nitrique M (2)

puis ajuster le volume à I 00 ml avec le même acide .

Cette solution doit être préparée tous les jours.

5 - Nitrate d ' aluminium environ M :

Dissoudre 37,5 g de nitrate Al (NO,,),,, 9 H» O dans de l'acide nitrique M (2)

et ajuster le volume à 1 00 ml avec le même acide.

Cette solution doit être renouvelée chaque semaine.

6 - TTA, solution de thénoyltrifluoroacétone environ 0,5 M dans le xylène :

Dissoudre 1 2 g de TTA dans 100 ml de xylène et conserver la solution au
i-éfrigérateur dans un flacon de verre teinté.

lv /a solution doit, être renouvelée chaque semaine.

Avant l'emploi, équilivrer la TTA avec de l'acide nitrique îvl.

Il est recommandé d'utiliser un réactif de grande pureté (Merck par
exemple); cependant un mode de purification de la TTA est décrit en annexe.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

La prise d'essai doit contenir au moins 500 mg d'uranium.

Réduction :

Evaporer la prise d'essai jusqu'à siccité sans calciner.

Par fraction de 500 mg d'uranium, ajouter successivement :

- 2 ml d'acide nitrique M (2),

- 2 ml de chlorhydrate d 'hydroxylamine (3),

- 0,5 ml de sulfate ferreux (4),

- 0,5 ml de nitrate d'aluminium (5).

Chauffer à 1'ebullition pendant 5 mn puis laisser refroidir.

Extraction :

Transvaser la solution dans une ampoule à décantation et lui ajouter
un volume de TfA (6), préalablement équilibrée avec de l'acide nitrique M,
égal au volume de solution (5 ml pour 500 mg d'uranium).

Agiter soigneusement pendant 5 mn avec un agitateur à vibrations.
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Après décantation recueillir la phase aqueuse dans une autre ampoule
à décantation et refaire une extraction sur cette phase dans les mêmes conditions.

Réunir les deux phases organiques puis, deux fois de suite : ajouter
un volume d'acide nitrique Iv'l (2) égal au volume total de TTA employée, agiter
soigneusement pendant 5 mn, laisser décanter et éliminer la phase aqueuse.

Réextraction :

Ajouter, volume à volume, de l'acide nitrique 10 îvl (1) à la phase
organique, agiter soigneusement pendant 5 mn, laisser décanter et recueillir
la phase aqueuse.

Eventuellement, éliminer le fex- en faisant une extraction, volume
à volume, avec de la TTA préalablement équilibrée avec de l'acide nitrique

Mesures :

Concentrer la solution si c'est nécessaire et ajuster le volume à 1 0 ml
avec de l'acide nitrique M (2) .

Mesurer l'activité ce.

Une spectrométrie a de contrôle permet de vérifier l'absence
d ' américium et de plutonium.

EXPLOITATION DES RESULTATS

Convertir l'activité mesurée en masse de neptunium sachant que le
taux de comptage par minute, sous un angle de 2 f7 , d 'un microgramme de
neptunium est 782 (T = 2,14 x 10^ ans).

La teneur en neptunium de l'échantillon s'exprime en général en ppm
par rapport à l'uranium.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limite de détection :

Elle est de l'ordre de quelques centièmes de ppm par rapport à

Précision :

Une comparaison des résultats obtenus sur un échantillon commun par
4 laboratoires différents a donné un coefficient de variation compris entre
1 5 et 20 fo pour des teneurs en neptunium de l'ordre de 0,1 ppm et de 1 ppm.
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II arrive que le rendement global de la méthode soit inférieur à 1 00 % ;
il peut être nécessaire de le déterminer à partir d'une solution synthétique
traitée de la même façon que la prise d'essai.

Eléments gênants :

- Le fluor serait gênant, s ' il n ' était complexé par 1 ' addition de nitrate
d ' aluminium.

- 233U + 234U :

L'uranium 233 et l'uranium 234 émettent des particules a ayant la
même énergie que celles émises par le neptunium 237. Leur influence peut être
évaluée à partir de l'activité de l'uranium 238 restant dans la source ; le rapport

des activités a U 4- U est mesuré sur la solution initiale par spectro-
métrie a . ^38,

PURIFICATION DE LA TDENOYLÏRIFLUOROACETONE

Dissoudre 1 00 g de TTA dans un litre de xylcne et verser le tout
dans une ampoule à décantation de 5 1.

Ajouter 500 ml d1 other de pétrole.

Ajouter ensuite 2 1 d'acétate de cuivre en solution aqueuse saturée,
par petites fractions.

Agiter jusqu'à ce que la solution aqueuse soit bien bleue, puis
laisser précipiter pendant deux heures.

Filtrer sur verre fritte n° 4. Laver avec 200 ml d'éther de pétrole,
puis avec un litre d ' eau.

Transvaser le précipité dans une fiole conique d 'un litre avec une
spatule.

Ajouter 200 ml de chloroforme, puis environ quatii-e litres d'acide
chlorhydrique 2 M jusqu'à ce que la phase organique soit claire (beige).

Eliminer la phase aqueuse puis, trois fois de suite, laver avec
200 ml d'acide chlorhydrique M.

Laver avec de l'eau jusqu'à l'élimination complète du cuivre (test
à l'ammoniaque).

Transvaser la phase organique dans un cristallisoir. Evaporer le
chloroforme sous une hotte pendant une nuit et recueillir les cristaux de TTA.



CETAMA
DOSAGE POLAROGRAPIIIQUE DU NEPTUNIUM

EN SOLUTION

N° 342

MAI 1973

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage du neptunium en solution.

20 |.tg.
La méthode est applicable à des masses de neptunium supérieures à

PRINCIPE

Destruction des nitrates par le formol. Réduction du neptunium à
l'état (IV) par le chlorhydrate d'hydroxylamine.

Polarographie en présence d'EDTA.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boîtes à gants.

Polarographe à tension alternative surimposée, équipé d 'une électrode
à gouttes.de mercure, d 'une électrode de référence au calomel et au chlorure de
potassium saturé et d'une électrode auxiliaire en platine. "

Cellules polarographiques de 1 0 ml dont la température peut être
maintenue constante.

REACTIFS

1 - Eau bidistillée.

2 - Acide sulfurique 3 M.

3 - Formaldehyde, solution aqueuse à 30 $>.

4 - Ammoniaque, d R- 0,92 .

5 - EDTA, solution ïvl :
Dissoudre 37,2 g de sel disodique de l'acide éthylène diamine tétracétique

dans un mélange de 60 ml d ' eau (1 ) et de 14 m 1 d ' ammoniaque (4). Chauffer à
une température comprise entre 30 et 40 °C et agiter tant que la solution n'est
pas limpide. Laisser refroidir et ajuster le volume à 100 ml avec de l'eau (1).
Le pH de la solution est compris entre 7 et 8.

Renouveler cette solution toutes les semaines.
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6 - Chlorhydrate d ' hydroxylamine 5 M :

Dissoudre 350 g de chlorhydrate d'hydroxylamine dans l'eau et compléter
le volume à 1 1 avec de 1 ' eau.

7 -• Rouge de méthyle, solution aqueuse à 1 g/1.

8 - Argon ou azote pur .

9 - Solution de référence en milieu nitrique M contenant 50 mg de neptunium par
litre.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 5 fioles jaugées de 10 ml, verser respectivement :

0-1 - 2 - 3 - 4 ml de la solution de référence (9), soit 0 - 50 - 1 00 - 1 50 - 200 u.g
de neptunium.

Ajouter 1 ml d'acide sulfurique 3 M (2) dans chaque fiole, puis évaporer
afin de réduire le volume à une valeur comprise entre 0,5 et 1 ml.

Refroidir la solution puis verser, goutte à goutte, 0,25 ml de
formaldehyde (3), en chauffant modérément entre chaque addition pour amorcer la
destruction des nitrates éventuellement présents.

Maintenir la solution à 1'ebullition pendant 1 mn.

Deux ou trois fois de suite, jusqu'à la fin du dégagement de vapeurs
nitreuses : verser de nouveau 0,25 ml de formaldehyde (3) et chauffer.

Réduire le volume à 1 ml environ et ajouter 1 ml d'ammoniaque (4).

Evaporer afin de ramener le volume à 1 ml environ pour éliminer
1' excès d'ammoniaque.

Ajouter 0,2 ml environ d'acide sulfurique 3 M ( 2).

Verser 2 ml de chlorhydrate d ' hydroxylamine (6) et chauffer au bain-
marié pendant 10 mn au moins, afin de réduire le neptunium à l1 état (IV).

Refroidir la solution.

Ajouter :

- 6 mld 'EDTA (5),

- 1 goutte de rouge de méthyle (7).

Amener le pH à une valeur comprise entre 5,5 et 6,5 avec de
l'ammoniaque (4) (coloration jaune orangé), puis compléter chaque volume à 10 ml
avec de l'eau bidistillée (1).

Faire barboter de l'argon ou de l'azote (8) pendant 5 mn, puis tracer
le polarogramme entre - 0,65 V et - 1 ,2 V par rapport à l'électrode de référence
au calomel saturée.
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Mesurer les hauteurs de pic et tracer la droite donnant ces hauteurs
en fonction des teneurs en neptunium exprimées en mg/1.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

D'un volume compris entre 1 et 5 ml, la prise d'essai doit contenir au
moins 20 u.g de neptunium.

Dosage :

Opérer de la manière décrite pour 1' obtention de la courbe d' étalon-
nage en augmentant éventuellement la quantité d'ammoniaque ajoutée après la
destruction des nitrates afin d'assurer une neutralisation complète.

Mesurer la hauteur du pic et la reporter sur la droite d'étalonnage
pour obtenir la teneur en neptunium.

Les tracés des polarogrammes doivent tous être effectués à la même
température, aussi bien pour les solutions échantillons que pour les solutions
de référence.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limite de détection :

Elle correspond à une teneur en neptunium de l'ordre de 1 mg/1
dans la fiole jaugée .

Reproductibilité des résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 3 % pour une teneur en
neptunium proche de 1 0 mg/1 dans la fiole jaugée .

Eléments gênants :

Les essais effectués ont montré que les éléments ou alliages ci-après
ne gênent pas aux teneurs indiquées

Pu

Al

Acier i

Mg

Ba

Ça

Sr

34 g/1

20 g/1

noxydable (1 8/1 2 à 2 ?

0,2 g/1

0,02 g/1

0,02 g/1

0,02 g/1

& de molybdène) : 0,5 g/1

Certains éléments comme le molybdène et le plutonium deviennent
gênants si les nitrates sont incomplètement éliminés .

L'uranium ne gêne pas si le rapport molaire EDTA/U est supérieur
ou égal à 250 dans la solution soumise à la mesure .



CETAMA
Analyse de solutions et d'oxyde de neptunium

DOSAGE COULOMETRIQUE DU NEPTUNIUM

N° 343

Novembre 1974

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

dosage du neptunium dans l'oxyde et les solutions pures de neptunium.

La méthode est applicable à des masses de neptunium comprises entre

2,5 et 25 mg.

PRINCIPE

Mise en solution sult'urique 0,5 M. Oxydation du neptunium à l'état (VI)

par le cérium (IV). Réduction sur une électrode de platine pur (+ 0,665 V/ECS)

de l'excès de cérium (IV) en cérium (III) et du neptunium (VI) en neptunium (V).

Dosage du neptunium par coulométrie à potentiel contrôlé en effectuant successi-

vement l'oxydation en Np (VI) à + 1,025 V/ECS et la réduction en Np (V) à

+ 0,665 V/ECS.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Boîte à gants.

Installation de coulométrie à potentiel contrôlé comprenant la

cellule et l'ensemble de mesure.

- Cellule (figure 1)

La cellule constituée d'un récipient cylindrique en verre a un

volume total de l'ordre de 50 ml. Elle est fixée hermétiquement à un couvercle

support comportant six ouvertures qui reçoivent les dispositifs suivants :

. Un agitateur (disque cranté), situé au centre, qui a une vitesse de

rotation fixe, voisine de 3000 tours par minute, et dont la partie plongeante

est chimiquement inerte.

. Un tube de verre terminé par un disque de verre fritte n° 4,

rempli d'acide sulfurique 0,5 M, contenant une petite électrode au calomel

saturé, électrode de référence.

3. 16 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère Edition



N° 343

. Un tube de verre, symétrique du précédent,terminé par un disque

de verre fritte n° 3 ou 4, de résistance électrique aussi faible que possible

(quelques centaines d'ohms en milieu ĥ SO. 0,5 M), rempli d'acide sulfurique

0,5 M dans lequel est plongée l'électrode auxiliaire : fil de platine (0̂ 1 mm)

roulé en spires.

. Un fil de platine soudé à l'électrode de travail : toile de platine pur

très fine roulée en plusieurs épaisseurs cylindriques de faible hauteur (10 mm

environ) de façon à obtenir une grande surface (150 cm2 par exemple avec 4,86 g

de toile faite avec du fil de 0,06 mm de diamètre).

. Un tube à double arrivée d'argon, barbotage en surface ou au sein

de la solution, relié au robinet à double voie qui détermine le type de

barbotage par un tube non poreux (verre) pour éviter les remontées de solution

dans le tube plongeur lors du barbotage en surface.

. Une fuite d'argon permettant ie rejet de l'argon dans l'atmosphère,

après un barbotage dans l'eau pour éviter l'entrée d'oxygène.

A l'exception du passage de l'agitateur, toutes les ouvertures seront

rendues étanches par dépôt de caoutchouc aux silicones (Tecsil par exemple).

Il est indispensable que la base en verre fritte des tubes de verre

soit située nettement au-dessus de l'électrode de travail ( 1 à 2 cm ) pour

obtenir une bonne stabilisation du potentiel.

