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DOSAGE DE FAIBLES TENEURS EN CARBONE DANS L'URANIUM (1960), 

Sommaire. - Une méthode de dosage du carbone dans l'uranium par 
combustion a été mise au point. Elle permet de doser des teneurs de 
l'ordre de quelques, dizaines de p. p. m. , et probablement de quelques 
p. p. m. , dans des conditions satisfaisantes de reproductibilité, sensibilité 
et justesse. 
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DETERMINATION OF LOW CARBON CONTENT IN URANIUM (1960} •. 

Summary. - The method of carbon determination previously used for low 
carbon steels has been applied to uranium. Carbon contents down to a few 
tens p. p. m. and probably to a few p. p. m. , can be determined with 
satisfactory precision, sensibility and accuracy. 
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dans l'uranium 

par L. CHAMPEIX, H. CHEVILLIARD et Mlle J. PONTY (*) (**) 

INTRODUCTION 

La présence de faibles concentrations en carbone dans 
l'uranium non allié ne semble pas, jusque maintenant, 
avoir suscité de difficultés notables pour la réalisation des 
éléments combustibles. En effet, on admet généralement 
que le carbone n'a guère d'influence sur les propriétés 
mécaniques de l'uranium, du moins tant que sa teneur 
ne dépasse pas 0,1 % ( 1). Or, cette teneur maximum 
est facile à respecter, même lors de la fusion en creuset 
de graphite. Par contre, lorsque l'uranium n'est plus le 
seul métal en jeu, de faibles quantités de carbone peu
vent avoir une influence importante. 

Ainsi, dans un alliage, le carbone peut réagir préfé
rentiellement avec l'un des constituants (le Zr par exem
ple) pour former un carbure dont la présence modifie 
les propriétés de l'alliage (2) . De même, dans la diffu
sion entre l'uranium et un autre métal, la précipitation 
de carbure dans la zone de diffusion peut limiter consi
dérablement le phénomène. C'est le cas de la diffusion 
U-Zr qui a été étudiée notamment par Adda, Mairy et 
Mme Bouchet (3) : à 1 000° C, la diffusion est impor
tante lorsque l'uranium renferme 90 ppm de carbone, 
alors qu'elle devient négligeable pour une concentration 
en carbone de 250 ppm. 

D'après les auteurs, il y aurait formation d'une couche 
de ZrC, probablement assez imperméable à la diffusion, 
suivant la réaction : 

UC + Zr --') Zr C + U 

("') Communication présentée aux Journées métallurS(iques 
d'Automne de la Société française de MétallurRie, Paris, le 24 
octobre 1 958. 

(""") Travail effectué au C.E.A., Centre d'Etudes nucléaires 
de Saclay. 

Ces remarques montrent l'intérêt de disposer d'une 
méthode de dosage du carbone utilisable même pour de 
très faibles teneurs. Nous avons adapté au cas de l'ura
nium la méthode par combustion dans l'oxygène pur, et 
détermination de la quantité de co2 formé, bien connue 
dans le cas des aciers (4) (5) (6) (7). 

Pour l'uranium « the manual of analytical methods » 
de l'A.E.C. (8) indique une détermination du carbone 
par combustion, mais la sensibilité est limitée à 
± 0,05 %. 

Afin d'obtenir le maximum de sensibilité, nous avons 
adopté pour effectuer cette mesure le processus suivant : 
séparation du gaz carbonique par condensation puis dé
tente dans un volume vidé connu où l'on mesure sa 
pressiOn. 

Dans « Analytical Chemistry of the Manhattan pro
ject » publié sous la direction de Rodden (9), le prin
cipe d'une telle méthode est cité, mais aucune précision 
n'est donnée sur le mode opératoire et la sensibilité 
obtenue. 

Appareillage. 

L'appareil (fig. 1) comporte quatre parties prmci
pales : 

1 . Un train de purification de l'oxygène; 

2. Une chambre de combustion; 

3. Un volume de condensation et de détente du C02; 

4. Un groupe de pompage. 
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Etalonnage. 1 ) Le système de 
purification d'oxygène 
gazeux comprend : ~mm~ Four de purification ~mm~ UJ e = 35o•c UJ L'étalonnage con· 

siste à déterminer le 
volume dans lequel 
s'effectueront les dé
tentes de co2 con
densé, ce qui nécessite 
les opérations sui
vantes : 

- un piège P 1 à 
oxygène liquide, 
condensant la va
peur d'eau et le 
co2 éventuel ; 

P, ~ 

- un four rempli 
d'oxyde de cuivre 
maintenu à 350° C, 
ce qui permet de 
brûler les traces de 
matières organiques 
pouvant se trouver 
dans r oxygène com
mercial; 

- un second piège 
P2 à oxygène liqui
de (~) qui condense 
les produits de com
bustion, soit la va
peur d'eau, le 
co2··· 

Porte échantillon 

R.M 57485 

Fig. 1. 

