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CENTRE CANADIEN DE LA TECHNOLOGIE DES MINERAUX ET DE LENERGIE 

MINERAI Df URANIUM DE REFERENCE CUP-1 

CERTIFICAT D'ANALYSE 

Valeur recommandee Interval Ie de conflance 95 % 

0,128 %d'uranium ± 0,002 % 

DESCRIPTION 

Le CUP-I est un aehanti lion de mineral provenant 

du gtte Sehwartzwalder pres de Golden au 

Colorado. Le sous-comlte analytique du Comite 

canadien metallurgique des producteurs d'uranium 

a demande au PCMRC de preparer ce mater i au de 

reference. Le mInerai uti lise provient de la 

meme source que Ie minerai "Sill" qui est en 

equilibre radfochlmfque par rapport a la serie 

de deslntegration de "uranium 238. 

Le mater i au a ete broye a sec pour don ner un 

produit de moins 74 llm, melange et embouteille 

en unites de 200 g. Le stock a ete preleve 

systematiquement pour analyse par une methode de 

fluorescence des rayons X pour demontrer que ce 

materiau peut, en raison de son homogenelte, 

etre utilise comme materiau d'uranlum de 

reference. 

CERTIFICATION 

Le CUP-I a ete caraeterlse dans Ie cadre d'un 

programme d'analyse interlaboratolres. La valeur 

recommandee d' uran I um est une moyenne non 

ponderee de 10 series de resultats d'analyses 

effectuees par 9 laboratoires (60 resultats en 

tout). L'eeart type a I'interleur et entre les 

laboratoires est de 0,0033 % et 0,0024 %, 
respectivement. 

MODE O'EWLOI 

Les CUP-I do i t etre ut I I ! sa te I que re<;u. sans 

sechage. 

Composition chimique approximative 

Composant pds en % 

Na20 0,2 
MgO 4,7 

AI 203 7,9 

51°2 39, 

S 1,2 
K20 6,4 

CaO 10, 
Ti02 0,5 
MnO 0,7 

Fe203 12, 
ZnO 0, I 

Mo°3 0,1 

AVIS JURIDIQUE 

Le Projet canadien des materlaux de reference 

cert 1f Iciis a prepare ce mater I au de reference et 

evalue statistiquement, de son mleux, les 

donnees ana I yt i ques necessa ires au programme 



Inter Iaborato Ire de cert If Icat Ion. En prenant 
possessIon du materlau, I 'acheteur degage et 
exempte Ie ProJet canadien des materlaux de 
reference cert I f Ias de toute respon sab I I ita et 
de tout cont qu I resu I tera i ent de I' ut I I I sat I on 
du materlau et des renselgnements en question. 

Les methodes avant serv I a Ia preparat i on et a 
la certification du CUP-I sont decrltes dans Ie 
rapport PCMRC 86-2F "CUP-I: mI nera r d' uran I um 
de reference certlfle" que I 'on peut obtenir 
gratultement en s'adressant au: 

Coordonnateur du PCMRC 
CANMET, EMR 
555, rue Booth 
ottawa (OntarIo) 
KIA OGI 
Canada 

Pour obtenlr la versIon anglalse du present 
certlfrcat d'analyse, prlere de s'adresser au 
Coordonnateur du PCMRC. 