- Ensemble de mesure (figure 2)

II comprend :

. Un potentiostat de grande puissance, à réponse rapide, équipé si

possible d'un "zérostat" (Tacussel PRT 40 - 1 XZ., par exemple).

. Un intégrateur de courant capable d'intégrer avec précision des

courants variant de quelques dizaines de milliampères à quelques microamperes

au cours d'une mesure (Tacussel IG 6 à commutation de gamme automatique, par

exemple).

. Un microampèremètre enregistreur.

. Un millivoltmètre numérique à grande impédance d'entrée (> 10 Mil ).
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. Eventuellement, une résistance limitant le courant; résistance de

400 SI. par exemple pour limiter le courant à moins de 100 m A avec un potentios-

tat limité à 40 V.

REACTIFS

1 - Acide perchlorique, d » 1,67.

2 - Acide sulfurique 0,5 M préparé à partir d'acide sulfurique très pur et

d'eau bidistillée.

3 - Solution de cérium (IV) environ 0,1 M dans l'acide sulfurique 0,5 M.

MODE OPERATOIRE

Mise en solution sulfurique :

- Oxy_de

Peser exactement une masse d'oxyde comprise entre 100 et 200 mg et placer

cette prise d'essai dans une fiole conique.

Ajouter 5 ml d'acide perchlorique (1) et chauffer à douce ebullition

jusqu'à l'obtention d'un résidu humide.

Reprendre par de l'acide sulfurique 0,5 M (2) en chauffant au besoin

pour obtenir une solution limpide.

Transvaser dans une fiole étalonnée de 50 ml et ajuster le volume

avec de l'acide sulfurique 0,5 M (2). On peut également peser la solution

obtenue.

Verser une partie, exactement mesurée, de cette solution dans la

cellule de coulométrie. Ce prélèvement contiendra de préférence entre 10 et

25 mg de neptunium.

- Solution

Verser dans une fiole conique une partie, exactement mesurée, de la

solution à analyser contenant de préférence entre 10 et 25 mg de neptunium.

Ajouter quelques gouttes d'acide perchlorique (1), si la solution

ne contient pas déjà des anions oxydants (NO., , CIO* ) et chauffer à douce

ebullition jusqu'à l'obtention d'un résidu humide.

Reprendre par de l'acide sulfurique 0,5 M (2) en chauffant légèrement

si c'est nécessaire et verser la solution dans la cellule de coulométrie, en

rinçant soigneusement la fiole avec le même acide.
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Dosage :

Verser de l'acide sulfurique 0,5 M (2) dans la cellule de coulométrie,

en quantité suffisante pour que les fonds en verre fritte des compartiments

séparés soient immergés (volume total de l'ordre de 25 ml). Mettre l'agitateur

en marche.

Ajouter, goutte à goutte, la solution cérique (3) jusqu'à l'apparition
4+

de la coloration jaune des ions Ce . Une goutte suffit en général car le prélève-

ment contient surtout Np (V) et Np (VI) après le traitement préliminaire de la

prise d'essai. On peut suivre l'apparition de l'excès de cérium (IV) en mesurant

le potentiel qui doit être voisin de + 1,20 V/ECS. De toute façon, il ne faut pas

ajouter plus de 0,5 ml de solution cérique 0,1 M pour éviter de perturber le

dosage : le potentiel normal apparent du couple Ce (III)/Ce (IV) est égal à

1,193 V/ECS.

Faire barboter de l'argon pendant une trentaine de minutes, puis

arrêter le barbotage en maintenant l'arrivée de l'argon en surface.

Brancher le potentzostat et faire une première réduction à

+ 0,665 V/ECS jusqu'à l'obtention d'un courant stable de l'ordre de 5 |iA.

Sans débrancher le potentiostat, mettre l'intégrateur à zéro après

l'avoir réglé, si c'est nécessaire, pour l'intégration d'un courant d'oxydation.

Amener lentement le potentiel imposé à + 1,025 V/ECS et continuer l'intégration

jusqu'à l'obtention d'un courant stable, voisin de 10 jj,A. Noter le nombre Q, de

coulombs intégrés et la durée totale de l'intégration, t secondes.

Remettre l'intégrateur à zéro et continuer à intégrer pendant un

intégrés.

temps At bien déterminé ( At = 100 s, par exemple). Noter le nombre Q de coulombs

Remettre l'intégrateur à zéro après l'avoir réglé, si c'est nécessaire,

pour l'intégration d'un courant de réduction. Amener lentement le potentiel

imposé à + 0,665 V/ECS et continuer l'intégration jusqu'à l'obtention d'un courant

stable, voisin de 5 jiA. Noter le nombre Q! de coulombs intégrés et la durée totale

de l'intégration, t' secondes.

Remettre l'intégrateur à zéro et continuer à intégrer pendant le temps

At. Noter le nombre Q' de coulombs intégrés.

Recommencer le cycle oxydation-réduction autant de fois qu'on le désire.
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Remgrgyes

- La gamme d'intégration sera choisie de telle sorte que l'intensité

maximale admissible soit supérieure mais la plus voisine possible du courant

initial. Le courant ne doit jamais atteindre de valeurs trop élevées (saturation

de l'intégrateur, altération de la résistance étalonnée);en pratique il est

préférable de le limiter à 50 mA, soit en n'amenant que très lentement le potentiel

à sa valeur finale, soit en plaçant dans le circuit une résistance telle que le

potentiostat "décroche" au-delà d'une certaine intensité.

- Si l'intégrateur est équipé d'une commutation de gamme automatique,

celle-ci doit être réversible car le courant croit lorsque le potentiel varie. Dès

que le potentiel est fixé, la réversibilité doit être bloquée pour éviter une oscil-

lation continue d'une gamme de mesures à l'autre par résonance.

- Lorsqu'on utilise un enregistreur, il faut le court-circuiter avant

de changer sa gamme de mesures pendant la coulométrie pour ne pas perturber

la mesure.

- Il faut proscrire toute fermeture et ouverture du circuit en cours

de mesure; en particulier il ne faut pas mettre le potentiostat en circuit en

fixant d'emblée le potentiel de travail ce qui entraîne l'intégration du courant

de fermeture.

- Il faut éviter le fonctionnement d'appareils à haute fréquence (sou-

deuse de vinyle) à proximité du lieu de la mesure; l'enregistrement de la courbe

de décroissance permet souvent de déceler l'anomalie qui en résulte.

EXPRESSION DES RESULTATS

Oxyde :

Le taux de neptunium, exprimé en pourcentage, est donné par l'expression

55 V .. 100[Npl =
L J At 96 487 v m

Q, est le nombre total de coulombs mesurés pendant t secondes;

Q est le nombre de coulombs mesurés pendant At secondes quand le

courant est égal au courant résiduel;

V et v sont respectivement les volumes (ou masses) de la solution prépa-

rée à partir de la prise d'essai et du prélèvement versé dans la

cellule;

m est la masse de la prise d'essai, en g.
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Solution :

La concentration en neptunium, exprimée en g/1 ou en mg/g, est donnée

par l'expression :

tQr 237,05 1 000
Np 1 = ( Q, ) x x g/1 ou mg/g

J At 96 487 v

v est le volume en ml ou la masse en g de la prise d'essai;

Q, Q t et At ont les mêmes significations que ci-dessus.

Remarques :

Les résultats obtenus au cours des oxydations et réductions successives

doivent être identiques dans les limites de la reproductibilité des mesures.

Une décroissance des résultats au cours du temps peut être signe d'une

migration du neptunium vers les compartiments séparés ou de la présence d'un

élément susceptible de réduire le neptunium en Np (IV); dans ce cas, le courant

résiduel en fin d'oxydation croît.

Une différence entre les résultats obtenus par oxydation ou par réduction

peut être signe d'une erreur systématique liée à la présence d'un élément gênant.

Elle peut aussi provenir des conditions de mesure :

. intégrateur inexact;

. cellule de caractéristiques défectueuses (durée trop longue de la

mesure augmentant l'influence de l'incertitude sur la valeur du

courant résiduel);

. mauvais fonctionnement du potentiostat;

. passivation de l'électrode; celle-ci peut être régénérée en la portant

au rouge dans une flamme réductrice (chalumeau).

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Un milligramme de neptunium correspond à 0,40704 coulomb.

Reproductibilité :

Elle dépend de l'appareillage utilisé, cellule et intégrateur principa-

lement.

A titre d'exemple, avec un intégrateur IG 6 Tacussel et une cellule
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fonctionnant bien (coulométrie effectuée en 8 à 10 mn), les coefficients de

variation obtenus sont les suivants :

Série de mesures, oxydations

et réductions successives, sur une

même prise d'essai contenant environ

19 mg de neptunium :

Ecart-type 2,5 millicoulombs

Série de 14 prises d'essai

d'un même oxyde, contenant

19 mg environ de neptunium chacune:

Coefficient de variation 0,08 %

Coefficient de variation 0,03 %

tQ
Dans les conditions ci-dessus, la valeur du "blanc" retranché -r-r- ,

déterminée à partir des mesures faites sur le courant résiduel, est comprise entre

5 et 10 rrC. Néanmoins des mesures faites sur de l'acide sulfurique 0,5 M seul
tQrconduisent à une valeur de Q, supérieure de 10 mCenviron à celle du blanc -r-r •

Cette erreur systématique est une des limites à la justesse de la méthode.

Une comparaison interlaboratoire a donné un écart maximal relatif de

1,25 % entre les moyennes obtenues par trois laboratoires utilisant des appareilla-

ges très différents, avec des prises d'essai variant entre 2 et 20 mg de neptunium

selon les laboratoires.

Eléments gênants :

Bien que cette méthode soit préconisée pour l'étalonnage de solutions

pures, l'influence de quelques éléments a été étudiée :

NO., - A la concentration de 0,6 M, l'ion nitrate ne provoque pas une

erreur supérieure à \% sur le dosage de 5 mg de neptunium.

U - Pour une prise d'essai de 5 mg de neptunium, l'uranium dans un

rapport — = 330, même en présence d'ions nitrate, ne provoqueiNp
pas une erreur supérieure à \%; néanmoins la stabilité des

résultats successifs est moins bonne au cours des cycles

d'oxydoréduction.

Fe - L'influence théorique est positive et voisine de 0,2 m C par

milligramme de fer. En t'ait, la présence de 56 mg de fer dans le

dosage de 9,3 mg de neptunium ( Fe/Np = 6 en masses et 25 en

atomes) provoque une erreur par défaut voisine de \% qui s'accen-

tue au cours des cycles d'oxydoréduction : les traces de fer (II)

formées pendant la réduction réduisent Np (V) en Np (IV) qui

n'est pas dosé mais entraîne un accroissement du courant résiduel

pendant l'oxydation.
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Pu - L'influence théorique est positive et voisine de 0,7 m C par

milligramme de plutonium. En fait, l'interférence est plus

importante et dépend de la quantité de plutonium (VI) présente.

Pour la minimiser, opérer comme suit :

. Après désaération de la solution, réduire à + 0,300 V/ECS, ce

qui donne Pu (III).

. Oxyder à + 1,025 V/ECS.

. Ajouter 2 gouttes de cérium 0,1 M (3).

. Réduire à + 0,665 V/ECS.

. Effectuer la mesure coulométrique : oxydation à + 1,025 V/ECS

et réduction à + 0,665 V/ECS.

L'influence du plutonium est alors de l'ordre de 2,4 m C par

me, soit

Remgrgye

Pumilligramme, soit 0,6 % pour un rapport — = 1

La présence d'ions étrangers peut parfois être décelée en mesurant

le potentiel normal apparent du système Np (V)/Np (VI) de la manière suivante :

. Après l'ajout de cérium (IV), réduire à + 0,665 V/ECS.

. Effectuer la coulométrie à + 1,025 V/ECS;

soit Q le nombre de coulombs nécessaires.o

. Réduire à + 0,665 V/ECS en ajustant le potentiel de façon à obtenir

un courant de 5 (jA, plusieurs fois au cours de la réduction. Noter le

potentiel E, et le nombre de coulombs Q, .

La correction de courant résiduel ( 5 jiA environ) étant faite sur

it, avoir

0,058 log

chaque valeur Q et Q, , on doit, avoir :
°

t̂
Calculer l'équation de la droite de régression :

109 "̂ T
Cette droite doit avoir une pente voisine de 58 m V et une ordonnée

à l'origine voisine de 845 m V/ECS.

Une valeur différente de E peut être signe de la présence d'un anion

étranger. Une valeur différente de la pente ou l'obtention d'une courbe non linéai-

re peut être signe de la présence d'un ion gênant.
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La mesure du potentiel normal apparent peut se faire aussi en oxydation

en enployant la relation :

log

Figure 1
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CETAMA Analyse de l'eau

DOSAGE IODOMETRIQUE DU BORE

N° 344

Septembre 1972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

du bore en solution dans l'eau.

La méthode est applicable aux teneurs supérieures à 50 mg par kilogramme.

PRINCIPE

Formation du complexe acide borique-lévulose. Libération quantitative

d'iode par addition d'iodure et d'iodate de potassium. Titrage de l'iode par le

thiosulfate de sodium.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Cellules cylindriques de titrage de

100 ml en verre.

Ensemble de titrage calorimétrique avec enregistreur.

REACTIFS

1 - Acide sulfurique environ 0,25 N.

2 - Acide sulfurique environ 0,025 N.

3 - lodure de potassium.

4 - lodate de potassium.

5 - lodate de potassium 0,025 N :

Sécher de l'iodate (4) réparti en couche mince à l'étuve pendant deux

heures à 150°C. Introduire 0,8917 g d'iodate séché dans un flacon taré en verre,

dissoudre puis compléter le volume avec de l'eau bidistillée jusqu'à l'obtention

d'une masse de solution égale à (1000,0 - 0,1)g.

