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Sommaire. - Les méthodes d'analyses décrites sont utilisées
pour la prospection géochimique de l'uranium.

La nature des matériaux : sols, alluvions, roches, végé-
taux, eaux, et les exigences propres à la prospection géo-
chimique , nous ont conduit à adapter des méthodes classique!
couramment utilisées pour les rendre aptes à être exécutées
en grande série, sans abandonner leurs qualités de préci-
sion et de fidélité.

Ces méthodes sont présentées avec un maximum de dé-
tails opératoires qui paraîtront superflus aux chimistes
habitués aux dosages de traces, mais seront utiles aussi

CEA-R-3557 - BERTHOLLET Pierre

ANALYTICAL PROCEDURES USED BY THE URANIUM -
RADON - RADIUM GEOCHEMISTRY GROUP

Summary. - The analytical methods described are applied to
the geochemical prospecting of uranium.

The nature of the material under investigation, which
may be soil, alluvium, rock, plant or water, and the par-
ticular requirements of geochemical exploration , have
prompted us to adjust the widely used conventional methods
to the demands of large scale operation, without lowering
their standards of accuracy and reliability.

These procedures are explained in great detail. Though
most of this technical information may appear superfluous



bien aux manipulateurs chargés des analyses qu'aux géochi-
mistes appelés à exploiter les résultats.
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to the chemical engineer well versed in trace element deter-
mination, it will, however, serve a useful purpose both with
the operator in charge of routine testing and with the geo-
chemist called upon to interpret results.
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METHODES D'ANALYSES UTILISEES PAR LA SECTION DE GEOCHIMIE

URANIUM, RADON, RADIUM

INTRODUCTION

Les méthodes d'analyses décrites dans ce recueil sont

destinées à être utilisées pour la prospection géocKimique de

lfuranium.

Elles sont le fruit d'une expérience de dix années

pendant lesquelles, après avoir sélectionné parmi toutes les

techniques publiées dans le domaine du dosage des traces d'ura-

nium, celles qui étaient susceptibles de répondre le mieux aux

exigences de la prospection (sensibilité) fidélité» précision)

simplicité, rapidité et bas prix de revient), nous avons été

amenés à les modifier de manière à les rendre aptes à être exé-

cutées en série, sans nuire aux qualités de précision et de

fidélité.

Le but de ce recueil est de faciliter le travail de

laboratoire des manipulateurs appelés à pratiquer des analyses

de prospection géochimique* Nous avons donc donné des détails

opératoires qui sembleront superflus à des chimistes habitués

aux dosages de traces, mais qui seront peut-être utiles non

seulement aux techniciens de laboratoires, mais encore à ceux

qui exploiteront les résultats.

Pour faciliter Remploi de ces modes opératoires, il

nous a semblé préférable de les présenter sous forme de feuil-

les détachables, utilisables séparément, ce qui a rendu néces-

saire de décrire plusieurs fois certaines opérations communes

à différents dosages.

Avant de faire quelques remarques d'ordre général sur la

conduite des manipulations, il convient de préciser la défini-

tion des expressions "uranium total" et "uranium mobile".
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Nous appellerons "uranium total" dans les sols, les

alluvions et les roches, l'uranium déterminé après dégradation

complète de l'échantillon par une attaque nitro-fluo-perchlorique.

On pourra donc considérer ces résultats comme des teneurs.

Nous appellerons "uranium mobile" dans les sols, les

alluvions et les roches, l'uranium déterminé après une attaque

ménagée de l'échantillon par de l'acide nitrique dilué (2,5 N)

au bain-marié bouillant pendant 1 heure. Les valeurs obtenues

ne seront donc que des valeurs relatives qui ne pourront être

comparées qu'à des valeurs obtenues exactement dans les mêmes

conditions.

Il nous paraît enfin utile de mettre en garde les utili-

sateurs peu avertis de ces techniques, contre des erreurs qui

peuvent être commises si certaines précautions ne sont pas prises.

1° - LOCAUX.

Il est indispensable que le laboratoire soit à l'abri

des contaminations extérieures. En aucun cas les analyses ne

doivent être effectuées dans un laboratoire qui s'occupe de

minerais ou d'échantillons riches en uranium.

Le tamisage et les pesées doivent avoir lieu dans une

pièce séparée du laboratoire.

2° - MATERIEL.

Le matériel utilisé sera "spécialisé". Tout matériel

neuf ou d'emprunt devra subir des tests de non contamination

avant d'être mis en service.
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Nettoyage des coupelles de platinet

Placer les coupelles dans un bêcher. Ajouter environ

100 ml. d'acide chlorhydrique à 10#.

Après dissolution du flux, changer l'acide et faire

bouillir pendant 5 minutes.

•Laver à l'eau à neutralité.

Puis, faire bouillir pendant 5 minutes avec de l'eau

déminéralisée.

Sécher sous épiradiateur.

Pour les coupelles correspondant à des échantillons

dont la teneur est supérieure à 50 ug/g., mesurer après le

nettoyage la fluorescence, en effectuant une fusion à blanc

(flux seul). Si la déviation du galvanomètre est supérieure

à celle enregistrée pour les blancs des réactifs, recommencer

le lavage jusqu'à ce que la contamination disparaisse.

3° - REACTIFS.

a) Tributyl phosphate.

Le tributyl phosphate doit être incolore et exempt de

contamination. En cas de doute, il est nécessaire de le

purifier.

Dans une ampoule à décanter, mettre 1 litre de TBP.

Ajouter 250 ml. d'une solution de carbonate de sodium R.P.

à 1

Agiter énergiquement et laisser décanter.
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Eliminer la phase aqueuse et recommencer une deuxième

fois l'opération. Après décantation, laver à l'eau déminérali-

sée jusqu'à neutralité. Décanter soigneusement.

b) Mélange TBP- white spirit.

Au moment du mélange des deux produits, il peut se

produire un trouble dû à de l'eau contenue dans l'un ou l'au-

tre réactif. Généralement, l'émulsion est cassée par addition

de l'acide nitrique. Si néanmoins ce trouble persiste, filtrer

sur papier et décanter de nouveau»

c) Papier chromatographique.

Le papier chromatographique est généralement livré en

feuilles de 55 x 54 cm. Lors du découpage en bandes de

25 x 120 mm., la plus grande dimension sera prise dans le sens

des fibres, indiqué par le fabricant. Les bandes découpées

seront conservées à l'abri de l'humidité et des contaminations.

d) Flux.
Avant d'effectuer le mélange carbonate de sodium -

fluorure de sodium, la fluorescence de chaque produit sera

mesurée.

Tout lot dont la fluorescence est supérieure à un équi-

valent de 0,05 V-g/g- d'uranium, sera éliminé.

Les pastilles seront conservées dans des récipients

bouchés, pour éviter l'humidité et les contaminations.

e) Solutions étalons.

Les solutions étalons seront conservées en flacons

bouchés pour éviter 1'evaporation et les contaminations. Elles

seront changées environ tous les mois.
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4° - MANIPULATIONS.

a) Pesées»

Les tubes à essais seront propres et secs.

Pour les analyses de routine, il est inutile de marquer

chaque tube si l'on prend la précaution de disposer les tubes

par portoir, et d'opérer toujours dans le même ordre.

b) Attaque.

Le bain-marié sera maintenu à ebullition douce, pour

éviter une evaporation trop importante ou des projections d'eau

dans les tubes.

c) Chromatographie.

