
CENTRE CANADIEN DE LA TECHNOLOGIE DES MINERAUX ET DE L'ENERGIE 

MINERAI TYPE D'URANIUM BL-2a 

CERTIFICAT D'ANALYSE 

Valeu recommandee Ecart-type 

U 0,426% 0,002% 

DESCRIPi ON 

Le minerai BL-2a vise a remp1acer 1 

8L-2, dont les stocks sont epuises. 11 s I agit 

d'un minerai typ de 1a concess on dtEldorarlo 

Nuclear Limited a Beaverlodge (Saskatchewan) qui 

est const·tue de la pechbl nde dans un rougeatre

brun oligoclase sature du hematite poudreux. 

Le materiau massif a 'te broye a sec pour 

donner un produit de moins d 74 um, melange en 

lot de minerai et embouteille dans es flacons de 

200 grammes. L' homogeneite a ete can firrnee par 

des methodes d' activation neutronique et fluori

metrique faites par deux di fferents laboratoires 

analytiques et commerciaux. 

CERTI ICATION 

La valeur recommandee pour l'uranium est 

la moyenne de toutes les determinations simples 

ef ectuees a CM~MET par la methode arbitre-volu

metrique, pour chacune des 25 boutei11es. 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

L'utilisation de la valeur recommandee 

du minerai BL-2a ne necessite aucune preparation 

de l'echantillon. 

AVIS JURIDIQUE 

Le Projet canadien des materiaux de 

reference a prepar' ce materiau de reference et a 

Le Projet canadien des 

materiaux de reference 



evalue statistiquement, de son mieux, les donnees 

analytiques. En prenant possession du ma teriau. 

l'acheteur degage et exempte le rojet canadien 

des materiaux de reference de toute responsabilite 

e de tout cout qui resulteraient de l'utilisation 

du materiau et des renseignements en question. 

R~Ft:RENCE 

Les methodes ayant servi a la preparation 

et a la certification du minerai L-2a sont ecri

tes dans Ie ra port de CANMET 82-6E "BL-2a and 

BL-4a: Certified Uranium Reference Ores" que l'on 

peut obtenir gratuitement en 3'adressant au: 

Coordonnateur du CCRMP 

CANMET 

555, rue Booth 

Ottawa (Ontario) KIA OG1 

Canada 

Pour obtenir 

certificat d'analyse, 

Coordonnateur du ceRMP. 
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