6 - Thiosulfate de sodium -Na~ S~ 0-, 5 hLO- environ 0,025 N :

Dissoudre 6,3 g de thiosulfate de sodium dans un litre d'eau bouillie

refroidie. Attendre pendant 24 heures et filtrer sur pulpe de papier. Ajouter

0,5 ml de chloroforme et attendre pendant 24 heures à l'obscurité. Filtrer une

seconde fois si la solution est devenue opalescente (précipité de soufre).

Déterminer la normalité du thiosulfate en effectuant plusieurs fois

le titrage décrit ci-après.

G. 18 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition



L N° 344

Conserver en flacon brun, de préférence stérile, à l'abri de l'air.

7 - Lévulose, qualité S 100 des usines de Melle par exemple.

TITRAGE DU THIOSULFATE

Peser, à 0,1 mg près, une masse Mo d'iodate de potassium 0,025 N (5)

voisine de 10 g dans une cellule de titrage.

Ajouter 100 mg d'iodure de potassium (3) et compléter le volume à 70 ml

environ avec de l'eau bidistillée.

Dissoudre l'iodure en faisant barboter un gaz inerte, azote ou argon,

pendant un .temps égal à (16 -1) mn.

Ajouter 1 ml d'acide sulfurique 0,25 N (1).

Transférer la cellule sur l'appareil de titrage et agiter mécanique-

ment sous barbotage d'azote pendant une quinzaine de minutes.

Pendant ce temps, placer 9,5 g environ de thiosulfate de sodium

(6) dans une boîte à pesée. Fermer la boîte aussitôt puis la peser.

Quand la durée de l'agitation est suffisante, vider le thiosulfate dans

la cellule de titrage, refermer la boîte et la peser pour en déduire la masse exacte

de thiosulfate versé.

Achever le titrage en ajoutant du thiosulfate de sodium (6) en continu,

à vitesse constante, avec la burette. Enregistrer la courbe (figure 1) donnant le fac-

teur de transmission T % en fonction de la quantité de thiosulfate versé.

La normalité du thiosulfate est donnée par la formule :

[N] = 0,025 y»
I J M

[N] est la normalité du thiosulfate (6),

0,025 est la normalité de l'iodate de potassium,

MO est la masse exacte d'iodate (5) utilisé,

M est la masse totale de thiosulfate (6) nécessaire pour arriver au point

équivalent (ajout primaire + complément versé à la burette).

Pour simplifier on assimile le volume de thiosulfate ajouté à la burette

avec sa masse (1ml = 1 g). En effet, la densité du thiosulfate de sodium 0,025 N

est égale à 1,003 à 21°C. Puisque la proportion de titrant ajouté en volume ne

représente que 5% de la quantité totale nécessaire pour arriver au point équivalent,

l'erreur introduite en prenant la densité égale à 1,000 est

3.10~3 x 5.10"2 = 15.10~5
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La normalité [hl] adoptée pour le thiosulfate (6) sera la moyenne de six

déterminations indépendantes.

MODE OPERATOIRE

Prélever une masse d'échantillon contenant environ 5 mg de bore, soit à peu

près 20 g pour une solution environ 0,025 N, dans une cellule de titrage et la peser

exactement.

Compléter le volume à 50 ml avec de l'eau bidistillée puis ajouter

0,1 à 0,2 ml d'acide sulfurique 0,25 N (1).

Faire barboter de l'azote pendant 15 mn puis ajouter successivement

3 g d'iodate de potassium (4) et 3 g d'iodure de potassium (3).

Transférer la cellule sur l'appareil de titrage et verser, à la burette, la

quantité de thiosulfate de sodium (6) nécessaire pour enregistrer la partie de

courbe B, C, E, D, (figure 2).

Ajouter alors (20 - 1 ) g de lévulose (7) et dissoudre le lévulose sous

barbotage d'azote exempt de dioxyde de carbone pendant (16 - 1) mn.

Ajouter par pesée 95 % de la masse de thiosulfate (6) nécessaire au titrage.

Achever le titrage en ajoutant du thiosulfate de sodium (6) en continu, à

vitesse constante, avec la burette. Commencer l'enregistrement au niveau du point

Dj (figure 2).

Effectuer 5 mesures par échantillon et prendre les moyennes arithmétiques."

Blanc de lévulose

II se détermine en titrant par le thiosulfate de sodium (6), versé à la

tte, i

(7).

burette, une petite quantité d'acide sulfurique seule puis avec (20 - 1)g de lévulose .

Par exemple, le blanc de lévulose est égal à p g si l'on a les résultats

suivants :

. 1 ml ou 1 mg d'acide sulfurique 0,025 N (2) correspond à P g de thiosulfa-

te (6);

. 1 ml ou 1 tng .d'acide sulfurique 0,025 N (2) additionné de 20 g de lévulose

(7) correspond à ( P + p ) g de thiosulfate (é).
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II est conseillé de foire plusieurs déterminations et de prendre p égal à

la moyenne des résultats obtenus.

EXPRESSION DES RESULTATS

Le titre du bore dans l'échantillon, exprimé en normalité, est donné par la

formule :

P, + P
2 -
m

est la normalité du thiosulfate (6);

P, est la masse de thiosulfate (6) ajoutée par pesée;

P- est la masse de thiosulfate (6) ajoutée à la burette pour arriver

au point équivalent;

m est la masse de la prise d'essai.

Le titre du bore exprimé en grammes par kilogramme d'échantillon, est

égal au produit du titre o par le poidsatomique du bore, 10,811 pour le bore naturel

[B] = 10,811 t, g/kg

Reproductibilité

Le coefficient de variation est voisin de 0,2 % pour une teneur en bore

de l'ordre de 0,15 g/kg.
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DOSAGE POTENTIOMETRIQUE DE L'ION CHLORURE

N° 345

Janvier 1975

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

l'ion chlorure dans l'eau.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre 0,5 et 150 mg/1.

PRINCIPE

Titrage potentiométrique par le nitrate d'argent en milieu nitrique.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Potentiomètre enregistreur.

Electrode de verre.

Electrode d'argent recouverte de chlorure d'argent. Cette électrode peut

être préparée par electrolyse de chlorure de potassium 0,5 M pendant quelques minutes,

avec une intensité de 3 m A, entre une électrode de platine et l'électrode à traiter

placée à l'anode. Après 1'electrolyse, rincer l'électrode Ag - Ag Cl avec de l'eau

distillée.

REACTIFS

1 - Acide nitrique, d s;. 1,38 .

2 - Nitrate d'argent :

Dissoudre 8,5 g de nitrate d'argent dans l'eau et compléter le volume

à 500 ml. Conserver cette solution environ 0,1 M dans un flacon en

verre brun, à l'abri a'e la lumière.

Au moment de l'emploi, diluer avec de l'eau dans le rapport 10, s'il y

a lieu.

3 - Chlorure de potassium 0,1 M ou 0,01 M : Peser exactement 3,728 g de

chlorure de potassium préalablement séché à 130°C pendant une heure puis

refroidi dans un dessicateur. Dissoudre dans l'eau puis ajuster le volu-

me à 500 ml. Renouveler la solution tous les mois.

Au moment de l'emploi, diluer avec de l'eau dans le rapport 10, s'il y

a lieu.
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MODE OPERATOIRE

Verser exactement 100 ml d'eau à analyser dans un bêcher de 250 ml.

Ajouter 5 ml d'acide nitrique (I) et homogénéiser.

Titrer avec du nitrate d'argent (2) environ 0,1 M ou 0,01 M selon la

teneur en chlore.

Etalonner le nitrate d'argent (2) employé :

. Verser exactement 5 ml de chlorure de potassium 0,1 M ou 0,01 M (3) dans

un bêcher de 250 ml. Ajouter exactement 95 ml d'eau.

. Ajouter 5 ml d'acide nitrique (1) et homogénéiser.

. Titrer avec le nitrate d'argent (2).

EXPRESSION DES RESULTATS

La teneur en chlore de l'échantillon est donnée par la formule :

[Cl] = 177,3 T £- x -IP- ng/i
o

T représente la molarité de chlorure de potassium (3) employé

( T = 0,1 ou 0,01 );

V représente le volume de nitrate d'argent (2) employé pour

l'étalonnage, en ml;

V représente le volume de nitrate d'argent (2) employé pour le

dosage, en ml;

a représente le volume de la prise d'essai, en ml.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Le coefficient de variation est compris entre 1 et 6% selon la teneur en

chlore.

La teneur trouvée correspond à l'ensemble des ions chlorure, bromure,

iodure exprimé en Cl



CETAMA

ANALYSE DE L'EAU

DOSAGE DE DIX ELEMENTS PAR ABSORPTION ATOMIQUE

APRES EXTRACTION

N° 346

AVRIL 1975

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de
dosage des éléments ci-après dans les eaux douces ou salées et les saumures :
argent, cadmium, chrome (Vl), cobalt, cuivre, fer, manganèse, nickel, plomb,
zinc.

suivantes
La méthode est applicable à des teneurs comprises dans les limites

Ag : 0,5 à 25 ug/1

Cd - Cu - Zn : 0,5 à 50 [Lg/1 environ

Co - Cr (Vl) - Fe - Mn - Ni - Pb : 1 à 200 ug/1 environ.

La présence d 'un ou deux de ces éléments à une teneur élevée ne
perturbe pas le dosage des autres éléments tant que cette teneur reste inférieure
à 5 mg/1 environ.

PRINCIPE

Addition de chlorure de sodium et mise au pH 2,5 environ. Formation
de complexes avec le sel d 'ammonium de l'acide pyrrolidinodithiocarboxylique - 1 ;
extraction de ces chélates par la méthylisobutylcétone. Spectrométrie d'absorption
atomique sur la phase organique.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire .

Agitateur automatique du type "Agitelec J. Toulemonde" ou
"SECIA n° 964".

Spectromètre d'absorption atomique avec brûleur du type laminaire.

REACTIFS

1 - Eau bidistillée ou déminéralisée deux fois.

Cette eau sera utilisée aussi bien pour la préparation des réactifs
et des étalons que pour l'exécution du mode opératoire.
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2 - Acide chlorhydrique très pur environ 0,3 M.

3 - Acide nitrique très pur, d a 1 ,40.

4 - Hydroxyde de sodium très pur, solution aqueuse à 100 g/1.

5 - Sel d'ammonium de l'acide pyrrolidinodithiocarboxylique - 1
(APEC), solution aqueuse à 20 g/1 filtrée si c'est nécessaire.

Cette solution doit être préparée le jour de l'emploi.

6 - Méthylisobutylcétone (hexone) très pure.

7 - Chlorure de sodium, solution aqueuse à 300 g/1 :

Préparer une solution aqueuse contenant 300 g de chlorure de sodium
très pur par litre. Verser la solution dans une ampoule à décantation et,
pour chaque fraction de 500 ml, ajouter dans l'ordre en homogénéisant chaque
fois :

- 2 ml d'acide chlorhydrique 0,3 M (2),
- 50 ml de méthylisobutylcétone (6),
- 25 ml de solution APDC (5).

Agiter à la main pendant 2 minutes, laisser décanter à l'abri de la
lumière à une température de l'ordre de 5 °C pendant une nuit. Jeter la phase
organique.

Cette solution est stable.

8 - Bleu de bromophénol, solution à 1 g/1 dans l'éthanol à 50 "fo.

9 - Solutions étalons des éléments à doser :

Solutions nitriques environ M contenant 1 ,00 g d'élément par litre.

Préparer ces solutions par dissolution nitrique du métal correspondant
sauf dans le cas du chrome (Vl) obtenu à partir de dichromate d 'ammonium.

Conserver les solutions dans des flacons en verre pyrex, à l'abri de
la lumière et de la chaleur.

PREPARATION DES ETALONS

Les étalons ne doivent être préparés qu 'au moment de l'emploi.

Pour chaque élément, diluer un volume de solution étalon (9) avec de
l'eau ( l ) " dans un facteur 100, de telle sorte que la solution diluée contienne
10 ug d'élément par millilitre.

Dans une fiole jaugée de 500 ml, verser :

- 5 ml de chacune des solutions diluées d'argent, cadmium, cuivre, zinc ;

- 20 ml de chacune des solutions diluées de chrome (Vl), cobalt, fer, manganèse,
nickel, plomb ;

- 0,5 ml d'acide nitrique (3).
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Compléter le volume avec de l'eau (1)3! Les concentrations des divers
éléments dans la solution A obtenue sont donc les suivantes :

Ag - Cd - Cu - Zn 0,1 u.g/ml

Co - Cr (VI)- Fe - Mn - Ni - Pb 0,4 \ig/ml

A partir de la solution A, préparer la série d'étalons ci-après :

Etalon

0

1

2

3

4

5

Préparation

Sol. A ml

0

5

25

50

100

200

Eau (1 ) ml*

500

495

475

450

400

300

Concentrations en u.g/1

Ag - Cd - Cu - Zn

0

1

5

10

20

40

Co - Cr (VI)
Fe-Mn-Ni-Pt

0

4

20

40

80

160

Acidifier ensuite chaque étalon par addition de 2 ,5 ml du même acide
nitrique concentré (d » 1 ,40) qui a été ajouté aux échantillons d 'eau pour les
conserver (5 ml/l).

Dans lo cas pariirulier do l 'nn. ' i lyse clos sa M mur OR, il f a u t iirc'paror don étalons .spéc-i.-.ii:; en
orfcoliinnt les trois di lut ions, non pas avec do l ' i -au ( l ) , mais avec la solution clo cliloruri- cio
sodium (?).