La solution d'attaque au moment du pipettage doit être

claire et ne pas contenir de particules en suspension. Le temps

de décantation est variable suivant la nature des échantillons*

Pour le travail en routine, on a intérêt à attaquer les échan-

tillons le soir et pipetter le lendemain matin.

La micropipette servant aux prélèvements doit être rincée

entre chaque échantillon avec de l'acide nitrique 2,5 N. Elle

doit être propre et ne pas retenir de gouttelettes sur les parois»

•La cuve contenant les godets de solvant extracteur doit

être laissée découverte le moins longtemps possible, de manière

à conserver une atmosphère saturée en vapeur de solvant et à

éviter les contaminations.

La goutte de solution déposée sur la bande de papier

chromatographique ne doit pas être en contact avec le solvant»

Si le cas se produit par accident, le godet doit être nettoyé

et le solvant changé.
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d) Fusion.

La fusion étant responsable, dans la majorité des cas,

du mauvais rendement des analyses, cette opération sera conduite

avec le plus grand soin.

Le bec de fusion sera alimenté de préférence en butane

et muni d*un débit-mètre sensible, afin de conserver une pres-

sion constante et reproductible.

Les coupelles seront disposées sur les grilles autour

d'un gabarit, de manière à ce qu'elles se trouvent toujours sur

une même zone homogène de chauffage.

e) Fluoriirtétrie.

I. Les étalons qui servent au contrôle de la bonne

marche des opérations, seront répartis sur les grilles de fusion,

de façon à servir de point de repère.

Pour être acceptables, les valeurs trouvées pour les

étalons ne doivent pas avoir un écart supérieur a ± 5$ des va-

leurs déterminées au cours de l'étalonnage.

Si ces valeurs sont trop fortes, on peut envisager:

une contamination des coupelles, godets ou papiers

chromatographiques;

une fusion effectuée à température trop basse (la pastil-

le n'est pas homogène et l'uranium n'est pas réparti uniformément

dans la masse).

Si ces valeurs sont trop faibles, on peut envisager: •

- un mauvais découpage du papier;

- une fusion effectuée à température trop élevée (une quan-

tité infime de platine passe en solution dans le flux, et cette

quantité est suffisante pour provoquer une inhibition de la

fluorescence).

II. Les mesures fluorimétriques doivent être faites

après refroidissement des nacelles, mais le temps écoulé entre la

fusion et les lectures ne doit jamais dépasser 1 heure.

III. Le fluorimètre doit être allumé un certain

temps avant les mesures, pour permettre une bonne stabilisation

des circuits.

Ce temps varie suivant l'appareil utilisé: pour des appa-

reils à lampes, une stabilisation d'une heure est nécessaire,

tandis que pour les appareils transistorisés, un temps de stabi-

lisation de 15 minutes est suffisant.

On devra se conformer aux instructions du constructeur

pour l'entretien de l'appareil.

IV. Les résultats seront donnés avec une décimale

de 0 à 10 microgrammes, et arrondis à l'unité au-dessus de

10 microgrammes.

ABREVIATIONS UTILISEES:

Q.S.P. : quantité suffisante pour...

TBP. : tributyl phosphate.

R.P. : rigoureusement pur.

p.p.m. : parties par million (microgrammes par gramme).

p.p.b. : parties par milliard (microgrammes par litre).
: microgramme.

: curie.- Ci.
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DOSAGE DE L'URANIUM MOBILE

DANS LES .SOLS, LES ALLUVIONS ET LES ROCHES

1° - PRINCIPE.

L'échantillon est soumis à une attaque acide ménagée.

L'uranium mis en solution est dosé par fluorimétrie après

séparation chromatographique.

2° - DOMAINE D'UTILISATION.

La méthode est applicable à des échantillons contenant

de 0,1 à 150 p.p.m. d'uranium mobile..

3° - MATERIEL ET PRODUITS.

- Trébuchet, sensibilité 1 mg.

- Tubes à essais en Pyrex 16 x 160 mm.

- Verseurs doseurs 5 ml.

- Bain-marié pouvant contenir 3 supports de Kahn.

- Supports de Kahn 30 tubes.

- Cuve en verre moulé: longueur 420 mm., largeur 280 mm.,

hauteur 280 mm.

- Godets cylindriques: 0 30 mm., hauteur 70 mm.

- Micropipettes 0,05 ml.

- Micropompes.

- Epiradiateur 500 ¥ - 120 ou 220 Volts.

- Bec Meker à grille tournante.

- Grilles métalliques en Ni-Cr de 130 x 130 mm.

- Pluorimètre.

- Galvanomètre AOIP. 10 Amp/mm.

- Coupelles de platine pur: 0 10 mm., hauteur 2 mm.

- Massicot avec lames inox.

- Elévateur Boy.

- Papier chromatographique Whatman N° 1, en bandes

de 120 x 25 mm.

- Acide nitrique R.P. (d» 1,33 - 36°Bé).
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- Tributyl phosphaté.

- White spirit.

- Nitrate ferrique R.P. (1̂ )3)3 Fe, 9 HgO.

- Nitrate dfaluminium R.P. (N05)5 Al, 9 H20.

- Nitrate d'uranyle R.P. (N0j)2 U02, 6 H20.

- Carbonate de sodium R.P.

- Fluorure de sodium R.P.

4° - PREPARATION DBS REACTIFS.

a) Solution d'attaque; acide nitrique 2,5 N.

- Acide nitrique (d = 1,33 -36° Bé). . . . 228 ml.

- Eau déminéralisée Q.S.P 1.000 ml.

h) Solvant extracteur.

- Tributyl phosphate (TBP) 500 ml.

- White spirit 500 ml.

- Acide nitrique R.P 50 ml.

Agiter vigoureusement dans une ampoule à décanter, puis

éliminer la phase aqueuse et filtrer sur papier.

c) Flux en pastilles»

Carbonate de sodium R.P

- Fluorure de sodium R.P

900 g.

100 g.

Homogénéiser le mélange et préparer des pastilles de

200 mg. (jzf: 6 mm. et hauteur: 5 mm).

d) Solution relargante.

- Nitrate ferrique (NOj)̂  Fe, 9 H20 .

- Nitrate d'aluminium (NO-j)^ Al, 9 H20

- Eau déminéralisée Q.S.P

25 g.

25 g.

1 .000 ml,

e) Solution étalon d'uranium.

- Nitrate d'uranyl ̂ 03)2 U02, 6 H20

- Acide nitrique 2,5 N Q.S.P . . .

Solution standard: 1 ]ig/ral.

- Solution mère

- Solution relargante Q.S.P

211 mg.

. 1.000 ml.

10 ml.

. 1 .000 ml.

5° - MODE OPERATOIRE.

a) Attaque.

On attaque généralement 90 échantillons à la fois, dispo-

sés dans trois portoirs de Kahn.

Peser 1 g. dTéchantillon tamisé à 0,100 mm. dans un tube

à essais Pyrex de 16 x 160 (le tube doit être sec).

Ajouter 5 ml. d'acide nitrique 2,5 N.

Agiter.

Porter au bain-marié bouillant pendant 1 heure.

Une fois l'attaque terminée, agiter pour homogénéiser»

Laisser décanter.

Notes;

- Pour les échantillons riches en matières organiques,

l'attaque sera commencée à basse température (40- 50°) pour

éviter le débordement des tubes.