2) La chambre de combustion est constituée par un 
tube en silice transparente contenant un creuset, égale
ment en silice transparente, entouré d'une toile de pla
tine de façon à amortir le choc des deux pièces de silice 
lors de la chute des échantillons et à éviter leur collage 
lors de la combustion. 

Le tube est chauffé par un four vertical pouvant se 
déplacer de haut en bas. 

Le tube de combustion est relié à la tête de four par 
l'intermédiaire d'un rodage conique R 1 N 7 refroidi. 
Celle-ci comporte en outre un porte-échantillon et la 
canalisation d'arrivée d'oxygène et de départ des gaz de 
combustion. 

La vanne V 3 est également utilisée comme manomè
tre lorsqu'une pression partielle d'oxygène est établie 
dans le tube de combustion. 

3) Deux pièges permettent de condenser le gaz de 
combustion : un premier piège P 4 contenant un mélange 
d'alcool et d'azote liquide (-100° C) condense la 
vapeur d'eau; un deuxième piège P 3 contenant de l' oxy
gène liquide (-1 80° C) condense le co:.! formé lors 
de la combustion. 

L'oxygène en excès après la combustion est aspire par 
le groupe de pompage. Lorsque tout l'oxygène est éli
miné, les vannes v 1 et v 2 permettent d'isoler le co:!. 
La pression déterminée par la sublimation du CO:.! est 
mesurée par la jauge de Mac Leod. 

4) Le groupe de pompage comprend une pompe à 
palette et une pompe à diffusion de mercure. 

("') L'emploi d'azote liquide provoquerait la condensation 
d'une partie de l'oxygène gazeux. 
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Pompe 
à palettes 

1 ) Etablir entre les 
vannes vl et v2 
une pression P lue 
à la jauge de Mac
Leod en mm de 
mercure; 

2) Isoler le contenu 
du ballon de la jau
ge (293,7 cm3 ) ; 

3) Faire le vide en
tre V1 et V2; 

4) Isoler de nouveau 
le volume compris 
entre V1 et Vz; 

5) Détendre le gaz comprimé (293,7 cm3
); 

6) Mesurer la nouvelle pression P' entre V1 et V 2• 

Soit V' le volume entre V 1 et V 2 , 

PV=P'V' 

PV =V' -v 

La moyenne arithmétique de 21 mesures est : 

V'=649,5 cm3 

La valeur vraie V' se trouve, avec une probabilité 
de 95 % à l'intérieur des limites : 649,5 -+-- 4,6 (~). 

Mode opératoire. 

1 ) Préparer les échantillons de façon à obtenir une 
quantité de carbone inférieure à 100 y. 

Scier et limer sous courant d'eau. 

Marquer. 

Nettoyer. 

Peser sur balance de preciSion. 

2) Mettre en place le creuset et sa toile de platine. 

3) Utiliser de la graisse aux silicones pour les rodages 

("') Nous avons appliqué la méthode statistique telle qu'elle est 
décrite par exemple par G. Charlot el D. Bézier (10). 
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proches du four de combustion, et un joint de Téflon au 
rodage refroidi. 

4) Faire le vide jusqu'à une pression de l'ordre de 
1 0-6 mm de mercure (lue à la jauge de MacLeod) . 

5) Amener le four à une température de 1 1 00° C et 
poursuivre le pompage jusqu'à une pression de 1 0-5 à 
1 0-6 mm de mercure. 

6) Faire l'essai à blanc (opérations 8 à 18 sauf l'in
troduction d'échantillons). Un résultat de 4 "( est 
normal. 

7) Fermer le robinet entre la canalisation de vide et 
la chambre de combustion. 

8) Introduire l'oxygène purifié de manière à établir 
dans le tube de combustion une pression de l'ordre de la 
pression atmosphérique. 

9) Faire tomber l'échantillon et laisser brûler durant 
dix minutes. 

1 0) Refroidir les pièges : P~ avec un mélange 
alcool-azote liquide; P 3 avec de l'oxygène liquide. 

Il) Pomper très lentement pour faciliter la condensa
tion du co2 (temps de remontée du mercure dans le 
manomètre : quinze minutes). 

12) Mesurer la pression à la jauge de MacLeod. 
Elle ne doit pas être inférieure à 1 0-5 mm de mercure 
à cause de la tension de vapeur du co2 condensé. 

13) Remonter le mercure dans les vannes V, et V 2 
de façon à isoler le piège P 3 et la jauge. 

14) Oter le Dewar contenant l'oxygène liquide du 
piège P 3• 

15) Réchauffer le piège jusqu'à température ambiante. 

16) Mesurer la pression du C02. 

1 7) Calculer la teneur en carbone de l'échantillon 
analysé. 