MODE OPERATOIRE

Prélèvement :

300 ml (éprouvette graduée) aussi bien pour les échantillons que pour
les étalons.

Dans le cas particulier des saumures, diluer éventuellement l'échan-
tillon avant de faire le prélèvement, afin de ramener la charge en sel de ce dernier
à une valeur de l'ordre de 300 g/1, semblable à celle des étalons correspondants.
Ne pas oublier de faire intervenir le facteur de dilution dans le calcul des résultats,

Extraction :

Verser chaque prélèvement, échantillon ou étalon, dans une ampoule
à décantation de 500 ml, de forme conique à robinet en téflon.
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Sauf pour les saumures et les étalons correspondants déjà très chargés,
en sel, ajoute?." dans chaque ampoule 40 ml de la solution de relargage définie dans
le tableau.

Prélèvement Solution de relargage

Etalon dilué à l'eau (1 ) ou échan-
tillon d'eau dont la charge en sel
est inférieure à 10 g/1

Solution de chlorure de sodium à
300 g/1 (7)

Echantillon d 'eau dont la charge en
sel est comprise entre 10 et 25 g/1

Solution de chlorure de sodium à
1 50 g/1 : solution (?) diluée dans un
facteur deux avec de l 'eau (1)

Echantillon d 'eau de mer Solution de chlorure de sodium à
30 g/1 : solution (7) diluée dans un
facteur dix avec de 1 ' eau ( 1 )

Ajouter, dans chaque ampoule, 3 à 5 gouttes d'indicateur (8) puis la
quantité d ' hydroxyde de sodium (4) nécessaire pour obtenir une teinte bleue
persistante.

Tout en agitant l 'ampoule à la main , faire disparaître la couleur bleue
par addition, goutte à goutte, de la quantité d'acide chlorhydrique 0,3 M (2) juste
nécessaire. Ajouter un excès de 2 ,5 ml d'acide chlorhydrique 0,3 M (2). Le pH
doit être de l'ordre de 2,3 à 2 ,5 .

Ajouter successivement :

- 40 ml d'hexone (ô),

- 30 ml de solution APDC (5).

Agiter pendant 1 0 mn . avec une période de 75 cycles par minute environ.
Le pH atteint alors une valeur de l'ordre de 5,8.

Laisser décanter pendant plusieurs heures à l 'abri de la lumière et do
la chaleur, par exemple pendant une nuit dans un réfrigérateur à une température
de l'ordre de 5 °C.

Recueillir la phase organique dans un flacon en verre en prenant soin
d'éviter toute trace d 'eau.

Spectrométrie :

Faire les mesures d'absorption, élément par élément, avec la lampe
à cathode creuse appropriée.
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Se placer dans les conditions opératoires indiquées sur le tableau ci-
après. Régler les débits, pulvérisateur-nébuliseur, air, acétylène, en aspirant
de l 'hexone (6).

Pulvériser successivement, dans la flamme du brûleur laminaire, les
solutions organiques correspondant aux étalons et aux échantillons, après les
avoir éventuellement amenées à une température proche de celle du laboratoire.

Rincer l'ensemble "pulvérisateur-brûleur" après le passage de chaque
solution au moyen d'hexone préalablement purifiée par agitation avec de l'eau ( l ) .

Il est préférable d'opérer en effectuant la correction d'absorption
non spécifique pour le dosage des éléments suivants : cadmium, cobalt, nickel,
plomb, zinc.

Elément

Ag

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

Longueur d'onde nm

328,1

228,8

240,7

357,9

324,7

248,3

279,5

232,0

217,0

213,8

Bande passante nm

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

0,25

0,2

0,2

0,3

0,2

Flamme

acétylène-air

acétylène-air

acétylène-air

acétylène-air , réductrice

acétylène-air

acétylène-air

acétylène-air

acétylène-air

acétylène-air

acétylène-air

II est important de protéger au maximum les solutions organiques,
étalons et échantillons, de la chaleur et de la lumière, car les complexes de cuivre,
de fer , de zinc et surtout de manganèse sont instables dans l 'hexone. De toute
façon, il est conseillé de déterminer d'abord le manganèse.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limites de détection :

Dans les conditions opératoires, une absorption de 1 % correspond
environ a

0,2 |Ag/l de cadmium ou de zinc,
0,5 Hg/1 d'argent ou de cuivre,
1 p*g/1 de cobalt, de chrome (Vl), de fer, de manganèse, de nickel ou de plomb.

Les limites de détection dépendent de la pureté des réactifs employés :
les blancs peuvent être importants dans le cas du fer et du zinc.
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Limites de dosage :

Sauf pour l'argent, il est possible d'augmenter les limites supérieures
de dosage jusqu'à des teneurs de l'ordre de 500 (Ag/1 à condition de préparer la
série d'étalons appropriée et d'employer 50 ml d'hexone (6), au lieu de 40 ml,
pour faire l'extraction.

Reproductibilité des résultats :

Le coefficient de variation dépend des éléments et des teneurs. A l ' in-
térieur d ' u n laboratoire il reste compris entre 2 et 15 %.
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description schématique d 'une
méthode de dosage des éléments enumérés dans le tableau ci-après dans des mi-
lieux liquides aqueux homogènes (eaux naturelles, eaux polluées, effluents . . .)•

La méthode est applicable à des teneurs comprises dans les limites
indiquées par le tableau. Il est possible de diluer l'échantillon dans le cas de
concentrations plus élevées.

Elément

Ag

Al

Ba

Ça

Cd

Co

Teneur en mg/1

minimale

0,05

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

maximale

4

50

20

5

2

10

Elément

Cr

Cu

Fe

K

Li

Mg

Teneur en mg/1

minimale

0,1

0,05

0,1

0,05

0,05

0,01

maximale

10

6

10

5

5

0,5

Elément

Mn

Mo

Na

Ni

Pb

Sr

Zn

Teneur en mg/1

minimale

0,05

0,5

0,05

0,1

0,2

0,5

0,05

maximale

4

50

2

10

10

10

2

PRINCIPE

Après dilution éventuelle, mise en milieu nitrique 0,01 M et addition,
s'il y a lieu, d ' u n correcteur d'interaction. Spectrométrie d'absorption atomique
avec correction de l'absorption non spécifique.

Détermination de la teneur par comparaison à des solutions de référence
pour des échantillons de nature simple et connue ou par le procédé des ajouts
connus pour des échantillons de nature complexe ou inconnue.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

Spectromètre d'absorption atomique avec brûleur du type laminaire,

G.18 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 ère EDITION
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REACTIFS

1 - Acide chlorhydrique, d& 1 ,19.

2 - Acide nitrique, d & 1 ,40.

3 - Acide perchlorique, d «s 1 ,67.

4 - Chlorure d 'ammonium.

5 - Lanthane, solution à 10 % :

Peser 117 g d ' oxyde de lanthane à 99,9 %. Ajouter 250 ml d ' eau puis,
par petites fractions, 250 ml d'acide chlorhydrique (1) en agitant et refroi-
dissant énergiquement. Laisser refroidir, ajouter 250 ml d'acide chlorhydrique
( l ) , puis compléter le volume à 1 litre avec de l 'eau.

6 - Césium, solution à 2 % préparée à partir du chlorure.

7 - Lithium, solution à 2 % préparée à partir du chlorure.

8 - Potassium, solution à 2 % préparée à partir du chlorure.

9 - Solutions étalons des éléments à doser :

Solutions nitriques environ M contenant 1 ,00 g d'élément par litre,
préparées à partir de

. métal pour la plupart des éléments ;

. carbonate pour le baryum, lithium, potassium, sodium et strontium ;

. dichromate d 'ammonium pour le chrome ;

. molybdate d'ammonium pour le molybdène.

Conserver les solutions dans des flacons en verre pyrex, à l'abri de
la lumière et de la chaleur.

Les solutions de référence utilisées pour la comparaison à la solution
échantillon ou les solutions diluées nécessaires pour faire les ajouts connus
seront préparées à partir de ces solutions étalons, au moment de l'emploi.

TRAITEMENT DE L'ECHANTILLON

Au moment du prélèvement, les échantillons doivent être filtrés sur une
membrane de porosité 0,45 u.m, sous vide ou de préférence sous pression. Le
filtrat est mis aussitôt en milieu nitrique 0,01 M par addition de la quantité d'acide
nitrique (2) nécessaire.

Avant l'analyse, s'il y a lieu, dissoudre le filtre et les matières
retenues avec de l'acide chlorhydrique ( l ) ou avec un mélange d'acide chlorhy-
drique (l) et d'acide nitrique (2). La solution obtenue permet de déterminer sépa-
rément les concentrations en éléments insolubles dans l'échantillon.

Les dilutions éventuelles seront faites avec une solution 0,01 M
d'acide nitrique (2).
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Pour chaque élément, se placer aux longueurs d'onde et dans les con-
ditions de flamme indiquées par le tableau 1 . Optimiser les réglages (intensité des
lampes, bande passante, débits . ..) en fonction de l'appareil utilisé.

Rincer l'ensemble "pulvérisateur - brûleur" avec de l'eau après le
passage de chaque solution, échantillon, blanc ou étalon.

L'absorbance mesurée pour déterminer les teneurs dans un échantillon
de nature complexe ou inconnue (procédé des ajouts connus) doit être obligatoi-
rement l'absorbance spécifique de l'élément considéré. Il est préférable qu'il
en soit de même si la teneur est déterminée par comparaison à des solutions de
référence. Il faut donc faire la correction d'absorption non spécifique, de la ma-
nière indiquée en annexe, quand le spectromètre utilisé ne donne pas directement
la valeur de l'absorbance spécifique.

M O D E S O P E R A T O I R E S

ECHANTILLON DE NATURE SIMPLE CONNUE

A partir des solutions étalons (9), réaliser un ensemble de 4 ou 5
solutions de référence en milieu nitrique 0,01 M afin de couvrir le domaine de
dosage. Pour les dosages de traces, ces solutions de référence seront préparées
de façon à reconstituer à peu près la composition chimique des échantillons en y
incorporant les constituants principaux de ceux-ci à des teneurs comparables.

Suivant les éléments, ajouter la quantité nécessaire d 'une même so-
lution homogène du correcteur d'interaction prévu dans le tableau 1 , dans les
échantillons et les solutions de référence. Il est prudent de mesurer l'absor-
bance propre à cesajouts afin de s'assurer qu'ils n'entraînent pas une valeur
exagérée des blancs ; dans le cas du lanthane, par exemple, cette mesure sera
faite sur une solution à 0,5 % obtenue en diluant le réactif (5) avec de l 'eau.

Déterminer la concentration de l'élément dosé en comparant les absor-
bances, spécifiques de préférence, obtenues pour les échantillons et pour les
solutions de référence.

Le cas échéant, vérifier la validité du résultat en mesurant l'absor-
bance d 'un mélange à volumes égaux de la solution échantillon et d 'une solution
étalon dans laquelle l 'élément dosé a une concentration c voisine de celle x trouvée
pour l'échantillon. La nouvelle concentration mesurée doit être (P +-x) ; sinon il
faut recommencer le dosage par la méthode des ajouts connus décrite plus loin.

ECHANTILLON DE NATURE COMPLEXE OU INCONNUE

Après avoir éventuellement ajouté le correcteur d'interaction prévu
dans le tableau 1 , mesurer l'absorbance de l'échantillon pour l'élément considéré.
Il est indispensable que la solution de correcteur d'interaction employée ait une
absorbance propre négligeable.
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ABSORBANCE NULLE

La mesure effectuée sur l'échantillon ne donne pas de signal.

Ajouter à la solution échantillon la quantité de solution étalon (9) diluée
qui, d'après le tableau 1 , permet d'obtenir un signal correspondant à une absor-
bance de l'ordre de 0,005 (1 a/o d'absorption environ). Cette quantité doit repré-
senter une variation de volume négligeable : par exemple, 100 jxl de solution
étalon diluée à 0,05 g/1 dans 25 ml d'échantillon pour ajouter 0,2 mg/1 d'élément.
Homogénéiser soigneusement avant de faire une nouvelle mesure.

Si la solution dopée donne un signal significatif, l'élément est consi-
déré comme présent dans 1' échantillon à une concentration inférieure à colle qui
résulte de l 'ajout.

Si la solution dopée ne donne pas de signal faire un deuxième, puis un
troisième ajout semblable au premier. L'absence de signal après ces ajouts montre
que la méthode n'est pas applicable à l'échantillon.

ABSORBANCE MESURABLE

La mesure préliminaire effectuée sur l'échantillon donne un signal qui
correspond à une absorbance spécifique de l'élément.

Si elle est supérieure à 0,06, déterminer le facteur n de la dilution
nécessaire pour réduire cette absoi-bance à une valeur comprise entre 0,03 et
0,06, ce qui permettra de faire des ajouts tout en restant dans la zone où
l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Les dilutions seront faites
avec de l'acide nitrique 0,01 M.

Dans la suite du texte, l'expression "solution mesurée" désignera,
soit l'échantillon dilué, soit l'échantillon lui-même s'il n 'y a pas eu de dilution.

Evaluer 1 'ordre de grandeur y de la concentration de l'élément dans
la solution mesurée en comparant les absorbances spécifiques correspondant à
cette solution et à des solutions étalons.

Le procédé des ajouts connus est fondé sur la préparation d'une série
de solutions, de composition identique à celle de la solution mesurée, dans
lesquelles la concentration de l'élément à doser suit approximativement une pro-
gression telle que celle présentée dans le tableau ci-après : y - 2 y - 3 y - 4 y -
5 y.

a CLe volume a de l'ajout de base est fixé par la relation y = .
dans laquelle C représente la concentration de l'élément dans la solution ^étalon.