Pour les échantillons riches en carbonate, l'acide sera

ajouté avec précaution et le pH vérifié avant la mise au

bain-marié. Au besoin, augmenter la quantité d'acide dont il

faudra tenir compte lors des calculs.
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b) Chromatographie»

Prélever 0,05 ml. de décantât clair (il ne doit pas

rester de matières en suspension dans le liquide) au moyen

de la micropipette munie de la micropompe.

Déposer la solution sur une bande de papier Whatman N°1

(25 x 120 mm) à environ 2 cm. du bord inférieur, en ayant soin

d'étaler la goutte sur toute la largeur de la bande de papier.

Le front supérieur doit être aussi horizontal que possible.

Déposer le papier ainsi imprégné dans un godet ($:30mm.

et hauteur: 70 mm) contenant 5 ml. de solvant extracteur.

Note;

Les analyses sont conduites par séries de 30 échantillons.

Sur chaque solution d'attaque on fera deux prises. Pour chaque

série de 30 échantillons, on introduit dans la cuve 4 papiers

imprégnés de solution étalon à 1 p.g/ml. et 2 papiers imprégnés

de la solution d'attaque (NOjH 2,5 N) initiale.

Recouvrir la cuve et laisser monter le solvant jusqu'à

une distance d'environ 1 cm. du bord supérieur de la bande de

papier.

Eliminer au massicot la partie non imprégnée par le sol-

vant, puis découper une bandelette de 1 cm. environ a partir du

front d'arrêt du solvant. :i

Déposer cette bandelette pliée dans une coupelle de

platine.

c) Calcination et fusion.

Disposer les coupelles de platine sur la grille métalli-

que (Ni-Cr) en cercles concentriques (cercle intérieur: 17 cou-

pelles - cercle extérieur: 16 coupelles).
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Calciner lentement sans flamme sous épiradiateur jusqu'à

obtention de cendres blanches.

Recouvrir les cendres d'une pastille de flux.

Effectuer la fusion sur le bec Meker à grille tournante

(temps total de l'opération: 5 minutes mesurées au chronomètre),

Pour être correcte, la fusion des pastilles doit être obtenue

en 1 minute 30 secondes ± 10 secondes.

d) Fluorimétrie.

Laisser refroidir les coupelles 10 minutes environ.

Placer les coupelles dans les alvéoles de la platine

porte-échantillons du fluorimètre.

Noter les déviations du galvanomètre pour chaque

coupelle.

Note:

- Le flux étant hygroscopique, les lectures devront être

effectuées le plus rapidement possible après le refroidissement

elles ne devront jamais être faites plus d'une heure après la

fusion.

6° - EXPRESSION DES RESULTATS ET CALCULS.

Les résultats sont donnés en p.p.m. (microgrammes d'ura-

nium par gramme d'échantillon) par la formule:

TJ p.p.m = X - B
E - B

dans laquelle:
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X = est la moyenne des lectures pour l'échantillon à

analyser.

E = est la moyenne des lectures pour les étalons*

B « est la moyenne des lectures pour la solution NO,H 2,5 N,

Pour être acceptables, les deux lectures correspondant

au même échantillon ne doivent pas présenter un écart supérieur

à 20# de la lecture la plus faible.
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DOSAGE DE L'URANIUM TOTAL

DANS LES SOLS, LES ALLUVIONS

ET LES ROCHES

1° - PRINCIPE.

L'échantillon est soumis à une attaque nitro-fluo-

perchlorique. L'uranium est dosé par fluorimétrie après

extraction chromatographique.

2° - DOMAINE D'UTILISATION.

La méthode est applicable à des échantillons contenant

de 0,1 à 150 p.p.m. d'uranium.

3° - MATERIEL ET PRODUITS.

- Béchers téflon 60 ml.

- Plaque chauffante.

- Trébuchet, sensibilité 1 mg.

- Tubes à essais Pyrex 16 x 160 mm.

- Verseurs doseurs 5 ml.

- Bain-marié.

- Supports Kahn 30 tubes.

- Cuve en verre moulé: longueur 420 mm., largeur 280 mm.,

hauteur 280 mm.

- Godets cylindriques: 0 30 mm., hauteur 70 mm.

- Micropipettes 0,1 ml.

- Micropompes.

- Epiradiateur.

- Bec Meker à grille tournante,

- Grilles métalliques Ni-Cr de 130 x 130 mm.

- Fluorimètre.

- Galvanomètre, sensibilité 10 Amp/mm.

- Coupelles de platine: 0 10 mm., hauteur 2 mm.

- Massicot avec lames inox.

- Elévateur Boy.
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Papier chromatographique Whatman N°

largeur 25 mm., hauteur 120 mm.

Acide nitrique R.P. (d = 1,33 - 36°

Acide fluorhydrique R.P. (d = 1,13

Acide perchlorique R.P. (d = 1,67

Tributyl phosphate.

White spirit.

Eau oxygénée 100 volumes.

Nitrate ferrique R.P. (NOjJj Fe, 9

Nitrate d'aluminium (̂ 3)3 Al, 9

Nitrate d'uranyle R.P. ̂ 03)2 U02»

Carbonate de sodium R.P.

Fluorure de sodium R.P.

PREPARATION DES REACTIFS.

- Acide nitrique 2,5 N.

- Acide nitrique R.P. (d- 1 ,33 - 36 Bé) .

Eau déminéralisée Q.S.P .....

228 ml.

1.000 ml.

Solvant extracteur.

- Tributyl phosphate (TBP) 500 ml.

- White spirit 500 ml.

- Acide nitrique R.P 50 ml.

Agiter vigoureusement dans une ampoule à décanter,

éliminer la phase aqueuse puis filtrer sur papier.

- Flux en pastilles.

- Carbonate de sodium R.P 900 g.

Fluorure de sodium R.F 100 g.

Homogénéiser le mélange et préparer des pastilles de

200 mg. (0: 6 mm., hauteur: 5 mm)«

Solution relargante.

- Nitrate ferrique 0̂3)3 Fe, 9 H20. ,

- Nitrate d'aluminium (̂ 3)3 Al, 9H20,

- Eau déminéralisée Q.S.P ......

25 g.

25 g.

1.000 ml.
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- Solution étalon d'uranium.

- Nitrate d'uranyl ̂ 03)2 UÛ2» 6 H2° • • 211 mg.

- Acide nitrique 2,5 N Q.S.P 1.000 ml.

Solution standard: 1 ug/ml.

- Solution mère à 100 ug/ml 10 ml.

- Solution relargante Q.S.P 1.000 ml.

5° - MODE OPERATOIRE.

a) Attaque.

Peser 1 g. d'échantillon tamisé à 0,100 mm. dans un

bêcher téflon de 60 ml.

Ajouter:

10 ml. d'acide nitrique R.P.

- 10 ml. d'acide perchlorique R.P.

30 ml. d'acide fluorhydrique R.P.

Evaporer sur plaque chauffante.

Reprendre le résidu par 5 ml. d'acide nitrique R.P.

Evaporer à sec.

Ajouter une ou deux gouttes d'eau oxygénée à 100 volumes,

et dissoudre le résidu avec 5 ml. d'acide nitrique 2,5 N.

Transvaser dans un tube à essais 16 x 160 mm.

Rincer le bêcher avec 5 ml. d'acide nitrique 2,5 N.

Agiter.

Porter au bain-marié bouillant pendant 30 minutes.

Agiter. Laisser refroidir.
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b) Chromatographie .