18) Faire le vide dans tout l'appareil et le vérifier à 
la jauge. 

19) Introduire à nouveau de l'oxygène purifié et 
reprendre les opérations de 8 à 1 8. 

Du point de vue durée de la manipulation, il faut 
compter 1 h 1 /2 par échantillon, non compris la mise en 
service de l'appareil (1 h 1 /2) et son arrêt (1 /2 h). 
Il est donc possible d'effectuer une série de quatre déter· 
minations durant une journée de travail. 

Calculs 

Soient P et V la pression et le volume lus sur la 
jauge de MacLeod. 

V' le volume de l'ensemble limité par les deux vannes 
v, et v2. 

Nous avons établi : V'=649,5 cc. 

V" le volume du ballon de la jauge de Mac Leod 
(V"=293,7 cc); 

la température ambiante en OC; 

rr. le coefficient 1 /2 7 3 ; 
12 g de carbone correspondent à 22 400 cc CNTP de 

C02 ; 

1 y de carbone détermine dans le volume V' une pres
sion de : 

22 400 
P1= 

12 
V' 1 0-6 X 760 (1 +rr. t) mm de mercure 

soit à 20° C : 0,00204 mm de Hg/y de C. 

La relation suivante s'applique à la jauge de Mac 
Leod: 

PV 
P= V" 

Si m est la masse de l'échantillon, sa teneur en car
bone x est donnée par la relation : 

PV 12 1 
x= 'J" V' 22 400 X 760 X 10-6 --;- (l +œ t) 

Soit, en tenant compte des valeurs connues de V' et 
V": 

PV 12 1 
x= 293,7 649•5 22400X760XI0-6 -;-(l+œt) 

PV 
x= 1,56 - .(1 +œ t) 

m 

Examen critique de la méthode 

Nous examinerons les résultats obtenus de trois points 
de vue : reproductibilité, sensibilité et justesse. 
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Fig. 2. - Uranium n" 6032. 
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a) Reproductibilité 

Premier exemple : n° 6 032 (fig. 2) (tabl. I). 

x 

478 
456 
441 
462 
415 
444 
455 
454 
453 
452 
472 
490 
410 
507 
524 
466 
463 
494 
446 

8 782 

TABLEAU I 

€ 

16 
6 

21 
0 

47 
18 
7 
8 
9 

10 
10 
28 
52 
45 
62 
4 
1 

32 
16 

1 

Moyenne i = 462 

~ s2=14 314 

e2 

256 
36 

441 
0 

2209 
324 

49 
64 
81 

100 
100 
784 

2 704 
2025 
3 844 

16 
1 

1024 
256 

14314 

On calcule la moyenne des résultats soit : 462, puis 
le~ éc.arts par rapport à cette moyenne (2• colonne) et 
leurs carrés (3• colonne). L'écart-type sur les mesures 
individuelles est : 

S~- V 14
1·1l±. =V 795,2 =28,2 

L'écart-type sur la moyenne est donc : 

S'= 28
} _ =6.48 

vJ9· 

La valeur vraie p. a 95 % de chances de se trouver 
dans les limites : 

~=x-+-2,1 S' 

!L= 462 -+-- 13,6 

Deuxième exemple : uranium n° 1 924 (fig. 3) 
{tabl. II) . 
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Fig. 3. - Uranium n° 1924. 

x 

22 
27,5 
32 
40,5 
35 
23,5 
38 
28 
32,5 
39,5 
28,5 
33 
33 
28,5 

441,5 

TABLEAU II 

€ 

9,5 
4 
0,5 
9 
3,5 
8 
6,5 
3,5 
1 
8 
3 
1,5 
1,5 
3 

Moyenne x=31 ,5 

~ s2=405,75 

e2 

90,25 
16 
0,25 

81 
12,25 
64 
42,25 
12,25 
1 

64 
9 
2,25 
2,25 
9 

405,75 

De la même manière que ci-dessus, on détermine : 
l'écart-type sur les mesures individuelles : 

et l'écart-type sur la moyenne : 

S'=1.5 
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La valeur vraie à 95 % de chances de se trouver 
dans les limites : 

!l-=31 ,5 ± 3,5 

b) Sensibilité. 

Rappelons la formule donnant la teneur en carbone 
de l'échantillon : 

PV V' 12 
x= V" 22 400 X 760 X 1 o-u m 

La limite supérieure de l'erreur relative sur le résultat 
est donnée par la relation : 

~ <' ~ P + ~ V + ~ V' _L ~ V" + __0n_ 
x "' P V V' V" m 

~ P se réduit à l'erreur de lecture d'un niveau de mer
cure, que nous considérons inférieure à -+- 0,5 mm; 

~ V est également due à l'erreur sur un niveau de 
mercure 

~V' -y est ~ 0,7 %. 

Les erreurs sur V" et m sont considérées comme négli
geables (""'). 