Lorsque l'échantillon ne peut pas être dilué (prise d'essai d 'un
volume V), la variation de volume causée par les ajouts doit être négligeable,
en pratique inférieure à 1 %. Pour pouvoir faire 4 ajouts, il faut donc avoir

4 a ^ , soit Cs* 400 y.
100
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Volume de la prise
d ' essai

Volume de solution
étalon ajouté

Volume d'acide
nitrique 0,01 M

Volume de la so-
lution mesurée

Concentration
approchée

Concentration
ajoutée

Solutions

1

o
V

u
_y_
n

0

0 qspV

V

y

0

2

01

V
i

V '
n .••"

a

0

œ V

qspV

V

2 y

aC

V

3

Ol
V

1
_y_
n

2 a

0

^ V

qspV

V

3 y

2^
V

4

ou
V y_

n

3 a

0

^ V

qspV

V

4 y

3 a C

V

5

ou
V v_

n

4 a

0

« V

qspV

V

5 y

4^
V

Pour chaque solution, déterminer l'absorbance spécifique de l 'élément
considéré en mesurant l'absorption sur la raie caractéristique et l'absorption
correspondant au fond continu.

Absorbance mesurée

Solution

Solution

Solution

Solution
X

/\

3

2

1 »

B - — — —

. . ̂

X

— — —

/
— - — -

/

—. — —

Le segment AB représente la

concentration de la solution

mesurée x ou £1 .
n

Absorbance
non spécifique

aC

V

2aC

V y
4aC Concentration
y ajoutée
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La concentration de la solution mesurée peut-être calculée ou évaluée
graphiquement comme le montre la figure. Le cas échéant, la valeur trouvée sera
multipliée par le facteur de dilution n pour obtenir la concentration x dans
1' échantillon.

Pour garantir le maintien de la relation linéaire entre l'absorbance
et la concentration, il est conseillé de faire 4 ajouts quand l'absorbance spéci-
fique de l'élément dans la solution mesurée est inférieure à 0,03 (absorption de
l'ordre de 6 °fo) et de ne plus en faire que 3 (a - 2a - 3a) quand cette absorbance
est comprise entre 0,03 et 0,06.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Limites de détection :

Dans les conditions opératoires, une absorption de 1 % correspond en
moyenne aux valeurs, en mg/1, données dans le tableau 1 . Les limites de détection
peuvent varier avec le type d'appareil employé.

Reproductibilité :

La valeur du coefficient de variation dépend des éléments et des teneurs,
Elle est comprise entre 1 et 5 % pour les éléments majeurs (concentration supé-
rieure à 20 mg/l) et de l'ordre de 5 à 20 '% pour les traces (concentrations infé-
rieures à 1 mg/l).

Interactions :

D'une façon générale, pour tous les éléments :

- La présence d 'une charge saline importante dans l'échantillon impose, soit de
préparer des solutions de référence ayant une composition analogue à celle de
l'échantillon, soit d'employer le procédé des ajouts connus.

- La présence de produits organiques (solvants) dans l'échantillon impose l'emploi
du procédé des ajouts connus .

Dans les cas particuliers spécifiés sur le tableau 1 par les chiffres
repris ci-après :

1 - La présence d ' u n ou plusieurs des produits suivants - PO. , Si O», SO.
F~, HNO_ , HC1, Al, Fe, Cr - provoque un effet dépressif corrigé
par la présence de lanthane.



N° 347

2 - La présence d'alcalins provoque un effet d'exaltation. Dans les eaux dont la
charge en alcalins n'excède pas 1 g/1, la présence de césium ou de lithium
corrige cet ef fe t .

Quand un alcalin est à une teneur élevée il faut, soit préparer des
solutions de référence ayant une composition analogue à celle de l'échantillon,
soit employer le procédé des ajouts connus.

3 - Les solvants, acides ou différents sels à forte concentration provoquent une
absorption non spécifique notable qui doit êtie soustraite.

Aux basses longueurs d 'onde la variation des conditions de flamme
est une cause importante de perturbations ; il faut employer une flamme ayant
des caractéristiques rigoureusement constantes ou, mieux, faire la correction
d'absorption non spécifique en même temps que la mesure.

4 - La présence de chrome, cobalt ou fer en milieu chlorhydrique ou perchlorique
provoque un effet dépressif qui est négligeable avec une flamme très oxydante.

5 - L'addition de 1 % de chlorure d'ammonium dans la solution à analyser élimine
les perturbations dues à la présence d'éléments comme le fer et le nickel en
milieu chlorhydrique ou perchlorique.

6 - Les nitrates causent des perturbations qui sont minimisées en milieu chlorhy-
drique ou perchlorique.

7 - La flamme acétylène-protoxyde d'azote cause une ionisation partielle qui dis-
paraît en présence de césium, lithium ou potassium.

8 - La présence de silice entraîne la formation de composés réfractaires qui ne sont
pas dissociés par la f lamme. Dans ce cas, ajouter 0,2 % de lanthane et vérifier
la disparition de l'interaction en faisant un ajout.

9-11 faut employer le procédé des ajouts connus avec correction d'absorption non
spécifique.
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MILIEU NITRIQUE 0,01 M

Elémsnt

Ag

Al

Ba

Ça

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

K

Li

Mg

Mn

Mo

\'a

Ni

Pb

Sr

Zn

Longueur
d'onde nm

328,07

309,28

553,54

422,67

228,80

240,72

357,87

324,75

248,32

766,49

670,78

285,21

279,48

313,26

588,99

232,00

216,99

283,30

460,73

213,86

Correcteur
d'interaction

Cs 0 , 2 % ou K 0 , 2 <fo

Cs 0,2 fi ou Li 0,2 %

La 0,5 fi

Cs 0,2 fi ou K 0,2 fi

La 0,5 fi

NH4 Cl 1 fi

CsO,2fi

Cs 0,1 fi

La 0,5 fi

HC1O4 0,1 M

Cs 0,1 fi

La 0 , 5 fi

Cs 0,2 fi ou K 0,2 fi

FLAMME
A : acétylène-air
P : acétylène-protoxyde d'azote

A stœchiométrique

P réductrice

P non réductrice

A oxydante

P réductrice

A stœchiométrique

A stœchiométrique

A stœchiométrique

A réductrice sans excès

A stœchiomctrique

A oxydante

A stœchiométrique

A oxydante

A stœchiométrique

A oxydante

P réductrice

A stœchiométrique

A oxydante

A stœchiométrique

A stœchiométrique

A oxydante

P
A stœchiométrique

Limite de
détection mg/1

0,05

0,5

0,5

0,05

0,01

0,1

0,1

0,05

0,01

0,05

0,05

0,005

0,005

0,5

0,01

0,1

0,2

0,2

0,05

Interactions
particulières

7 - 8

7

1 - 2

7

1 - 2

3

3

5

3

2

2

1

3 - 4

9

2

3 - 4

3

1 -.2 -6

7

3



N° 347

ANNEXE

CORRECTION D'ABSORPTION NON SPECIFIQUE

L'absorbance totale A mesurée pour un élément est composée de l'absor-
bance spécifique de cet élément A et d 'une absorbance non spécifique éventuelle
A•o A « A1 -

Certains appareils sont équipés d 'un système de correction de "fond
continu" qui permet d'obtenir directement A.

Quand l'appareil employé ne comporte pas ce système, il faut mesurer
normalement A. et, en outre, mesurer AQ pour pouvoir faire la correction d'ab-
sorption non spécifique. La mesure de AQ se fait sur la solution à analyser à la
longueur d'onde indiquée par le tableau 2. Cette longueur d 'onde correspond à
une raie émise par le gaz de remplissage d 'une lampe à cathode creuse (argon ou
néon), ou à une raie émise par une lampe à cathode creuse de zirconium-hafnium,
ou encore à une fraction de l'émission d 'une lampe au deuterium.

Les caractéristiques de flamme et les énergies fournies par les lampes
doivent rester semblables pendant les mesures des absorbances A1 et An .

Tableau 2

Elément

Ag

Al

Ba

Ça

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

K

Li

Mg

Mn

Mo

Na

Ni

Pb

Pb

Sr

Zn

Mesure de A^
Longueur d'onde nm

328,07

309,28

553,54

422,67

228,80

240,72

357,87

324,75

248,32

766,49

670,78

285,21

279,48

313,26

588,99

232,00

216,99

283,30

460,73

213,86

Mesure de la correction
Longueur d 'onde nm

327,9

309,5

556,3

422,8

229

241

357,6

325,0

248

763,5

671 ,7

284,9

279,2

313,2

588,2

232

217

283,7

461 ,0

214

A0

Zr

Zr

Ne

Zr

deuterium

deuterium

Zr

Zr

deuterium

Ar

Ne

Zr

Zr

Zr

Ne

deuterium

deuterium

Zr

Ne

deuterium
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Analyse de l'eau

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DE L'AZOTE AMMONIACAL

N° 348

Février 1976

OBJET ET DOMINE D'APPLICATION

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

l'azote "ammoniacal" dans les eaux douces ou salées.

La méthode est applicable à des teneurs comprises entre 0,005 et 1,5 mg

d'azote par litre.

PRINCIPE

Formation en milieu alcalin (10,4<pH <11,5) d'un complexe bleu d'indophé-

nol par réaction de l'ion ammonium avec le phénol et l'hypochlorite, en présence

de nitroprussiate catalyseur. Spectrophotométrie à la longueur d'onde de 630 nm.

Eventuellement extraction du complexe par l'alcool isoamylique et spectrophotométrie

à 650 nm.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. La verrerie utilisée ne doit pas

servir 6 d'autres analyses et doit être protégée des risques de pollution

(ammoniaque et sels d'ammonium). Il est recommandé de pratiquer, deux fois de

suite, le mode opératoire "à blanc" dons les tubes à essais employés pour les

dosages. Après une série d'analyses, ces tubes soigneusement rincés à l'eau (1)

seront conservés remplis d'eau (1) et bouchés, à l'obscurité.

Spectrophotomètre avec cuves de 0,5 - 1 - 5 cm de trajet optique.

REACTIFS

1 - Eau dont la teneur en ammoniaque est inférieure au dixième de la teneur de l'eau

à analyser, soit inférieure à 0,5 microgramme d'azote par litre à la limite

basse de dosage (eau millipore à 18 megohms par exemple).

Enployer cette eau aussi bien pour la préparation des réactifs que pour

l'exécution du mode opératoire.

2 - Solution alcaline chlorée :

Dissoudre 20 g de soude en pastilles et 380 g de citrate trisodique dans

800 ml d'eau (1). Faire bouillir doucement pendant 20 mn. Refroidir puis

ajouter 4 g d'acide dichlorocyanurique. Compléter le volume à 1000 ml avec

Î.18 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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de l'eau (1).

Conserver au réfrigérateur à une température de l'ordre de 4°C.

3 - Solution de phénol et de nitroprussiate :

Dissoudre 35 g de phénol et 0,4 g de nitroprussiate de sodium dans l'eau (1) et

compléter le volume à 1000 ml avec la même eau.

Au cours des manipulations, ne pas exposer la solution à une lumière vive.

Conserver en flacon de verre brun au réfrigérateur (4°C).

4 - Chlorure de sodium.

5 - Alcool isoamylique.

6 - Ethanol.

7 - Solutions de référence :

Dissoudre 3,821 g de chlorure d'ammonium dans de l'eau (1) et compléter le

volume à 1000 ml avec la même eau.

Préparer ensuite :

. Une solution de référence A, contenant 0,01 mg d'azote par millilitre, en

diluant la solution mère précédente avec de l'eau (1) dans le rapport 100.

. Une solution de référence B, contenant 0,001 mg d'azote par millilitre, en

diluant la solution A avec de l'eau (1) dans le rapport 10.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Les points de la courbe d'étalonnage sont déterminés par le trajet optique

des cuves choisies pour le dosage, c'est-à-dire par la teneur en azote ammoniacal

prévue dans l'échantillon analysé. Selon les cas, préparer les solutions étalons

nécessaires en diluant un volume donné de solution de référence A ou B (7) à

100 ml avec de l'eau (1) suivant les indications du tableau ci-après :

•Cuves de 5 cm

Volume de B
pour 100 ml

1 ml

2 -

5 -

10 -

15 -

20 -

Azote :
ng/1

0,01

0,02

0,05

0,10

0,15

0,20

Cuves de 1 cm

Volume de A
pour 100 ml •

1 ml

2 -

4 -

6 _
8 -
10 -

Azote :
mg/1

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Cuves de 0,5 cm

Volume de A
pour 100 ml

6 ml

8 -

10 -

12 -

15 -

Azote :
rtg/1

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5



- 3 - N° 348

Dans des tubes à essais, verser, soit 20 ml d'eau (1), soit 20 ml de l'une

des solutions étalons définies dans la colonne appropriée du tableau.

Classer les tubes à essais dans l'ordre croissant des teneurs en azote

et opérer successivement de la façon suivante, sur chacun de ces tubes, en commen-

çant par le point zéro, sans attendre entre les ajouts :

. Ajouter 1 ml de solution de phénol (3). Agiter.

. Ajouter 1 ml de solution alcaline (2). Agiter.

. Placer le tube 6 l'obscurité.

Laisser reposer pendant six heures au moins puis mesurer les densités

optiques par rapport au point zéro de la gamme à la longueur d'onde de 630 nm, en

cuves de 5 cm, 1 cm ou 0,5 cm selon le cas. A l'obscurité, la coloration est stable

pendant plus de 24 heures.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique en fonction de la

teneur en azote.

MODE OPERATOIRE

Verser 20 rnl d'échantillon dans un tube à essais.