Prélever 0,1 ml. de solution au moyen de la micropipette

munie de la micropompe.

Déposer la solution sur une bande de papier Whatman N° 1

(25 x 120 mm) à environ 2 cm. du bord inférieur, en ayant soin

d'étaler la goutte sur toute la largeur de la bande de papier.

Le front supérieur doit être aussi horizontal que possible.

Placer la bande de papier ainsi imprégnée dans un godet

: 30 mm.y hauteur: 70 mm) contenant 5 ml. de solvant extracteur.

Notes:

Les analyses sont conduites par séries de 30 échantillons.

- Sur chaque solution d'attaque, on fera deux prises de

0,1 ml.

Pour chaque série de 30 échantillons, on ajoutera au

moment de la chromatographie, quatre papiers imprégnés avec

0,1 ml. de solution à 1 Jig/U par ml., et deux papiers imprégnés

avec 0,1 ml. de solution nitrique 2,5 N.

Les acides f luorhydrique et perchlorique seront testés

en effectuant une evaporation à sec dans les mêmes conditions

que pour les échantillons.

Laisser monter le solvant jusqu'à une distance d'environ

1 cm. du bord supérieur de la bande de papier.

Eliminer à l'aide du massicot la partie de la bande non

imprégnée par le solvant, puis découper une bandelette de 1 cm.

à partir du front d'arrêt du solvant.

Déposer cette bandelette pliée dans une coupelle de

platine.
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c) Calcination et fusion.

Disposer les coupelles de platine sur une grille métal-

lique (Ni-Cr) en cercles concentriques (cercle intérieur:

17 coupelles, cercle extérieur: 16 coupelles).

Calciner lentement sans flamme sous épiradiateur,

jusqu'à obtention de cendres blanches.

Recouvrir les cendres d'une pastille de flux.

Effectuer la fusion sur le bec Meker à grille tournante.

Temps total de l'opération: 5 minutes mesurées au chronomètre.

Pour être correcte, la fusion des pastilles doit être

obtenue en 1 minute 30 secondes ± 10 secondes.

d) Pluorimétrie."~"~~~———— ^
Laisser refroidir les coupelles 10 minutes environ,

r"

Placer les coupelles dans les alvéoles de la platine

porte-échantillons du fluorimètre.

Noter les déviations du galvanomètre pour chaque coupelle.

Note:

- Le flux étant hygroscopique, les lectures devront être

effectuées le plus rapidement possible après le refroidissement:

elles ne devront jamais être faites plus d'une heure après la

fusion.

6° - EXPRESSION DES RESULTATS ET CALCULS.

Les résultats sont donnés en p.p.m. (microgrammes d'ura-

nium par gramme d*échantillon) par la formule:

U p.p.m = X - B
E - B x 10
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dans laquelle:

X = est la moyenne des lectures pour l'échantillon à

analyser.

E = est la moyenne des lectures pour les étalons.

B = est la moyenne des lectures pour les blancs.

Pour être acceptables, les deux lectures correspondant à

un même échantillon ne doivent pas présenter un écart supérieur

à 20jè de la lecture la plus faible.
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DOSAGE DE L1 URANIUM DANS LES EAUX

10 - PRINCIPE.

Après concentration par evaporation de l'eau sur une

bande de papier chromatographiquef l'uranium est séparé par

chromatographie et dosé par fluorimétrie.

2° - DOMAINE D'UTILISATION.

La méthode est applicable aux teneurs comprises entre

0,1 et 150 p.p.b. pour des eaux contenant moins de 1,5 g/1.

de sels et moins de 150 mg/litre de chlore libre ou combiné.

° - MATERIEL ET PRODUITS.

- Papier Whatman N° 1 pour chromatographie: largeur 25 mm.,

hauteur 120 mm.

- Chevalet en papier Whatman N° 1: largeur 25 mm.,

hauteur 50 mm., plié en forme de "MH.

- Evaporateur infrarouge.

- Godets en aluminium, forme conique à fond plat:

hauteur 30 mm», $ inf. 25 mm.

- Pipettes de 10 - 20 et 5 ml*

- Micropipettes 0,1 ml.

- Micropompes,

- Burette automatique.

- Cuve en verre rooulé: longueur 420 mm., largeur 280 mm.,

hauteur 280 ram.

- Godets cylindriques: jZi 30 mm,, hauteur 70 mm.

- Epiradiateur.

- Bec Meker à grille tournante.

- Grilles métalliques Ni-Cr de 130 x 130 mm.

- Coupelles platine: $ 10 mm., hauteur 2 mm.

- Massicot avec lames inox.

- Elévateur Boy.

- Fluorimètre,
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- Galvanomètre, sensibilité 10 y Amp/mm,

36° Bé).

r9
- Acide nitrique R.P. (d= 1,33 -

- Tributyl phosphate.

- White spirit.

- Nitrate ferrique (1103)3 Pe» 9 ÏÏ2°-

- Nitrate d'aluminium (̂ 3)3 Al, 9 H20.

- Nitrate d'uranyle R.P. ($0-3)2 U02» 6 H2°«

- Carbonate de sodium R.P.

- Fluorure de sodium R.P.

4° - PREPARATION DES REACTIFS.

- Solvant extracteur.

Tributyl phosphate 500 ml.

- White spirit 500 ml.

- Acide nitrique R.P 50 ml.

Agiter vigoureusement dans une ampoule à décanter,

éliminer la phase aqueuse puis filtrer sur papier.

Carbonate de sodium R.P 900 g.

Fluorure de potassium R.P 100 g.

Homogénéiser le mélange et préparer des pastilles de

200 mg., de 0: 6 mm. et de hauteur: 5 mm.

- Solution relargante.

- Nitrate ferrique 0̂3)3 Fe 25 g.

- Nicrate d'aluminium (1103)3 A1» 9 H20 . . 25 g.

- Eau déminéralisée Q.S.P 1.000 ml.

- Solution étalon d'uranium.

- Nitrate d'uranyl (NÛ3)2 U02, 6H20 ... 211 mg.

Acide nitrique 2,5 N Q.S.P 1.000 ml.
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Solution mère a. 100

Solution relargante Q.S.P . . . .

1 ml,

. . 1.000 ml,

5° - MODE OPERATOIRE.

Toutes les opérations sont effectuées en double pour

chaque échantillon.

- Evaporation.

Introduire dans un godet en aluminium (forme conique a

fond plat) 10 ml. d*échantillon à analyser.

Porter le godet sur l'évaporateur.

Placer une bande de papier Whatman N°1 dans le godet,

de façon que le bord inférieur de la bande repose sur le fond

du godet.

Laisser évaporer en réglant le chauffage de telle sorte

que le front d'arrêt de l'eau se situe à environ 5 cm. du bord

inférieur de la bande de papier.

Chromatographie.

Une fois le papier sec, réhumidifier la partie de la

bande de papier imprégnée par l'eau avec 0,1 ml. de solution

relai'gante.

Placer cette bande ainsi réhumidifiée dans un godet

: 30 mm. et hauteur: 70 mm) contenant le solvant extracteur,

le bord reposant sur un chevalet en forme de "M".

Couvrir la cuve et laisser monter le solvant jusqu'à

environ 1 cm. du bord supérieur de la bande.
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Eliminer la partie non imprégnée par le solvant puis

découper une bandelette de 1 cm. à partir du front d'arrêt du

solvant.