Pour différentes valeurs de x les valeurs maxima de 
~x 

sont données dans le tableau III : 
x 

TABLEAU III 

~x ,;:;; 
x 

x 

IOppm 2,0% 

20ppm 1,6% 

30pprn 1,5% 

40ppm 1,8% 

50ppm 1,6% 

IOOppm 1,1% 

200ppm 1,0% 

Il convient de noter que la précision telle que nous 
l'avons établie précédemment est moins bonne que la 
limite supérieure de l'erreur calculée ci-dessus. 

("') Nous avons considéré le C02 comme un RaZ parfait et 
n'avons pas tenu compte de l'équation de Van der Waals. En 
effet, le calcul montre que l'erreur ainsi introduite reste infé
rieure à 0,05 %, donc néRliReable. 

Exemple : Pour 30 ppm, cette prec1s1on est de 
-+- 1 0 % alors qu le calcul d'erreur donne ± 1 ,5 %. 

Cette différence notable peut être due, soit à une com
bustion du carbone imparfaitement reproductible, soit au 
manque d'homogénéité de l'échantillon d'uranium. 

D'autre part, la sensibilité de la méthode pour les 
très basses teneurs est évidemment limitée par la valeur 
de l'essai à blanc. Celui-ci est de l'ordre de 4 "( soit 
moins d'un ppm pour un échantillon de 5 g. 

c) Justesse. 

Nous avons vérifié que pour un échantillon. donné 
d'uranium les quantités de carbone déterminées sont pro
portionnelles au poids de la prise d'essai. 

Les figures 2 et 3 montrent deux exemples de cour
bes indiquant la quantité de carbone dosée en fonction 
du poids de la prise d'essai. Dans les deux cas, nous 
avons bien une droite passant par l'origine. 

Nous avons vérifié que le volume de gaz mesuré en 
fin d'opération est bien constitué de C02 sensiblement 
pur; une analyse effectuée au spectrographe de masse 
donne le résultat suivant (uranium n° 6 032) 

SOz 

Composé de masse 60 
(probablement SCO) 

COz 

0,08% 

0,04% 

99,88% 

En ce qui concerne les composés soufrés, le résultat 
ci-dessus est très probablement dû à une teneur en soufre 
de l'uranium très faible. En effet, le S02 ne peut être 
retenu quantitativement sous vide dans un piège à 
-1 00 ° C. Les valeurs trouvées dans la littérature, pour 
la tension de vapeur de S02 solide, varient un peu sui
vant les auteurs : 

2,5 mm Hg à -90 ° C d'après Regnault (Il); 

0,5 mm Hg à ..:_-94,4° C d'après Bubrells et 
Robertson (12) ; 

1,0 mm Hg à- 95,5° C d'après Handbook of 
Chemistry and Physics ( 1 3) . 

Aussi, dans le cas d'échantillons d'uranium contenant 
des quantités notables de soufre, il serait nécessaire d'éli
miner le SOz. 

Or, des essais nous ont montré que ce dernier gaz 
pouvait être éliminé totalement, en plaçant sur le trajet 
des gaz de combustion (en M sur le schéma), une 
colonne de 40 cm de longueur et de 1 cm de diamètre 
remplie de billes de verre enrobées de métavanadate 
d'argent. 

Une autre solution consisterait à ne pas éliminer le 
502 , mais à analyser le mélange C02-S02 • On aurait 
alors à la fois la teneur en soufre et la teneur en carbone. 

Signalons enfin que cette méthode est applicable à 
l'oxyde d'uranium U02• 
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QUELQUES RÉSULTATS 

U 1924 non refondu. . . . . . . . . . . . 31,5 ± 3,5 ppm 

U 6032 refondu en creuset de gra-
phite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 :±:: 1 3 

Alliages uranium-carbone. . . . A 1160 ± 26 
(obtenus par fusion) 

Alliages uranium-carbone .... B 613 +-53 
(obtenus par fusion) 

Alliages uranium-carbone .... c 480 +- 2 
(obtenus par fusion) 

Alliages uranium-carbone .... D 264 ± 42 
(obtenus par fusion) 

uo2 fritté 0 •• 0 •••••••••• 
no 23 
no 2 102 
no 3 Il 
n° 4 4 

CONCLUSION 

La méthode étudiée est simple et sûre, elle ne nécessite 
en particulier aucun étalonnage périodique. 

Nous avons pu doser une teneur de .31 ppm sur des 
prises d'essai de 2 g environ avec une précision de 
+- 3,5 ppm. 

La grande sensibilité de la méthode de dosage du 
co2 formé et l'examen des diverses causes d'erreur, 
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telles que l'essai à blanc, permettent de penser qu'il 
serait possible de doser des teneurs de l'ordre de 2 ppm 
sur une prise d'essai de 5 g. 
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