Ajouter 1 ml de solution de phénol (3). Agiter puis, sans attendre, ajouter

1 ml de solution alcaline (2). Agiter et placer le tube au repos à l'obscurité pendant

six heures au moins.

Préparer un essai à blanc de la façon suivante :

. Verser 1 ml de solution de phénol (3) dans un tube à essais.

. Placer le tube 6 l'obscurité pendant six heures au moins.

. Ajouter 20 ml d'eau (1) au moment de la mesure.

Mesurer la densité optique de l'échantillon par rapport à l'essai à blanc

et reporter le résultat sur la courbe d'étalonnage pour obtenir la teneur en azote.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité

Dans les conditions opératoires, en cuve de 1 cm, une teneur en azote

de 1 mg/1 correspond à une variation de densité optique de 1 300 (1rs 20 000).

Limite de détection

En général, elle correspond à une teneur en azote de 1 à 2
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Reproductibilité des résultats

Le coefficient de variation est voisin de 2% pour les teneurs en azote

supérieures 6 50 ja,g/l. Il est voisin de 10% pour une teneur en azote de l'ordre de

10

Eléments gênants

Les éléments normalement présents dans les eaux douces naturelles et dans

l'eau de mer ne gênent pas. Le chlorure de mercure (II) employé pour la conservation

des échantillons ne gêne pas à la concentration préconisée : 40 mg/1.

L'ion sulfure devient gênant à partir de 2 mg/1.

VARIANTE DE LA METHODE

Une fois la réaction terminée, il est possible d'extraire le complexe bleu

d 1 indophénol par l'alcool isoamylique en présence de chlorure de sodium.

Mode opératoire

Six heures au moins après l'addition des réactifs (3) et (2), ajouter 2 g

de chlorure de sodium (4) et agiter.

Après dissolution, ajouter 5 ml d'alcool isoamylique (5) et agiter pendant

2 mn. Décanter puis recueillir la phase organique dans un tube jaugé de 20 mi.

Répéter cette extraction deux fois et joindre les extraits au précédent.

Ajuster le volume à 20 ml avec de l'éthanol (6) et mesurer la densité

optique à la longueur d'onde de 650 nm.

Utilité

Bien que la sensibilité soit améliorée pour une reproductibilité à peu près

identique, cette variante n'est vraiment intéressante que pour l'analyse d'échantillons

troubles ou colorés si la coloration n'est pas extraite.
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Oxydes d'uranium

MESURE DE LA SURFACE SPECIFIQUE
PAR ADSORPTION D'AZOTE

N° 349

Janvier 1977

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

surface spécifique d'oxydes d'uranium, U0~ et U,0R/ en poudre.

50 m*

La méthode est applicable à des échantillons de surface comprise entre 6 et

PRINCIPE

Dégazage de l'échantillon sans modification de sa nature.

Mise sous atmosphère d'azote puis mesure manométrique de la quantité d'azote

adsorbée, à la température de l'azote liquide.

Calcul de la surface spécifique au moyen d'une formule obtenue en simplifiant

l'équation de la méthode classique B.E.T., application de la théorie de Brunauer, Emmett

et Teller (voir annexe A).

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Balance au milligramme ayant une portée minima-

le de 160 g.

Banc de dégazage sous vide du type de l'appareil SECIA schématisé sur la
-4figure 1. La pression dans les fioles doit pouvoir être réduite à 10 mm de mercure

_2
(1,33.10 Pa) au moins. La température de chauffage doit pouvoir être Réglée et mainte-

nue constante jusqu'à 200°C au moins.

Dispositif de mesure manométrique du type de l'appareil SECIA schématisé sur

la figure 2.

Une série de fioles de 100 ml en verre pyrex dont les dimensions et le

volume mort soient comparables (figure 3).

ETALONNAGE DES FIOLES

suivante :

Avant l'emploi, toute fiole doit être soigneusement nettoyée de la façon

G. 23 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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- Lavage avec de l'acide nitrique environ 6 N.

- Trois rinçages successifs avec de l'eau déminéralisée.

- Séchage à l'étuve à 110°C.

Les fioles neuves ainsi que les fioles présentant une adsorption anormale

seront préalablement lavées au mélange sulfo-chromique.

Etalonnage :

Toute fiole neuve doit être étalonnée par rapport à une fiole bien

déterminée dite fiole de référence.

Opérer de la façon suivante :

- Dégazer la fiole sous vide secondaire ou sous az.ote pendant 30 mn au moins

à la température de 150°C.

- Laisser refroidir sous vide secondaire ou sous azote pendant 10 mn environ.

- S'il y a lieu, remplir la fiole d'azote.

- Continuer de la manière indiquée plus loin au paragraphe "Mesure".

- Noter le sens de la dénivellation lue sur le manomètre et sa valeur absolue

jAh | . Lui affecter un signe négatif, Ah = ~ JA h I , si la différence des niveaux

est dans le même sens que celle obtenue lors de la mesure d'une surface spécifique

(niveau bas du côté de la fiole de référence), un signe positif dons le cas contraire.

La valeur absolue Ah doit être inférieure à 5 mm. Sinon refaire le nettoya-
o !

ge complet de la fiole, lavage sulfo-chromique compris, et recommencer la mesure. Si le

nouveau résultat dépasse encore 5 mm, écarter la fiole.

La valeur adoptée pour l'étalonnage d'une fiole neuve est la moyenne de trois

mesures ne différant pas entre elles de plus de 2 mm.

Une fois par mois au moins, vérifier l'étalonnage de chaque fiole en faisant

une nouvelle mesure si le résultat concorde avec les valeurs précédentes, plusieurs

mesures si ce n'est pas le cas.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Les courbes de la figure 4 servent à déterminer le masse de la prise d'essai

en fonction de la dénivellation manométrique souhaitée. Par exemple, pour un échantillon
2

dont la masse spécifique est supposée proche de 4 m /g, une prise d'essai de 5 g environ

correspondra à une dénivellation à H de l'ordre de 160 mm. Cette prise d'essai permet
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2
d'évaluer des surfaces comprises entre 1,3 et 2 m /g et de déterminer des surfaces

7
comprises entre 2 et 7 m /g.

Il serait nécessaire de tenir compte du volume réel V de la prise d'essai si

la poudre avait une surface et une masse spécifique o faibles. Cette correction est

inutile dans le cas des oxydes d'uranium car les prises d'essai ont normalement une masse

M très inférieure à 2 0 g : V = — <2 cm".

Dégazage :

Destiné à éliminer les molécules étrangères qui peuvent perturber 1'adsorption

d'azote, le dégazage s'effectue dans des conditions, variables suivant le produit consi-

déré, qui ne doivent pas modifier la nature de l'échantillon.

Ce dégazage a lieu sur le banc représenté en figure 1. L'embout de la fiole

ne doit être que très légèrement enduit de graisse à vide au moment de la mise en pluce.

- uo2
Eliminer les gaz sous vide secondaire, à froid pendant une demi-heure au moins,

puis à 150°C environ pendant une heure et demie au moins ou, mieux, pendant deux à

trois heures. La mise en température doit être progressive et durer plus d'un quart

d'heure.

-U3°8

Eliminer les gaz sous vide secondaire, à une température comprise entre 150 et

170°C, pendant une heure et demie au moins, ou, mieux, pendant deux à trois heures.

Après le dégazage de l'oxyde, U0~ ou U_0o, laisser refroidir pendant 10 mn

environ puis couper le vide et remplir la fiole d'azote.

Mesure :

La fiole de référence étant en place, disposer rapidement la fiol<; échantillon

à l'endroit voulu sur l'appareil de mesure (figure 2).

Ouvrir les robinets R, et R.,, fermer R, et mettre R,, en position de balayage.

Faire circuler l'azote dans les fioles en réglant le robinet pointeau R,-

de façon à obtenir un bullage régulier dans les deux barboteurs : débit de l'ordre de

30 litres par heure sous une pression maximale de 0,2 bars.
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Tout en maintenant la circulation d'azote sec, immerger les deux fioles

dans de l'eau à la température ambiante jusqu'à l'équilibre thermique; en général

quinze minutes suffisent.

Enlever l'eau, sécher soigneusement les fioles et laisser circuler l'azote

pendant 5 mn au moins.

- Vérification de l'équilibre thermique.

Cette opération doit être menée avec le plus grand soin car elle conditionne

la précision des mesures.

. Mettre le robinet R~ en position d'équilibrage.

. Fermer les robinets R, et R~ lorsque les baiboteurs ne débitent plus,

c'est-à-dire lorsque la pression dans l'appareil est voisine de la pression atmosphé-

rique.

. Ouvrir R, et mettre Ro en position de mesure : aucune dénivellation ne

doit apparaître sur le manomètre dans les deux à trois minutes qui suivent.

Si ce n'est pas le cas, l'équilibre thermique n'est pas réalisé à la

pression atmosphérique. Il faut alors ramener R., en position de balayage, ouvrir

les robinets R. et R^, faire un nouveau balayage d'azote et recommencer l'opération

de vérification.

- Mesure de la dénivellation Z^H.

. Fermer le robinet R,, R, et R~ étant fermés et R~ en position de mesure.

. Immerger les deux fioles dans l'azote liquide jusqu'aux traits de repère.

. Après deux minutes d'attente, vérifier que l'azote liquide affleure le

trait de repère de chaque fiole, ajuster au besoin.

. Ouvrir le robinet R, avec précaution. Maintenir l'azote liquide au niveau

des traits de repère.

. Noter la valeur de la dénivellation Ah mm lue sur le manomètre, au bout de

5 mn si la prise d'essai a une masse inférieure à 10 g, au bout de 15 mn si la prise

d'essai a une masse comprise entre 10 et 20 g.

. Faire une nouvelle lecture après une attente supplémentaire de 2 à 3 mn,

le niveau d'azote liquide étant maintenu aux traits de repère. Les deux résultats

ne doivent pas différer de plus de 1 mm.

. Fermer le robinet R, et enlever l'azote liquide. Lorsque les deux fioles

sont revenues à peu près à la température ambiante, éventuellement en les chauffent

pour aller plus vite, placer le robinet R, en position de balayage puis ouvrir R, et R~.
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La présence d'humidité dans la fiole de référence conduirait à des résultats

aberrants. Il est donc indispensable d'éviter toute entrée d'air, surtout si la fiole

est froide. Après un arrêt de l'appareil, chauffer la fiole de référence à une tempé-

rature minimale de 100°C en y faisant circuler de l'azote pendant au moins 15 mn,

ou bien lui faire subir une opération de dégazage.

La valeur cherchée, dénivellation AH mm qui détermine 1'adsorption d'azote

sur la prise d'essai seule, est la somme algébrique de la hauteur Ah, lue sur le

manomètre au moment de la mesure, et de la hauteur A h , obtenue en étalonnant là

fiole de mesure :

A H =•- A h + A ho

Dans le calcul de AH, il ne faut pas oublier que le terme à h est

négatif, Ah = - (Ah I , quand les dénivellations Ah et Ah sont de même sens

et positif, A h = + |A h 1, quand les dénivellations Ah et Ah sont de sensr o I ol ^ o
contraires.

EXPRESSION DES RESULTATS

2
La surface spécifique de l'échantillon, exprimée en m /g, est donnée par

la formule suivante ( annexe A ) :

S * L2àl AH ( 1 - - ) ( K, + K0 P )
M P ' L

o
Dans cette relation,

P = C, P - C~ A H exprimé en millimètres de mercure;

AH = Ah +Ah exprimé en millimètres;

M est la masse de la prise d'essai, expriméeen grammes;

Kl

«„ sont les constantes de l'appareil définies dans l'annexe B;

Cl

C2

P est la pression atmosphérique au moment de la mesure, exprimée en millimètres

de mercure;

P est la pression de vapeur saturante de l'azote en équilibre avec de 1'azote liqui-

de à la température du bain ( P =* P + 20 ).r o a
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REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est voisin de }% pour des surfaces spécifiques
2

S corrprises entre 2 et 5 ni /g.
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ANNEXE A

CALCUL DE LA SURFACE SPECIFIQUE

PAR LA METHODE B.E.T. SIMPLIFIEE

La théorie de Brunauer, Emmett et Teller permet d'écrire

(1) 1 C - 1 P . J
^

Y -jj£ - 1 C Y P CYL P J m o m

relation dans laquelle :

Y est le nombre de molécules de gaz adsorbées pour un gramme de poudre;

/ est le nombre de molécules de gaz adsorbées dans une couche monomoléculairem *
pour un gramme de poudre;

P est la pression d'adsorption du gaz;

P est la pression de vapeur saturante du gaz;

C est une constante qui dépend de la chaleur de condensation et d'adsorption

du gaz.

La valeur de C étant grande, l'équation (1) peut être simplifiée en négligeant

1 et en assimilant C - 1 à l'unité, ce qui donne :

V̂ ~
1 1 P

v i Po J Y P
Y R M m o

f P -I
— - 1
P '

soit Ym = ( 1 - ) Y
o

La surface spécifique de la poudre étant définie par S = 0" N Y

en fonction de l'encombrement CT de la molécule de gaz et du nombre d'Avogadro N, on a

(2) S =<T N Y ( 1 - -p- )
o

Le calcul de la surface spécifique S suppose donc la détermination de la

pression d"adsorption P et du nombre de molécules adsorbées Y . Ces déterminations

sont effectuées à partir du signal donné par l'appareil de mesure représenté sur la

figure 2.

Cet appareil comprend deux enceintes identiques, enceinte "échantillon" et

enceinte "référence", symétriques par rapport à l'axe du manomètre différentiel qui

les sépare. Les deux enceintes étant remplies d'azote, gaz d'adsorption adopté, à la

température ambiante et à la pression atmosphérique puis isolées, le refroidissement

à la température de l'azote liquide réduit la pression dans l'enceinte "échantillon"
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à la pression d'adsorption. Cette pression P est inférieure à la pression P +A p

régnant alors dans l'enceinte "référence" qui ne contient pas de poudre et il

apparaît une dénivellation sur la manomètre.