Déposer cette bandelette pliée dans une coupelle de

platine.

- Calcinât i_o_n_ et fusion.

Disposer les coupelles de platine sur la grille métalli-

que (Ni-Cr) en cercles concentriques (cercle intérieur: 17 cou-

pelles - cercle extérieur: 16 coupelles).

Calciner lentement sans flamme sous épiradiateur jusqu'à

obtention de cendres blanches*

Recouvrir les cendres d*une pastille de flux.

Effectuer la fusion sur le bec Meker à grille tournante

(temps total de l'opération: 5 minutes mesurées au chronomètre).

Pour être correcte» la fusion des pastilles doit être obtenue

en 1 minute 30 secondes ± 10 secondes.

Pour chaque série de 12 échantillons, on ajoutera au

moment de la chromatographie, 2 étalons en déposant sur une

bande de papier 0,1 ml. de solution étalon à 0,1 ug. d'U. par

ml., et 1 blanc en déposant sur une bande de papier 0,1 ml. de

solution relargante.

- Fluorimétrie.

Laisser refroidir les coupelles 10 minutes environ.

Placer les coupelles dans les alvéoles de la platine

porte-échantillons du fluorimètre.

Noter les déviations du galvanomètre pour chaque coupelle
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Note;

Le flux étant hygroscopique, les lectures devront être

effectuées le plus rapidement possible après le refroidissement;

elles ne devront jamais être faites plus d'une heure après la

fusion.

6° - EXPRESSION DES RESULTATS ET CALCULS.

Les résultats sont donnés en p.p.b. (raicrogrammes d'ura-

nium par litre d'échantillon) par la formule:

U p.p.b =
X - B
E - B

dans laquelle:

X = est la moyenne des lectures pour l'échantillon à

analyser.

E = est la moyenne des lectures pour les étalons.

B = est la moyenne des lectures pour les blancs.

Pour être acceptables, les lectures ne doivent pas pré-

senter un écart supérieur à 20$ par rapport à la lecture la

plus faible.

Notes;

- L'évaporation doit être conduite avec soin. La distan-

ce entre la bande de papier et la source de chaleur doit

être réglée de façon à ce que la bande ne subisse pas un début

de calcination qui gênerait l'extraction chromatographique.
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- La solution relargante doit recouvrir toute la partie

de la bande imprégnée par l'eau.

- Seules, les deux jambes du "M" du chevalet doivent

être en contact avec le solvant, la pointe intérieure sup-

portant la bande chromatographique doit être au-dessus du

niveau du solvant.

«V

"€•':•
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DOSAGE DE L'URANIUM

DANS LES VEGETAUX

1° - PRINCIPE.

Après destruction des matières organiques par calcina-

tion, l'uranium est mis en solution par attaque acide et dosé

par fluorimétrie après séparation chromatographique.

2° - DOMAINE D'UTILISATION.

La méthode est applicable aux teneurs supérieures à

0,1 p.p.m. d'uranium dans l'échantillon sec.

3° - MATERIEL ET PRODUITS.

- Broyeur électrique.

- Capsules en porcelaine: $ 120 mm.

- Béchers en téflon 60 ml.

- Plaque chauffante.

- Trébuchet, sensibilité 1 mg.

- Tubes à essais Pyrex: 16 x 160 mm.

- Verseurs doseurs 5 ml.

- Bain-marié.

- Supports Kahn 30 tubes.

- Cuve en verre moulé: longueur 420 mm., largeur 280 mm.,

hauteur 280 mm.

- Godets cylindriques: $ 30 mm., hauteur 70 mm.

- Micropipettes 0,1 ml.

- Micropompes.

- Epiradiateur.

- Bec Meker à grille tournante.

- Grillœ métalliques Ni-Cr (130 x 130 m m ) .

- Fluorimètre.

- Galvanomètre, sensibilité 10 Amp/mm.

- Coupelles de platine: $ 10 mm., hauteur 2 mm.

- Massicot avec lames inox.
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- Elévateur Boy.

- Papier chromatographique Whatman N°1 :

largeur 25 mm., hauteur 120 mm.

- Acide nitrique R.P. (d = 1,33 - 36° Bé).

- Acide fiuorhydrique R.P. (d = 1,13 - 40#).

- Acide perchlorique' R.P. (d = 1,67 - 70$).

- Tributyl phosphate.

- White spirit.

- Eau oxygénée 100 volumes.

- Nitrate ferrique (1̂ 03)3 Fe, 9 HaO.

- Nitrate d'aluminium (1103)3 AI, 9 H20.

- Nitrate d'uranyl R.P. 0̂3)2 UÛ2» 6 H2Û.

- Carbonate de sodium R.P,

- Fluorure de sodium R.P.

4° - PREPARATION DES REACTIFS.

- Acide nitrique 2,5 N.

- Acide nitrique R.P. (d« 1,33 - 36 Bé) . . 228 ml,

- Eau déminéralisée Q.S.P 1.000 ml,

jtolvant extracteur.

Tributyl phosphate (TBP) 500 ml,

- White spirit 500 ml,

Acide nitrique R.P 50 ml,

Agiter vigoureusement dans une ampoule à décanter,

éliminer la phase aqueuse puis filtrer sur papier.

- Flux en pastilles.

Carbonate de sodium R.P

Fluorure de sodium R.P

900 g.

100 g.

Homogénéiser le mélange et préparer des pastilles de

200 mg. ($: 6 mm. et hauteur: 5 mm).
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Solution relargante.

- Nitrate ferrique (̂ 3)3 Fe, 9H2'0. . .

- Nitrate d'aluminium 0̂3)3 Al, 9 H20 .

- Acide nitrique 2,5 N Q.S.P

Solution étalon dturanium.

Solution mère: 100 Jig/ml.

- Nitrate d'uranyl (̂ 3)2 UÛ2, 6 H2Û . .

- Acide nitrique 2,5 N Q.S.P

Solution standard: 1 v.g/ml.

- Solution mère à 100 p-g/ml

- Solution relargante Q.S.P

25 g.

25 g.

1.000 ml.

211 mg.

1.000 ml.

10 ml.

1.000 ml.

5° - MODE OPERATOIRE.

• 'a) Préparation des échantillons.

Classer les échantillons par espèce.

Séparer les différents organes.

Eliminer les corps étrangers (sables, terre, cailloux).

Sécher à l'étuvs (90-95°) pendant 24 h.

Broyer les échantillons à l'aide du broyeur électrique.

b) Attaque.

Peser 10 g. d'échantillon dans une capsule en porcelaine.

Calciner sous épiradiateur jusqu'à disparition des

matières organiques.
•

Transvaser le résidu dans un tube à essais de 16 x 160mm.

Rincer la capsule avec 10 ml. d'acide nitrique 2,5 N.

Verser sur le résidu de calcination.

Agiter.

Porter 1 heure au bain-marié bouillant.
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Agiter.

Laisser décanter.

Note:

Pour des végétaux très siliceux, procéder de la manière

suivante:

Peser 10 g. d'échantillon dans une capsule en porcelaine.

- Calciner sous épiradiateur.

- Transvaser le résidu de calcination dans un bêcher en

téflon.

- Ajouter:

5 ml. d'acide nitrique R.P.

- 5 ml. d'acide perchlorique R.P.

- 20 ml, d'acide fluorhydrique R.P.

Evaporer à sec sur plaque chauffante.

- Reprendre par 5 ml. d'acide nitrique R.P.

