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CENTRE CANADIEN DE LA TECHNOLOGIE DES MINE:RAUX ET DE L'~NERGIE 

MINERAI TYPE D'URANIUM RL-1 

CERTIFICAT D' ANALYSE 

Valeur recommandee Intervalle de con fiance de 95 % 

u 0,201 ± 0,006% 

Ni 185 ± 5 ug/g 

As 19,6 ± 1,1 IJg/g 

DESCRIPTION 

Le RL-l est un echantillon de minerai 

typique du gisement d 'uranium de Rabbit Lake en 

Saska tchewan. La roche encaissan te es t un dolo

mite silicieux, fortement altere et crevasse. Le 

gisement en amas est constitue d'une zone de mine

ralisation d'uranium de qualite superieure qui se 

trouve au centre d 'une zone brechiforme dont la 

teneur en minerai est moindre dans Ie perimetre 

moins brechiforme. 

broyee a sec a -14 urn, melangee et embouteillee en 

flacons de 100 grammes. Le stock a ete preleve 

systematiquement pour analyse de la teneur en ura

nium par une technique d 'activation neutronique 

e t de la teneur en nickel par une technique de 

fluorescence X afin de dernontrer que Ie minerai 

etait suffisamment homogene pour etre utilise 

comme materiau de reference de composition. 

Composition chimique approximative 
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9,2
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0,81
 

0,25
 

0,22
 

0,20
 

0,13
 

0,06
 

185 IJg/g 

19,6 ug/g 

10,2 

0,85 



-------CERTIFICAnON UTILISATION

Les caracteristiques du minerai RL-l ont L'utilisation des valeurs recommandees 

ete determinE¥ au moyen d' un programme d' analyse_ du RL-l ne necessi te aucune prepara tion de 

interlaboratoires. Les valeurs recommandees sont l'echanti11on. 

les moyennes non ponderees des donnees suivantes: 

AVIS JURIDIQUE 

Le Projet canadien des materiaux de refe

Nombre de Nombre de rence a prepare ce materiau de reference et evalue 

labora- groupes de Nombre de statistiquement, de son mieux, les donnees analy

Constituant toires resultats resultats tiques necessaires au programme interlaboratoire 

U 10 13 67 de certification. En prenant possession du mate

Ni 11 12 61 riau, l'acheteur degage et exempte Ie Projet 

As 11 12 60 canadien des materiaux de reference de toute res

ponsabilite et de tout cout qui resulteraient de 

l'utilisation du materiau et des renseignements 

en question. 

~cart-type 

Rt:Ft:RENCEInter- Intra-

Constituant labora to ires laboratoire Les methodes ayant servi a la preparation 

U 0,009 0,006; ~ 
et a la certification de RL-l sont decrites dans 

Ni 7,3 5,0; Ilg/g Ie rapport de CANMET 85-4F "RL-l: Un materiau 

As 1,6 1,0; Ilg/g d 'uranium de reference" que 1 'on peut obtenir 

gratuitement en s'adressant au: 

Coordonnateur, PCMRC 

CANMET, EMR 

555, rue Booth 

Ottawa (Ontario) KIA OGI 

Canada 

This Certificate of Analysis is available 

in English on request to the Coordinator, CCRMP. 