La détermination de P se fait en égalant les expressions qui donnent le

nombre de molécules d'azote présentes dans l'enceinte "référence" dans les deux

états d'équilibre. La détermination de Y se fait ensuite d'une rjçon analogue en

considérant l'enceinte "échantillon".

Pression d'adsorption P :

Soit

V le volume correspondant à la partie de la fiole de référence immergée dans

l'azote liquide;

V le volume mort de l'enceinte ''référence" (le volume mort total de l'appareil

de mesure est égal à 2 V );

A v la variation du volume de gaz dans une branche du manomètre au moment de la

mesure;

P la pression atmosphérique en millimètres de mercure;

T la température anbiante en °K;

T la température de l'azote liquide en °K.

D'après la loi des gaz parfaits, le nombre de molécules d'azote présentes

dans l'enceinte "référence" à la température ambiante est :

V 4- Vn = U-io pa
RT

Lorsque le volume V est porté à la température de l'azote liquide, le volume

V + & v restant à la température ambiante, la pression d'azote est P + Ap, ce qui

donne
_ V (P + Ap) ( Vn + Av ) ( P + A p)

nr O + R To
En égalant les deux expressions de n on obtient :

V I- + V0 + A v
(3) P a=(P + Ap)

 Fo
v + v

o
& H mm étant la dénivellation du manomètre correspondant à 1'adsorption

d'azote sur la prise d'essai, p et f les masses spécifiques du liquide manométrique

et du mercure, on a ^p = —— A H mm de mercure.
I O

En posant

V + V

Co =

'o"2 9JQ

V I + Vo +
o

p



N° 349

la pression P, exprimée en millimètres de mercure, est donnée par la

formule :

P = C I P Q - C 2 A H

Nombre de molécules adsorbées :

Sa détermination se fait en égalant les expressions qui donnent le nombre

np de molécules d'azote présentes dans l'enceinte "échantillon" dans les deux états

d 'équilibre.

Les notations restent les mimes que dans le paragraphe précédent car on

peut admettre que le volume de la prise d'essai est négligeable devant celui de la

fiole échantillon et prendre le volume immergé dans l'azote liquide égal à V, comme

pour la fiole de référence. D'autre part, le volume mort est égal à V par construction.

V + V VP ( V - Av) P
n = - ° pa = - + - - - + M Y '
* R T R T R To '

M représente la masse de la prise d'essai en grammes.

En remplaçant Pa par la valeur donnée par la formule (3), on obtient :

r V V + Av 1 VP ( V - Av ) P
M Y = (P + A p) - + — - - --- - --

L RT RT J RT RT^ o J o

soit, en négligeant le terme en A p x A v :

M Y = 2 P Av -f A
RT

P
V , V,-f o

RT,, RTo

Si r est le rayon du tube manométrique, exprimé en centimètres et si AH

est donné en millimètres, les volumes en millilitres et les pressions en millimètres

de mercure, on a

A p = £- A H

A v = n r2 1 ÛH

l\

UY

4)

T

AH

62 359

v - ' v
Y M

273

f n r 2 P

10 TL

A H
62 35?

— - OLJJé

, f
Pô

• x ( K ] + C

v
To

:2 P
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en posant K, = ( + —2. )

° 2
 T° T

2 . T O T

Surface spécifique :

En portant l'expression de Y donnée par la formule (4) dans la relation (2),

on obtient :

<; = CTM _ KI + K2 P ) M - L
M 62 35? 0

soit, en remplaçant CT et N par leur valeurs

= 16,2 x 10 m pour l'azote

1 = ,4,023.1023

S = -L̂ éâ AH ( K, + K9 P ) ( 1 - - ) m2/g
M ' L P o

avec P = C, Pa - C2 A H

Dans la formule donnant S, la pression de vapeur saturante P de l'azote

en équilibre avec l'azote liquide à la température du bain est supérieure à la pression

atmosphérique P , d'une part parce que la température de l'azote liquide du bain n'est

pas la température normale puisque la pression atmosphérique diffère de la pression

normale, d'autre part parce que les impuretés dissoutes dans l'azote liquide tendent à

élever sa température. Par exemple, si la température de l'azote liquide est de

(77,2 ±*0,2)°K la pression Po est comprise entre 767 et 804 millimètres de mercure.

Dans la pratique, pour évaluer Po à mieux de \%, il suffit de prendre P = P + 20.
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ANNEXE B

CARACTERISTIQUES

DE L'APPAREIL UTILISE

L'appareillage de mesure (figures 2 et 3) est caractérisé par quatre constan-

tes C] C2 K] K2 .

Soit :

p la masse volumique du liquide manométrique (phtalate de butyle) à la température

d'utilisation : f> = 1,0465 à 20°C.

p la masse volumique du mercure à la température d'utilisation : f3 = 13,546 à 20°C

L la hauteur d'une branche du manomètre différentiel : L = 300 mm.

r le rayon intérieur du tube constituant le manomètre : r = 0,195 cm.

T la température ambiante, exprimée en degrés Kelvin : en moyenne T = 293 ° K.

T la température de l'azote liquide, exprimée en degrés Kelvin : T = 77,2 ° K

à la pression normale (760 mm de mercure).

V le volume moyen, en ml, des fioles de mesure quand elles sont placées sur

l'appareil, volume mesuré jusqu'au trait de repère en déduisant l'espace

occupé par les parois du capillaire qui pénètre à l'intérieur.

V le demi-volume mort de l'appareil, en ml, qui est délimité par le robinet R,,

le robinet R~, le trait de repère de la.fiole échantillon et le milieu de la

hauteur des branches du manomètre (position zéro).

Av la valeur moyenne, en ml, de la variation de volume dans une branche du mano-

mètre pendant la mesure. Considérant une dénivellation ûH = 150 mm ( L/2) on

Détermination de C,

V Y- + V0 + A v
o

en moyenne :

99,25 + 4,95

- = °'27299,25 — + 4 , 9 5 H- 0,896
77,2
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Les variations de V ( 4,95 - 0,20 ml ), dues oux différences entre les

fioles, ont une influence négligeable sur la valeur de C, : inférieure à - 0,15 %.

Les variations de A v ont une influence faible sur la valeur de C, (inférieu-
+ 4-re à - 0,23 %). L'influence de la variation de A v est inférieure à - 0,08 % quand

A H reste compris entre 100 et 200 mm.

L'influence des variations de la température ambiante est de l'ordre de

0,35 % par degré :

t °c

C-] moyen

16

0,276

18

0,274

20

0,272

22

0,271

24

0,269

26

0,267

28

0,265

30

0,264

Détermination de

_£_ = 1/0465

fo 13,546

Détermination de K

V V.
P , '

K l = 7- (~+ -J o o I

K = ]'04&5 I 99,25
1 13,546 77,2

4,95

293

Les variations de la température et du volume V ne modifient pas la

valeur de K, d'une façon significative.

Détermination de

K =
2 10 T 10 x 293

0,00004

Les variations de K? en fonction de la température (0,3 % par degré) ne

modifient pas la valeur de la surface spécifique d'une façon significative.
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Figure 1
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Figure 2
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Figure 3

3s=3SEï3~~>' Canalisation

V1 = 0,369 ml

CALCUL DE V

= 1,888 + 0,204 ml
"™
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Demi-volume mort V = 4 , 9 5 +0,20 ml
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CETAMA Dioxyde d'uranium

TEST DE FRITTAGE

N° 350
Octobre 1979

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

d'un ensemble de déterminations destinés à caractériser les poudres de dioxyde d'uranium

et à faciliter les comparaisons entre différents lots. Ce test ne doit pas être confon-

du avec les essais que peut effectuer le producteur de produits frittes pour évaluer

la possibilité d'employer un certain "type" de poudre à une fabrication particulière.

PRINCIPE

Le cas échéant, transformation de la poudre en granulé. Détermination de la

"coulabilité", de la masse volumique et de la granulométrie. Préparation de pastilles,

à froid sous différentes pressions. Détermination de la masse volumique pour chaque

pression et tracé dé la courbe correspondante. Cuisson à 1700°C sous atmosphère réductri-

ce. Détermination, pour chaque pression, du retrait, de la perte au feu et de la

masse volumique. Tracé de la courbe représentant la masse volumique en fonction de la

pression. Examen micrographique d'une pastille obtenue à pression moyenne.

APPAREILLAGE

Le matériel qui suit ne comprend que des appareils et des machines de labora-

toire.

- Tamis en acier inoxydable d'ouverture de maille 0,80 mm pour tamisage forcé,

- Machine à secouer les tamis, du type Retsh ou Rotolab par exemple, équipée

de 6 tamis en acier inoxydable ayant les ouvertures de maille suivantes : 0,80 - 0,63 -

0,40 - 0,25 - 0,16 - 0,10 mm.

- Mélangeur par brassage à sec, du type Turbula par exemple.

- Concasseur d'agglomérés : de préférence, en particulier pour les grosses

quantités, broyeur mécanique, du type Erweka par exemple. A défaut, mortier et pilon

permettant d'éviter les contaminations.

G 23 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE 1ère édition
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Trébuchât : portée 1000 g, sensibilité 1 g.

Balance de précision : portée 150 g, sensibilité 0,1 mg.

Eprouvettes graduées dé 100 ml du type AFNOR M 07 002 (précision 1%).

Voluménomètre de tossage "Jel".

Chronomètre au dixième de seconde.

Entonnoir pour la mesure de la "coulabilité" suivant le schéma en annexe.

Flacons en polyethylene de 250 et 500 ml. Boîtes pour le rangement des

pastilles frittées.

Presse hydraulique à double effet ou à matrice flottante :

. Force réglable avec précision dans le domaine d'utilisation,

par exemple entre 6 et 100 kilonewtons (environ 0,6 à 10 tonnes),

avec affichage de la force choisie.

. Pupitre de commande permettant d'effectuer les différentes

opérations automatiquement ou non.

. Si possible, dispositif de chargement automatique de la poudre.

Outillage de la presse :

. Matrice cylindrique et poinçons, inférieur et supérieur, en

acier traité, nécessaires pour fabriquer des comprimés dont

le diamètre est compris entre 20 et 25 mm et la hauteur entre

5 et 10 mm.

. Matrice cylindrique et poinçons, inférieur et supérieur, en

acier traité ou en carbure de tungstène, nécessaires pour

fabriquer des pastilles dont le diamètre est voisin de 10 mm

et dont la hauteur est comprise entre 10 et 20 mm.

Le jeu normal entre les poinçons et la matrice sera au plus de

0,03 mm sur les diamètres.

- Four permettant des cuissons discontinues à des températures pouvant

atteindre 1750°C en atmosphère réductrice (hydrogène pur ou mélange argon-

hydrogène). Le four aura une montée en température réglable (entre 100

et 400°C par heure) et permettra des paliers de chauffe réglables, à une

température intermédiaire et à la température maximaie choisie (durée des

paliers : de 0 à 15 heures). Il sera équipé d'un thermocouple et d'un

dispositif d'enregistrement des températures. Le débit gazeux du gaz

réducteur doit pouvoir être réglé et mesuré.

- Palmers dont un à touches fines ou, mieux, micromètre à affichage numéri-

que.
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REACTIFS

1 - Lubrifiant organique, stéarate ou béhénate de zinc, finement broyé, passant

à travers un tamis de 50 (.im d'ouverture de maille et exempt de traces

d'humidité. Conserver en dessicateur.

2 - Hydrogène pur ou mélange très pur contenant 10% d'hydrogène et 90% d'argon

(teneur en eau inférieure à 50 ppm).

3 - Mélange d'attaque composé de 70% d'eau oxygénée à 110 volumes et de 30%

d'acide sulfurique, d ̂ ,1,83.

MODE OPERATOIRE

Préparation du granulé :

Cette préparation n'est effectuée que si la poudre à caractériser n'est pas

déjà sous forme de granulé.

Prélever un échantillon de poudre ayant une masse comprise entre 500 et 1000 g.

Homogénéiser pendant une dizaine de minutes par brassage à sec dans un flacon

de polyethylene monté sur le mélangeur.

Sans aucune adjonction de lubrifiant, transformer la totalité de la poudre en

comprimés d'un diamètre proche de 25 mm ayant une masse de 20 à 25 g et une masse

volumique suffisante pour permettre la granulation ultérieure. A titre indicatif, les

masses volumiques obtenues couramment sont comprises entre 4,5 et 5 g/cm3 pour des pressions

de 800 à UOO bars.

Concasser les comprimés et faire passer la totalité du granulé obtenu, sans

refus, à travers le tamis de 0,80 mm d'ouverture de maille.

Caroctérisation du granulé :

- Altitude à l'écoulement

Peser 400 g de granulé et placer cet échantillon dans l'entonnoir de mesure,

obturateur fermé.

Simultanément, ouvrir le bas de l'entonnoir et déclencher le chronomètre.

Arrêter ie chronomètre dès que le granulé s'est écoulé.

Faire cette mesure trois fois de suite. La moyenne des trois temps obtenus

représente la "coulabilité" du granulé : T en secondes pour 400 g de produit.

Récupérer l'échantillon.
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Peser une éprouvette graduée de 100 irl sur le trébuchet .

Verser doucement le granulé dans 1 'éprouvette, au moyen d'un entonnoir situé

10 mm environ au-dessus de 1' éprouvette, jusqu'à l'obtention d'un volume compris entre

90 et 100 ml. Aplanir le niveau supérieur du granulé contenu dans 1' éprouvette par une

légère agitation horizontale afin de pouvoir lire son volume V. avec précision.