- Evaporer à sec.

Reprendre par 5 ml. d'acide nitrique 2,5 N.

Transvaser dans un tube à essais 16 x 160 mm.

Rincer le bêcher avec 5 ml. d'acide nitrique 2,5 N.

c) Chromatographie.

Prélever 0,1 ml. de solution au moyen de la micropipette

munie de la micropompe.

Déposer la solution sur une bande de papier chromatogra-

phique Whatman N° 1 (25 x 120 mm) à environ 2 cm. du bord infé-

rieur, en ayant soin d'étaler la goutte sur toute la largeur de

la bande de papier. Le front supérieur doit être aussi horizon-

tal que possible.
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Placer la bande de papier ainsi imprégnée dans un

godet ($: 30 mm. et hauteur: 70 mm) contenant 5 ml. de sol-

vant extracteur.

Laisser monter le solvant jusqu'à une distance d'envi-

ron 1 cm. du bord supérieur de la bande de papier.

Eliminer la partie non imprégnée par le solvant.

Découper à l'aide du massicot, une bandelette de 1 cm»

de large à partir du front d'arrêt du solvant.

Déposer cette bandelette pliée dans une coupelle de

platine.

Notes;

- Les analyses sont conduites par séries de 30 échantillons.

- Sur chaque solution d'attaque on fera deux prises de 0,1ml,

- Pour chaque série de 30 échantillons, on ajoutera au

moment de la chromatographie, 4 papiers imprégnés avec 0,1 ml.

de solution étalon à 1 yig. d'U par ml., et 2 papiers imprégnés

de 0,1 ml. de solution nitrique 2,5 N.

- Les acides fluorhydrique et perchlorique seront testés

en effectuant une evaporation à sec dans les mêmes conditions

que pour les échantillons.

d) Calcination et fusion.

Disposer les coupelles de platine sur une grille métal-

lique (Ni-Cr) en cercles concentriques (cercle intérieur:

17 coupelles - cercle extérieur: 16 coupelles).

Calciner lentement sans flamme sous épiradiateur,

jusqu'à obtention de cendres blanches.

, Recouvrir les cendres d'une pastilles de flux.
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Effectuer la fusion sur bec Meker à grille tournante

(temps total de l'opération: 5 minutes mesurées au chronomètre)*

Pour être correcte, la fusion des pastilles doit être

obtenue en 1 minute 30 secondes ± 10 secondes.

e) Fluorimétrie.

Laisser refroidir les coupelles 10 minutes environ.

Placer les coupelles dans le,s alvéoles de la platine

porte-échantillons du fluorimètre.

Noter les déviations du galvanomètre pour chaque

coupelle.

Note;

Le flux étant hygroscopique, les lectures devront être

effectuées le plus rapidement possible après le refroidisse:

ment: elles ne devront jamais être faites plus d'une heure

après la fusion.

6° - EXPRESSION DES RESULTATS ET CALCULS.

Les résultats sont donnés en p.p.m. (microgrammes

d'uranium par gramme de végétal sec) par la formule:

U p.p.m. sec = X - B
B - B

dans laquelle:

X = est la moyenne des lectures pour l'échantillon à

analyser.

E = est la moyenne des lectures pour les étalons.

B = est la moyenne des lectures pour les blancs.

Pour être acceptables, les lectures ne doivent pas

présenter un écart supérieur à 20# par rapport à la lecture

la plus faible.
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DOSAGE DU RADON DANS LES EAUX

1° - PRINCIPE.

Les particules oc, émises au cours de la désintégration

du radon et de ses descendants» frappent une surface scintil-

lante et les impacts sont enregistrés par un ensemble de

comptage étalonné.

2° - DOMAINE D'UTILISATION.

La méthode est applicable aux activités supérieures à

10-12 curies par litre.

3° - MATERIEL ET PRODUITS.

- Pompe à vide.

- Manomètre à vide.

- Ensemble de comptage type D.C.S. modèle C.E.A.» avec

pastille étalon.

- Ballons scintillants 500 ml., à fond plat.

- Tubes à essais 20 x 200 mm.

- Aiguilles hypodermiques: $ 15/100, longueurs 35 et

200 mm.

- Bouchons caoutchouc N°s 4 et 10.

- Perchlorate de magnésium.

- Soude caustique.

— Laine de verre.

- Ether éthylique.

- Graisse silicone S.I.S.S.

- Poudre scintillante (sulfure de zinc activé à

l'argent).

- Acide chlorhydrique R.P.
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4° - PREPARATION DES BALLONS SCINTILLANTS.

Sélectionner des ballons en Pyrex de 500 ml. à fond plat

et col long, de manière à n'utiliser que des ballons dont les

méplats ont le même diamètre.

Laver soigneusement les ballons à l'aoide chlorhydrique

à 10#, puis à lfeau déminéralisée, et sécher à l'étuve.

Après refroidissement, dégraisser les ballons à l'éther

éthylique.

Introduire environ 100 ml. d'une solution de graisse de

silicone dans l'éther (100 g. de graisse dans 200 ml. d'éther).

Répartir uniformément la solution sur les parois internes.

Egoutter soigneusement l'excès de solution et laisser

évaporer l'éther à température ambiante.

Introduire environ 50 g. de poudre scintillante et faire

adhérer la poudre sur la pellicule de graisse, de manière à

obtenir une couche régulière.

Eliminer l'excès de poudre.

Nettoyer le col du ballon et ouvrir une fenêtre sur le

fond du ballon de la dimension du méplat.

La surface tapissée de sulfure de zinc représente

de la surface du ballon.

Enduire la surface extérieure du ballon d'une couche de

peinture blanche, à l'exception de la fenêtre du méplat.

Fermer le col au moyen d'un bouchon de caoutchouc N°10,

et conserver à l'obscurité 24 heures avant l'étalonnage.
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5° - ETALONNAGE.

a) Ensemble de comptage»

Amener le seuil de discrimination sur la position "0".

Faire varier la tension aux "bornes du photomultiplicateur,

jusqu'à ce que l'ensemble commence k compter. Soit Vo la valeur

de cette tension.

Régler la tension a. une valeur V = Vo - 50 volts.

Placer la source étalonnée sur le photomultiplicateur,

et faire varier le seuil de discrimination jusqu'au moment où

le nombre de désintégrations est le même que celui indiqué sur

la source.

h) Détermination du bruit de fond des ballons.

Faire le vide dans le ballon en piquant dans le bouchon

une aiguille hypodermique, longueur 35 mm., reliée a. la pompe

à vide. Une fois le vide réalisé (vérifié au manomètre), reti-

rer l'aiguille, la plaie du bouchon se referme et le vide peut

être conservé plusieurs heures.

Placer le ballon sur le photomultiplicateur, en ayant

soin de centrer la fenêtre sur la photocathode.

Mettre en route l'échelle de comptage et noter le nombre

de coups enregistrés pendant 5 minutes.

Stocker les ballons à l'abri de la lumière.

6° - MODE OPEKATOIRE.

Le radon contenu dans l'échantillon à analyser est

transféré dans un ballon par barbotage:
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- Piquer une aiguille hypodermique (longueur 200 mm) dans

le bouchon de caoutchouc du tube à essais contenant l'échantil-

lon, et enfoncer jusqu'à environ 1/2 cm. du fond du tube. Cette

aiguille est en communication avec l'atmosphère ou, si celle-ci

est chargée en radon, avec une bouteille d'air comprimé.

