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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 .