Placer 1' éprouvette sur le voluménomètre de tassage et régler sur 2 400

coups. A la fin de l'opération lire le nouveau volume V,-.

Peser 1' éprouvette et en déduire la masse M de granulé à - 0,1 g près.

Calculer :

. La masse volumique apparente

. La masse volumique vibrée

Récupérer le granulé.

D -M
A VA

T

en g/cm3

en g/cm3

Tarer soigneusement les 6 tamis et le fond de tamis.

Placer les tamis les uns au-dessus des autres dans l'ordre croissant des

ouvertures de maille.

Verser 200 g, exactement pesés, de granulé sur le tamis supérieur (0,80 mm)

mettre le couvercle et bloquer l'ensemble.

Agiter pendant 10 mn après avoir réglé l'appareil : dans le cas du tamiseur

Retsch l'agitation est fixée à 60% de la valeur maximale.

Séparer les tamis et les p^ser avec précision. En déduire la masse de granulé

présente sur chaque tamis : masse p., en grammes, pour le tamis i.

Calculer le pourcentage en masse de chaque classe granulométrique; ce pourcen
1 00 p. j

tage est X = - = — p. pour la classe située entre les tamis i - 1 et i .
masse totale 2 i
Récupérer tout le granulé dans un flacon en polyethylene en se servant d'un

pinceau très propre.

'Préparation et mesure des pastilles crues

Le granulé étant placé dans un flacon en polyethylene, lui ajouter le

lubrifiant organique dans la proportion de (0,3 - 0,001)% en masse.
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Homogénéiser pendant 15 mn environ en prenant soin d'avoir une agitation

assez douce pour ne pas détruire le granulé.

Mettre en place l'outillage nécessaire à l'obtention de pastilles de 10 mm

environ de diamètre et régler la hauteur de remplissage de la matrice de telle sorte

qu'une pression de 6 t/cm2 (/̂  6000 bars) donne une pastille crue présentant un rapport
hauteur . , , , -, ,-T:—TT— compris entre I et 1.1.
diamètre v '

Régler successivement la force de la presse aux valeurs données dans le tableau

et fabriquer 6 pastilles au moins, 10 à 15 si possible, pour chacune des pressions

indiquées. Les pastilles seront repérées avant tout changement de pression. Pour obtenir

des pastilles convenables, il est indispensable que le démoulage soit "accompagné".

Pression (t/cm2)

Force (t)*

2

1,57

3

2,36

4

3,14

5

3,93

6

4,71

* Dans le cas d'une matrice de diamètre 10,0 mm.

Sur chaque pastille, mesurer :

. La masse M à - 1 mg près.

. La hauteur h à - 0,01 mm près.

. Les diamètres à 3 mm de chaque extrémité et au milieu de la pastille,

à - 0,01 mm près.

_ 77En déduire, pour chaque pastille, le diamètre moyen 0 , le volume v = —r 0, h
C C T1 C C

et la masse volumique "géométrique" d = M /v .

Calculer ensuite la masse volumique moyenne des pastilles crues d et

l'estimation s de l'écart-type correspondant, pour chaque pression.

Tracer la courbe représentant la masse volumique d , exprimée en pourcentage

de la masse volumique théorique, en fonction de la pression. La masse volumique théorique

est prise égale à 10,96 g/cm3 dans le cas du dioxyde d'uranium.

Examiner visuellement les pastilles et noter les défauts (éclats, fissures,

pustules •••), pression par pression.
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Cuisson et mesure des pastilles frittées

En utilisant une plaque support ou une nacelle en molybdène, introduire les

pastilles soigneusement repérées dans le four.

Fermer le four.

Trois fois de suite, faire le vide puis remplir de gaz réducteur, hydrogène ou

hydrogène-argon (2).

Régler le débit de gaz réducteur de façon à assurer au moins trois renouvelle-

ments à l'heure.

Effectuer la montée en température suivant un programme défini. En général,

cette montée sera comprise entre 100 et 400°C/h et suivie d'un palier de quatre heures

à la température de (1700 - 10)°C. Les modalités de cuisson peuvent être choisies

différemment. De toute façon, ces modalités doivent être notées sur le compte rendu

du test.

Dans tous les cas, le refroidissement de 1700°C à la température ambiante

doit être suffisamment lent pour préserver l'intégralité physique des pastilles.

Après frittage, mesurer sur chaque pastille :

. La masse Mr à - 1 mg près.

. La hauteur h» à - 0,01 mm près.

. Les diamètres à 3 mm de chaque extrémité et au milieu de la pastille à

+0,01 mm près.

En déduire, pour chaque pastille, le diamètre moyen 0r, le volume Vr= —j 0c hr

et la masse volumique "géométrique" d = Mr / Vr-

Calculer ensuite, pour chaque pression :

. La masse volumique moyenne des pastilles frittées d- et l'estimation Sr de

l'écart-type correspondant.

. Le pourcentage moyen de retrait sur les diamètres et sur les hauteurs

*,-',RJ % = moyenne de 100

c
h - h

R <fo = moyenne de 100
hc

. Le pourcentage moyen de perte au feu

P % = moyenne de 100
Mc
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Tracer la courbe représentant la masse volumique dr-, exprimée en pourcentage

de la masse voiumique théorique, en fonction de la pression. La masse volumique théorique

est prise égale à 10,96 g/cm3 dans le cas du dioxyde d'uranium.

Examiner visuellement les pastilles et noter les défauts (éclats, fissures,

pustules....), pression par pression.

Micrographie

Prélever une pastille frittée de masse volumique moyenne qui correspond en

général à une pression de 3 ou 4 t/cm2, et procéder aux examens suivants :

. Macrographie de grandissement 15 de toute la pastille selon une coupe

longitudinale passant par son axe.

. Micrographie de grandissement 100 d'une zone représentative de la coupe

précédente.

. Micrographie de grandissement 400 ou 500 après attaque par un mélange d'eau

oxygénée et d'acide sulfurique (3), pour révéler les joints de grains.

Ces micrographies seront jointes au compte rendu du test de frittage pour

donner en particulier des indications sur les caractéristiques suivantes :

. Pollutions éventuelles

. Répartition des macro et microporosités

. Dimensions des grains

. Homogénéité de la pastille

EXPRESSION DES RESULTATS

Les résultats obtenus au cours du test sont donnés sous la forme d'un compte

rendu rappelant les principales conditions opératoires, selon le modèle joint en annexe.
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TEST DE FRITTAGE

Compte rendu du

N6 350

Origine de la poudre :

Lot n° du

Masse de matière mise en jeu pour le test :

PRÉPARATION DU GRANULÉ ( s ' il y a lieu )

Pression :

Comprimés : diamètre = hauteur =

Concassage : manuel

Tamisage à 0,80 mm : manuel

CARACTÉRISATION DU GRANULÉ

Coulabilité

Masse volumique apparente

Masse volumique vibrée

T =

masse volumique

broyeur

automatique

secondes pour 400 g

g/cm

g/cm

Classes granulométriques en grammes

X > 0,80
0,80>X > 0,63
0,63> X> 0,40
0,40> X> 0,25
0 , 2 5 > X > 0,16
0 ,16>X > 0,10
0 ,10>X

PREPARATION DES PASTILLES CRUES

Matrice, 0 =

Poinçons plats

Lubrification :

Remplissage de la matrice :

„ , , I Montée en pression :Cycle de pressage -L, . ,. v , . . ,J f & [Maintien a la pression maximale

CUISSON

Four utilisé :

Modalités de cuisson

Atmosphère : Nature

Montée en température :
Premier palier :
Montée en température :
Deuxième palier :

Débit

OBSERVATIONS



RESULTATS DU TEST DE FRITTAGE

Compte rendu du

Origine de la poudre : Lot n° du

Pression
2

t/cm

PASTILLES CRUES

Diamètre
moyen

Masse
volumique
moyenne

Intervalle
de

confiance

-t-

+

+

+

+

Aspect

PASTILLES FRITTEES

Diamètre
moyen

Masse
volumique
moyenne

Intervalle
de

confiance

+

+

+

+ ' '

+

Perte au fev
moyenne

PF#

Retraits moyens

R0 * Rh 0
Aspect

o
i

Si n est le nombre de pastilles ayant servi à calculer la masse volumique moyenne d et l'estimation s de l'écart-type,

l'intervalle de confiance autour de d, au niveau de probabilité 0,99 , est donné par l'expression - -^— tr\m L

( Statistique appliquée à l'exploitation des mesures - Commissariat à l'Energie Atomique - Masson 1 978)
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Compte rendu du

Lot n°

N6 350

du
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CETAMA

Traitement de combustibles irradiés

DOSAGE DU PHOSPHATE DE TRIBUTYLE DANS LE SOLVANT

PAR SPECTROPHOTOMETRIE INFRAROUGE

N° 351

Septembre 1979

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

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

phosphate de tributyle (TBP) dans les solvants utilisés normalement dans les usines

de retraitement : TBP dilué dans des alcanes tels que dodécane ou hyfranes.

La méthode est applicable à des teneurs comprises entre 1 et 35 % en volumes.

PRINCIPE

Lavage au carbonate pour éliminer les phosphates de dibutyle et monobutyle et

réduire l'activité oc , (3 , y . Eventuellement, dilution avec l'alcane ou le mélange

d'alcanes présent dans le solvant analysé de façon à placer le signal mesuré dans le

domaine de linéarité du spectrophotomètre. Séchage sur du sulfate de sodium. Tracé du

spectre infrarouge autour de 1030 cm , la cuve de référence étant remplie du diluant

présent dans l'échantillon.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire . Micropipette.

Cuves à infrarouge, en chlorure de sodium par exemple, de 50 - 0,5 \im de

parcours optique. L'une de ces cuves, dite cuve échantillon, recevra la solution

soumise à la mesure (étalon ou échantillon); l'autre recevra le diluant pur servant de

référence.

Spectrophotomètre à double faisceau ayant en particulier les caractéristi-

ques suivantes :

. Domaine spectral de 1200 à 900 cnf .

. Enregistrement en pourcentage de transmission, 100 % de transmission

correspondant au moins à 15 cm sur l'enregistrement.

. Répétabilité en transmission meilleure que 1 % de la pleine échelle.
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REACTIFS

1 - Carbonate de sodium anhydre : solution aqueuse environ 2 M (212 g/1)-

2 - Sulfate de sodium anhydre en poudre.

3 - Diluant présent dans le solvant analysé : dodécane ou hyfrane.

4 - Tétrachlorure de carbone.

5 - Solutions de référence à 1,2 et 3 % environ en volume de TBP dans le diluant (3) :

Peser exactement 1, 2 ou 3 g environ de phosphate de tributylede densité connue

à 20°C, dans une fiole jaugée de 100 ml. Ajuster le volume o%-~j le diluant (3)

à 20°C.

CONDITIONS DE MESURE

Avant toute mesure, il faut s'assurer que les réglages du spectrophoto-

mètre sont convenables et strictement identiques à ceux employés pour l'étalonnage :

fente, "balance", gain, vitesse et limites ae l'enregistrement ....

Les cuves employées pour un étalonnage doivent rester les mêmes pour

toutes les mesures exploitées à partir de cet étalonnage : cuve échantillon placée

sur le faisceau de mesure et cuve diluant placée sur le faisceau de référence.

ETALONNAGE

Introduire successivement, au moyen d'une micropipette, les trois solutions

de référence (5) dans la cuve échantillon préalablement rincée au tétrachlorure de

carbone (4) et séchée.

Enregistrer les spectres entre 1200 et ?00 cm en mettant du diluant pur (3)

dans la cuve traversée par le faisceau de référence.

Tracer la ligne de base reliant les fonds des vallées limitant la bande de

vibration P - 0 - C (triplet) à 1030 cm et lire les transmissions T, au sommet de

la bande, et T , sur la ligne de base à la même longueur d'onde.

Calculer la densité optique obtenue pour chacune des solutions de référence (5)

D =

Tracer la droite d'étalonnage donnant la densité optique en fonction du
pourcentage de TBP .

MODE OPERATOIRE

Prélever un volume V, quelques millilitres, d'échantillon. Ajouter un volume
de carbonate de sodium 2M ( 1 ) de l'ordre de 3V . Agiter puis laisser décanter.

Si c'est nécessaire, verser un volume connu de solvant dans une fiole jaugée
de capacité idoine et ajuster le volume avec du diluant pur ( 3 ) de telle sorte
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que le titre en TBP du mélange soit compris entre 1 et 2%, en volume.

Ajouter 1 g environ de sulfate de sodium (2). Laisser en contact pendant

un quart d'heure au moins, en agitant de temps en temps.

Laisser décanter puis, au moyen d'une micropipette, introduire l'échantillon

dans ia cuve échantillon.

Enregistrer et dépouiller le spectre infrarouge dans les conditions

indiquées pour l'étalonnage.

Reporter le résultat, exprimé en densité optique, sur la droite

d'étalonnage et en déduire le pourcentage de TBP en volume dans l'échantillon.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Reproductibilité des résultats :

Dans les conditions opératoires, le coefficient de variation est voisin

de 1 ,5 % pour un pourcentage, en volume, de TBP de l'ordre de 30 % dans le

solvant.

Composés gênants :

Le lavage au carbonate est indispensable pour éliminer le phosphate de

dibutyle et le phosphate de monobutyle qui absorbent à 1 030 cm

£TRD ̂  1030 M ~] cm ~]
(or

Le coefficient d'absorption du DBP est voisin de 900 M cm mais

diminue en présence de MBP : & * 350 pour un rapport DBP/MBP de l'ordre de

1,8 en masses.