Piquer une seconde aiguille hypodermique (longueur 35 mm)

dans le bouchon du tube. Cette aiguille est raccordée à un tube

(contenant du perchlorate de magnésium comme desséchant) qui

sera relié au ballon scintillant vide d'air au moyen d'une troi

sième aiguille (longueur 35 mm).

Le radon est aspiré dans le ballon et le dégazage de

l'échantillon est facilité par le barbotage d'air.

Par le jeu de pince de Mohr, régler l'admission de l'air

de façon que le ballon scintillant se remplisse en 15 minutes

environ.

Le ballon contenant le mélange air- radon est placé dans

une caisse à l'abri de la lumière et laissé au repos pendant

3 heures au minimum.

Placer le ballon sur le photomultiplicateur et effectuer

le comptage pendant 5 minutes.

Noter la date et l'heure.

Une fois le comptage terminé, refaire le vide dans le

ballon et rincer une fois ou deux avec de l'air exempt de radon.

Faire de nouveau le vide et stocker à l'abri de la lumière en

vue d'autres essais.
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7° - EXPRESSION DBS RESULTATS ET CALCULS.

Les résultats sont donnés en curies par litre, ou en

émanes (10~̂  Ci/l), par la formule:

Rn émanes = N - n
G f

IOOO
V

dans laquelle:

N = le nombre de coups enregistrés en 5 minutes pour le

"ballon contenant le mélange air- radon de l'échantillon

à analyser*

n = le nombre de coups correspondant au bruit de fond du

ballon.

f = le facteur de correction tenant compte de la perte de

radon par désintégration entre le moment du prélèvement

et le moment de la mesure (tableau 1).

V = volume de la prise d*essai.

C - le nombre de coups enregistrés par l'appareil pour

1CT10 Ci de Rn.

Au moment de l'équilibre., le radon émet 3 a.

A 10 Ci de radon, correspondent 3*7 x 3 tt par seconde

pour une géométrie de 47*", en tenant compte que 1 curie équivaut

à 3»7 x 10~ïO désintégration par seconde.

Dans le cas des ballons scintillants:
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I. la géométrie est de 2

II. la surface scintillante est de 90/100 de

la surface totale.

On aura donc:

3,7 x 3 x 9.Q
100 z 2

= 5 coups par seconde.

Soit: 300 coups par minute pour 1 émane.
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DOSASE DU RAD.IUM

DANS LES HOCHES, LES SOLS

LES ALLUVIONS ET LES EAUX

1° - PRINCIPE.

Le radium est dosé indirectement par scintillation a de

son émanation, le radon, accumulé dans une enceinte étanche.

2° - DOMAINE D'UTILISATION.

La méthode est applicable aux activités supérieures à

10 curies/g, pour les roches, les sols et les alluvions, et

aux activités supérieures à 10"^ curies/1, pour les eaux,

3° - MATERIEL ET PRODUITS.

- Pompe à vide.

- Manomètre à vide.

- Ensemble de comptage type D.C.S. modèle C.E.A.,

avec pastille étalon.

- Ballons scintillants 500 ml. à fond plat*

- Tubes à essais 20 x 200 mm.

- Aiguilles hypodermiques $ 15/100, longueurs 35 et 200mm.

- Bouchons caoutchouc N°3 4 et 10.

- Perchlorate de magnésium.

- Soude caustique.

- Laine de verre.

- Ether éthylique.

- Graisse silicone S.I.S.S.

- Poudre scintillante (sulfure de zinc active à l'argent).

- Acide chlorhydrique R.P.
t

- Acide nitrique R.F.

- Acide perchlorique.

- Acide fluorhydrique.
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4° - PREPARATION DES BALLONS SCINTILLANTS.

Sélectionner des ballons en Pyrex de 500 ml* à fond plat

et col long, de manière à n'utiliser que des ballons dont les

méplats ont le même diamètre.

Laver soigneusement les ballons à l'acide chlorhydrique

à 10$, puis à l'eau déminéralisée, et sécher à l'étuve.

Après refroidissement, dégraisser les ballons à l'éther

éthylique.

Introduire environ 100 ml. d'une solution de graisse de

silicone dans l'éther (100 g. de graisse dans 200 ml. d'éther).

Répartir uniformément la solution sur les parois internes.

Egoutter soigneusement l'excès de solution et laisser

évaporer l'éther à température ambiante.

Introduire environ 50 g. de poudre scintillante et faire

adhérer la poudre sur la pellicule de graisse, de manière à

obtenir une couche régulière.

Eliminer l'excès de poudre.

Nettoyer le col du ballon et ouvrir une fenêtre sur le

fond du ballon de la dimension du méplat.

La surface tapissée de sulfure de zinc représente

de la surface du ballon.

Enduire la surface extérieure du ballon d*une couche de

peinture blanche, à l'exception de la fenêtre du méplat.

Fermer le col au moyen d*un bouchon de caoutchouc N° 10,

et conserver à l'obscurité 24 heures avant l'étalonnage.
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5° - ETALONNAGE.

a) Ensemble de comptage.

Amener le seuil de discrimination sur la position "0".

Faire varier la tension aux bornes du photomultiplicateur,

jusqu'à ce que l'ensemble commence à compter. Soit Vo la valeur

de cette tension*

Régler la tension à une valeur V = 7o - 50 volts.

Placer la source étalonnée sur le photomultiplicateur,

et faire varier le seuil de discrimination jusqu'au moment où la

nombre de désintégrations est le même que celui indiqué sur la

source.

b) Détermination du bruit de fond des ballons*

Faire le vide dans le ballon en piquant dans le bouchon

une aiguille hypodermique, longueur 35 mm,, reliée à la pompe

à vide* Une fois le vide réalisé (vérifié au manomètre), reti-

rer l'aiguille, la plaie du bouchon se referme et le vide peut

être conservé plusieurs heures.

Placer le ballon sur le photomultiplicateur, en ayant

soin de centrer la fenStre sur la photocathode.

Mettre en route l'échelle de comptage et noter le nombre

de coups enregistrés pendant 15 minutes.

Stocker les ballons à l'abri de la lumière.

No tes ;

La détermination du bruit de fond doit être faite avant

chaque analyse, immédiatement avant le remplissage*

- Le bruit>de fond doit être inférieur à 50 coups en
15 minutes.
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6o - MODE OPERATOIRE POUR LES SOLS, LES ALLUVIONS ET LES ROCHES,

a) Attaque,

Peser 2 g. d'échantillon (granulométrie inférieure à

0,100 mm) dans un bêcher de teflon.

i»

Ajouter: - 10 ml, d'acide nitrique.

10 ml. d'acide perchlorique.

- 20 ml. d'acide fluorhydrique.

Evaporer à sec (fin des fumées blanches) sur plaque

chauffante. '

Reprendre par 10 ml. d'acide nitrique R.P., puis par

deux fois 5 ml. d'acide nitrique 2,5 N, et transvaser dans un

tube à essais 200 x 20.

Compléter à environ 30 ml. avec de l'eau déminéralisée

bouillie.

Dégazer par barbotage. Pour cela:

enfoncer dans le bouchon une aiguille hypodermi-

que (15/100, longueur 200 mm) jusqu'à environ

1 cm. du fond du tube. Cette aiguille est en com-

munication avec l'atmosphère, ou mieux, avec une

bouteille d'air comprimé;

- piquer une deuxième aiguille hypodermique (15/100,

longueur 35 mm) reliée à la pompe à vide;

- faire barboter pendant 10 minutes;

- retirer les aiguilles;

- noter la date et l'heure de fin du barbotage.

