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MINERAI TYPE D'URANIUM-THORIUM DL-1a
CERllFICAT O'ANALYSE

Intervalle de confianoe

Valeur Nloommandee

u

Le

0,0003%

0,0116%

2:

0,0004%

Th

0,0076%

2:

Ra-226

1,40 Bq/g

:I:

0,04 Bq/g

Pb-2l0

1,40 Bq/g

:I:

0,02 Bq/g

CERTTFICATION

DESCRIPTION
DL- 1,

a 95%

mi nerai

dont les

DL-1 a

stocks

vise

a

remplacer

sent e puises.

d' une roche sterile type de la concession de la
Denison Hines Limited

a Elliot

est constituee d' arkose

La moyenne non ponderee de 286 determina

Ie

11 s I agit

Lake (Ontario), qui

jaane p8.le contenant de

tions

analytiques

acceptees,

effectuees

par

20

laboratoires, constitue la valeur admise de l'ura
nium.

Les

methodes

utilisees

comportaient

la

titrimetrie, la colorinllltrie, la fluorimetrie, la

I' uranini te, de la branneri te et, eventuellement,

fluorescence X, l'analyse par activation neutro

de

nique et la radiochimie.

la monazite et

de

l'uranothorite en traces.

Le materiau massif a ete bl"Oye
un produit de moins 74
Ions

en ont

analyse,

par

ete

~m,

a

sec pour donner

melange;

preleves

fluorimetrie

des echantil

systematiquement
optique

et

pour

methodes

La moyenne non ponderee de 187 determina
tions

analytiques

acceptees,

effectuees

laboratoires, constitue la valeur
rium.

admise

par

14

du tho

Les methodes utilisees comportaient de la

chimiques, arin de demontrer que ce materiau peut,

colorimetrie,

en raison de son homogenette, etre utilise comme

activation neutronique, la radiometrie et la dilu

matiere type.

tion isotopique-spectrometrie de masse.

Ces echant1l1ons ont ete ensuite

embou teilles dans des flacons de 200 grammes.

On

peut obtenir des preuves selan lesquelles Ie DL-la
est en equllibre radioactif.

la

fluorescence

X,

l' analyse

par

R£F£RENCE

CONSTITUANTS NON CERTIFltS
La

concentration

des

constituants

sui

0,93J

S

0,417.

a

a la

preparation

la oertification du minerai OI.-la sont de
~OL-la:

crites dans les rapports de

CANMET 80-10

A Certified Uranium-Thorium

Reference Orew, 83-9F

wRadium-226 dans les Hinerais d 'Uranium de Refe
renoe Certifies 01.-18, BI.-1I8, OH-la et BI.-5 w et

Valeur
Fe

Les methodes ayant servi
et

vants n'est donnee qU'a titre d'informatlon.

84-11F

~Plomb-210 dans les Hinerais d'Uranium de

Reference Certifies DL-la, SI.-lIa, OH-la et SL-5"
Que l'on peut obtenir gratultement en s'adressant
au:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
L'utilisation

des

valeurs

recommandees

du minerai DL-la ne necess1te aucune preparation

Coordonnateur du CCAMP

de l'echantillon.

CANMEr

AVIS JURIDIQUE

555. rue Booth
Ottawa (Ontario) KlA 001
Canada

Le Projet canadien des materlaux de

re

ference certifies a prepare ce lIlaterlau de refe
rence et evalue statlstiquelllent, de son mieux, les
donnees analyt1ques necessai res au progralllllle in

Pour obtenir la verSion anglaise du cer

En prenant pOs

tificat d'analyse, priere du s'adreBser au coor

terlaboratoires de certification.

session du materiau, l' acheteur degage et exempte
Ie Projet canadien des materiaux de reference cer
tifies de toute responsabilite et de tout coat qui
resul teraient de I' utilisation du lIlateriau et des
renseignements en question.

donnateur du CCRMP.

