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Dosage de manganèse, sodium et uranium par' les radioéléments, 
par C. FISHER et J. BEYDÔN. 

\ 

(Comm,:ssariat à l'Energie Atomique.) .. / 
· (Manuscrit reçu le ;i.fô.1953.) 
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1. Dosage de manganèse. 

On a dosé le manganèse à· des conc·entrations de l'ordre . 
de 10-0 dans du calcium contenant principalement 10-3 

d'aluminium; 10-4 de silicium et 10-4 à 10-5 de fer. 
Par activation du manganèse en:- neutron~ tliermiques; 

on obtient 56Mn, de période 2;6 h, émetteur ~ de 0,7 à 
2-,8 Mev et y de 0;8 à 2· Mev avec une section efficace· de 
13 x 10-2• cm2• 

Les autres éléments conduisent à des èmetteurs de 
période beaucoup plus courte ou plus longue: 28Al (2,3 mn) 
4°Ca (8,5 mn), 27Mg (9,6 mn), 59Fe (46,3 j), 45Ca (152 j). 

Il se forme deux radioéléments qui peuvent être gênants. 
Ce sont: • 

1° 31Si, de période 2,7 h, émetteur ~ de 1,8 Mev, avec 
une section efficace de 3,6 x 10-27 cm2• On obtient la 
même activité pour 1 p.g de Mn ou 3,6 mg de Si, c'est-à
dire que la présence de 0,4 % de silicium introduit une 
erreur de 10-6 pour le manganèse. 

2° 49Sc, formé par la décroissance de 49Ca. C'est un émet
teur ~ de 2,4 Mev avec une période de 57 mn. 

La formation de ces deux éléments oblige à séparer 
56Mn. On le fait par précipitation de MnO 2 à l'aide de 
BrOaK après addition d'entraîneur. 

300 mg de Ca sont irradiés à la pile, en tube d'alumi
nium en même temps qu'une solution étalon de manganèse 
(50 p.g/cm3) contenue dans un tube de plexiglass. Après 
12 h d'irradation, le calcium est dissous dans NO3H, la 
solution est amenée à 100 cm3 de NO3HN, et on ajoute 
20 mg de Mn++ et 20 mg de Fe3 +. MnO2 est précipité par 
1 g de BrO3K. Le précipité est filtré sur filtre démontable, 
séché et monté sur support pour le comptage. 

L'étalon de manganèse est traité de façon identique. 
Les mesures sont faites environ 6 h après la fin de l'irra-
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diation. On compare l'activité des précipités provenant du 
calcium et de l'étalon. La présence d'une activité de longue 
période ayant été observée en faible proportion (8 %); il 
est bon de refaire une mesure après 24 h et de soustraire 
cette activité. . · 

Trois· essais différents sur le même échantillon ont donné 
pour résultats (en partie par million) : 18,9 18,119,L Par 
colorimétrie au permanganate, on avait trouvé 16 p. p. m. 

. La sensibilité. de la méthode est telle qu'il est possible 
de doser jusqu'à 10-s de manganèse. · 

2. Dosage du sodium. · ,, · ... 

On a cherché une méthode rapide pour doser des traces 
de sodium dans du plomb ~n feuilles minces dont les 
teneurs maxima en impuretés sont: 10- 4 de Bi, 5 x 10- 0 

de Sn et Sb, 2 X 10-5 de Zn et Mg, 10- 0 de Cu et Cd. 
Traces de Ni, Fe, Co, As. 

Par activation du sodium, on obtient 24Na de période 
14,8 h, émetteur~ de 1,39 Mev et y de 1,38 et 2,75 Mev, 
avec une section efficace de 0,4 x 10- 21• cm2. 

Le cuivre et l'arsenic peuvent être des impuretés gê
nantes et on peut obtenir: 

1 ° 64Cu de période 12,8 h, émetteur~ de 0,57 et 0,66 Mev, 
avec une section efficace de 2,9 x 10-24 cm2. 

2° 76As de période 26,8 h, émetteur ~ et y, avec une sec
tion efficace de 4,3 x 10-24 cm 2. 

On a essayé, soit de mesurer l'échantillon directement 
après irradiation, soit de mesurer 24Na restant en solution 
après précipitation de PbS et CuS. On a vérifié dans ce cas 
que 10- 4 seulement du radiosodium est entraîné sur ces 
précipités. 
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L'échantillon à analyser est irradié en même temps 
qu'un poids connu de CO3Na2 servant de témoin. Pour la 
mesure directe, ce témoin est mis en solution et une 
partie aliquote est évaporée pour former une source dont 
on compare l'activité à celle de la feuille de plomb. La 
mesure est faite au compteur cloche à travers un écran de 
500 mg/cm2• Lorsqu'on a au préalable précipité PbS et 
CuS, les activités des solutions son tcomparées au comp
teur à liquide. 