' Laisser s'accumuler le radon pendant une période de 8 à

30 jours, selon les teneurs présumées en radium.
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b) Détermination de la teneur en radium.

Le radon provenant de la désintégration du radium est.
transféré dans un ballon scintillant par barbotage:

- enfoncer une aiguille hypodermique (longueur 200 mm)

reliée à une bouteille d'air comprimé, dans le

bouchon du tube à essais contenant l'échantillon,
jusqu'à environ 1 cm. du fond du tube;

- enfoncer une deuxième aiguille hypodermique

(longueur 35 mm). Cette aiguille est raccordée à

un tube (contenant une couche de soude en pastil-

les et une couche de perchlorate de magnésium)

qui sera relié au ballon scintillant vidé d'air

au moyen d'une troisième aiguille (longueur 35 mm);

- le radon est aspiré dans le ballon, et le dégazage

de l'échantillon est facilité par le barbotage
d*air;

- par le jeu de pince de Mohr, régler l'admission

d'air de façon que le ballon scintillant se remplis-
se en 15 minutes environ;

- noter l'heure de la fin du barbotage;

- laisser le ballon scintillant au repos 3 heures au

minimum à l'abri de la lumière;

- placer le ballon sur le photomultiplicateur, en

ayant soin de centrer la fenêtre sur la photocathode;

effectuer le comptage en 15 minutes;

- une fois le comptage terminé, vider immédiatement

le ballon. Rincer avec de l'air exempt de radon.

Refaire le vide et stocker le ballon à l'abri de la
lumière.
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7° - EXPRESSION DES RESULTATS ET CALCULS.

Les résultats sont donnés:

a) En curies par gramme» par la formule:

10~10 Ci/g
N-n

C.P.P.f

dans laquelle:

N = le nombre de coups enregistrés en 15 minutes pour le

ballon contenant le mélange air- radon de l'échantillon

à analyser.

n = le nombre de coups correspondant au bruit de fond du

ballon.

F = le poids de la prise.

F = représente le facteur d'accumulation du radon, en

fonction du temps d'équilibre (tableau 2).

f = le facteur de correction tenant compte de la perte de

radon par désintégration, en fonction du temps écoulé

entre la fin du barbotage et la mesure (tableau 1 ) «,

C = le nombre de coups enregistrés par l'ensemble,
pour 10~10 Ci de Rn.

Au moment de l'équilibre, le radon émet 3 a.

A 10 Ci de radon, correspondent 3,7 x 3 a par se-

conde pour une géométrie de 4 ?l » en tenant compte que 1 curie

équivaut à 3,7 x 10~10 désintégration par seconde.

Dans le cas des ballons scintillants:
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I. la géométrie est de 2 7l,

II. la surface scintillante est de 90/100 de

la surface totale*

On aura donc:

3,7 x 3 x 90
100 x 2

5 coups par seconde

Not<

Soit: 300 coups par minute pour 1 émane.

b) En uranium équivalent radium par gramme, par la formule;

p.p.m. e Ra = 10 Ci/g fia x 301

en tenant compte qu'à l'équilibre:

— 121 Jig« d'uranium correspond à 0,332 x 10 curie

de radium.

- MODE OPERATOIRE POUR LES EAUX.

a) Préparation des échantillons;

Prélever 30 ml. d*eau filtrée dans un tube à essais de

20 x 200.

Fermer le tube au moyen d*un bouchon de caoutchouc.

Dégazer l'échantillon comme indiqué précédemment.

Noter la date et l'heure de la fin du barbotage.

Laisser s'accumuler le radon pendant une période de 8 à

30 jours, selon les teneurs présumées en radium.

.-10Pour des teneurs en radium inférieures à 10*" Ci/1.,

procéder de la façon suivante:
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Evaporer 500 ml. d*eau filtrée dans une capsule hémisphé-

rique (en ayant soin de ne pas faire bouillir) jusqu'à un volume \

d'environ 5 ml.

Reprendre par 10 ml» d'acide chlorhydrique R.P.

- Transvaser dans un tube à essais de 20 x 200.

Rincer la capsule avec 2 fois 10 ml. d'eau déminéralisée.

Boucher le tube.

— Dégazer comme précédemment.

b) Détermination de la teneur en radium.

Le radon provenant de la désintégration du radium est

transféré dans un ballon scintillant par barbotage:

enfoncer une aiguille hypodermique (longueur 200 mm)

reliée à une bouteille d'air comprimé» dans le bou-

chon du tube à essais contenant l'échantillon,

jusqu'à environ 1/2 cm. du fond du tube;

enfoncer une deuxième aiguille hypodermique

(longueur 35 mm). Cette aiguille est raccordée à

un tube (contenant une couche de soude en pastilles

et une couche de perchlorate de magnésium) qui sera

relié au ballon scintillant vidé d'air au moyen

d'une troisième aiguille (longueur 35 mm);

- le radon est aspiré dans le ballon, et le dégazage

de l'échantillon est facilité par le barbotage d'air?

- par le jeu de pince de Mohr, régler l'admission

d'air de façon que le ballon scintillant se remplisse

en 15 minutes environ.

- noter l'heure de la fin du barbotage;

- laisser le ballon scintillant au repos 3 heures

à l'abri de la lumière;
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placer le ballon sur le photomultiplicateur, en

ayant soin de centrer la fenêtre sur la photocathode;

effectuer le comptage en 15 minutes;

une fois le comptage terminé, vider immédiatement

le ballon. Rincer avec de .l'air exempt de radon.

Refaire le vide et stocker le ballon à l'abri de la

lumière.

9° - EXPRESSION DBS RESULTATS ET CALCULS.

Les résultats sont donnés:

a) En curies par litre, par la formule:

-10 „., /, N-n1<T10 Ci/1 C.F.f x 000
v .

dans laquelle:

H = le nombre de coups enregistrés en 15 minutes pour le
ballon contenant le mélange air- radon de l'échantillon

à analyser.

n = le nombre de coups correspondant au bruit de fond du

ballon.

7 = le volume de la prise d'essai.

F = représente le facteur d'accumulation du radon» en fonction

du temps d'équilibre (tableau 2).

F = le facteur de correction tenant compte de la perte de

radon par désintégration, en fonction du temps écoulé

entre la fin du dégazage de l'échantillon et la mesure
(tableau 1).

C = le nombre de coups enregistrés par l'ensemble, pour

10~10 Ci de Rn.
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Au moment de l'équilibre, le radon émet 3 a.

A 10~" Ci de radon, correspondent 3»7 x 3 <x par seconde

pour une géométrie de 4 7£ » en tenant compte que 1 curie équivaut

à 3>7 x 10~10 désintégration par seconde.

Dans le cas des ballons scintillants:

I* la géométrie est de 2 "Kt

II. la surface scintillante est de 90/100 de

la surface totale.

On aura donc:

3,7 x 3 x 90 = 5 coups par seconde.
100 x 2

Soitt 300 coups par minute pour 1 émane.

b) En uranium équivalent radium par litre, par la formule:

p.p.b. eRa = 10~10 Ci/1 x 301.

en tenant compte qu'à l'équilibre:

1 ug. d'uranium correspond à 0,332 x 10

de radium.

-12 curie
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