Pour un échantillon déterminé on a trouvé : 
- Par mesure directe : 28,3 p. p. m. de sodium, 
- Après séparation : 28,8 et 28,9 p. p. m. de sodium. 

L'accord des résultats montre que la présence de 64Cu,, 
peut être négligée, à condition de mesurer l'échantillon 
à travers un écran capable d'arrêter le rayonnement ~ 
de cet élément. Le dosage se fait alors directement et 
devient très rapide. 

3. Dosage de l'uranium. 

SMALES a décrit un dosage d'uranium par activation 
basé sur la mesure de l'activité d'un des produits de fission, 
en l'occurence, 140Ba de période 12,6 j (Communication à 
l'International Congress of Analytical Chemistry. Oxford. 
Septembre 1952). 

On a cherché à appliquer cette méthode en utilisant un 
produit de fission à période plus courte, ne nécessitant 
pas une irradiation aussi prolongée, et ne présentant pas 
l'inconvénient d'avoir un descendant à période longue 
dont il faut attendre la croissance et l'équilibre (140La de 
période li.Oh dans le cas de 140Ba). 

Le choix s'est porté sur le tellure 132, de période 77 h, 
émetteur ~ de 0,3 Mev et y de 0,22 Mev, facile à séparer 
chimiquement et qui se forme dans la fission avec un bon 
rendement (3,6 %). Son descendant 1321 a une période 
assez courte (2,li. h) pour que l'équilibre soit rapidement 
atteint. De plus, 1.32Te ne se forme que par fission, et non 
pas à partir du tellure naturel qui pourrait exister dans le 
minerai. .Sa présence est donc liée uniquement à la pré
sence d'uranium. 

Par contre, d'autres radiotellures formés dans fa fission 
peuvent être gênants. En particulier, on doit laisser 
décroître 131 Te (25 mn) et 133Te(60 mn) avant la sépara
tion, à cause de leurs descendants 1311(8 j) et 1331(22 h) 
qui fausseraient les mesure3. La formation de radiotel
lures à périodes longues 127Te* de 90 j et 129Te de 32 j n'est 
pas gênante si l'irradiation est assez courte. En limitant 
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la durée d'irradiation à 50 h, on observe moins de 1 % de 
ces activités. 

Enfin, le tellure 127 mérite attention parce qu'il peut 
se former à partir de tellure naturel. A poids égal, le 
tellure naturel donne deux fois plus d'activité en 127Te 
que l'uranium en 132Te. La période de 127Te étant de 9,3 h, 
on peut le distinguer facilement et au besoin attendre sa 
dispctrition. 

Le minerai qui a été étudié est formé presque entière
ment de silice avec un grand nombre d'éléments présents 
à l'état de traces. On a choisi d'attaquer le minerai avant 
l'activation et de rassembler l'uranium sur un précipité 
d'hydroxyde de fer que l'on irradie sur papier filtre après 
un séchage grossier. Cette technique permet de rassembler 
l'uranium d'un échantillon de plusieurs grammes de minerai 
sous un petit volume pour le passage à la pile et facilite 
la dissolution ultérieure. Le minerai étant attaqué à l'eau 
régale et la silice insolubilisée, on reprend par HCl 2N, 
ajoute 100 mg de fer entraîneur et précipite Fe(OH)a par 
de l'ammoniaque décarbonaté. On a vérifié que l'entraî
nement de l'uranium est quantitatif. 

Le précipité provenant de l'échantillon est irradié pen
dant 50 h en même temps qu'un témoin d'uranium connu 
traité de façon identique. 211 h après, Fe(OH) 3 est dissous 
dans 80 cm3 de HCl 3N et on ajoute 80 mg de tellure sous 
forme de tellurate de sodium. Par réduction avec le chlo
rhydrate d'hydrazine, on précipite Te que l'on filtre sur 
filtre démontable en vue de la mesure. La précipitation 
est quantitative et le poids du tellure n'est pas mesuré. 
On a vérifié que As, Sb et Pd ne sont pas entraînés. 

Pour trois minerais différents, les résultats ont été les 
suivants (en p. p. m.): 

- Minerai n° 1 : a) 150 146 153, 
b) H6 150 153 ili.3. 

. - Minerai n° 2 : a) li.5 47, 
. b) 45 49 44. 

- Minerai n° 3 : a) 84, 
b) ?li. 75. 

chaque série de résultats correspondant à une même irra• 
diation. , 

Avec un flux de 1010 n/cm2/sec l'activité, obtenue est 
,telle que l'on peut mesurer 50 p.g d'uranium dans une 
prise d'essai. 

Ces applications .des radioéléments à l'analyse ont été 
étudiées et mises au point à la Section de Préparation des 
Radioéléments Artificiels du Commissariat à !'Énergie 
Atomique par Mlle J. BEYDON, avec la collaboration de 
M. CHAUVIN pour les dosages d'uranium . 
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