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Revue des techniques analytiques utilisées dans la prospectio n
hydrogéochimique de l'uranium .

Sommaire . — Ce rapport examine les méthodes préconisées pour'l e
dosage de l'uranium dans les eaux ; les avantages et les inconvé-
nients de ces méthodes sont étudiés, en fonction des qualité s
nécessitées par la prospection hydrogéochimique de l'uranium :
sensibilité de l'ordre de 1/,5 de ppb avec une précision de 15 h
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Summary . — This report examines the methods recommended for the
estimation of uranium in water . The advantages and disadvantages
of these methods are studied with respect to the qualitie s
necessary for the hydrogeochemical prospection of uraniu m
sensitivity of the order of 1/5 ppb with an accuracy of 15 t o
20 per cent, high fidelity, rapidity, simplicity and low cost .
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REVUE DES TECHNIQUES ANALYTIQUES

UTILISEES DANS LA
PROSPECTION HYDROGEOCHIMIQUE DE L'URANIUM

par A . GRIMBERT (a ) et P . BERTHOLLET (a )

Les gîtes métallifères sont accompagnés d'un e
auréole plus ou moins développée qui se tradui t
par des variations significatives dans la composi-
tion des matériaux naturels situés dans leur voi-
sinage .

La prospection géochimique a pour but de dé-
tecter ces variations ou anomalies géochimique s
dans les matériaux les plus facilement accessible s
de l'écorce terrestre .

Ses possibilités sont étroitement liées à la mo-
bilité de l'élément recherché et aux techniques
analytiques qui permettent de doser des traces d e
cot elément .

Ceci est particulièrement vrai pour la prospec-
tion hydrogéochimique de l'uranium, dans la -
quelle on recherche des variations de la teneur
fondamentale régionale des eaux, généralemen t
inférieure à 1 ppb (partie pour milliard ou 1 mi-
crogramme par litre) qu'aucun appareil de détec-
tion physique n'est capable de mesurer directe -
ment .

Pour effectuer une telle prospection dans d e
bonnes conditions, la technique analytique utili-
sée doit remplir un certain nombre de conditions :
- Une sensibilité de l'ordre de 1/5 de ppb

avec une précision de 15 à 20 % est nécessair e
pour déceler avec certitude dans un cours d'ea u
collecteur une variation inférieure à 0,5 ppb qui
peut traduire l'arrivée d'un tributaire nettement
uranifère . En effet, si les eaux d'un ruisseau ayan t
une teneur en U de b ppb rejoignent une rivièr e
dont le débit est égal à 12 fois celui du ruissea u
mais dont les eaux ne contiennent que 0,6 ppb ,
la teneur enregistrée en aval du confluent devrai t
être théoriquement de 0,9 ppb, soit en augmen-
tation de 0,3 ppb sur ce qu'elle était en amon t
du confluent .

- Une grande fidélité est indispensable dan s
ce type de prospection générale ou d'exploration .
En effet, les prélèvements sont espacés de tell e
façon (intervalle de l'ordre du kilomètre) que l'o n
ne peut pas espérer contrôler les résultats pa r
leur groupement géographique, comme cela a lie u
dans les prospections systématiques à maille ser -
rée . Un seul résultat positif peut être significatif
et entraîner l'exécution d'investigations complé-
mentaires toujours onéreuses .

Si ces deux qualités sont absolument nécessai-
res, la rapidité, la simplicité et un bas prix de
revient ne le sont guere moins lorsqu'il s'agi t
d'une entreprise pour laquelle intervient la ren-
tabilité. En dehors des questions économique s
dans lesquelles ces trois qualités sont intimement

Ore-bearing deposits are surrounded by a mor e
or less extensive zone in which the original corn-
position of the neighbouring rocks has undergone
certain significant changes.

The aim of geochemical prospecting is to detec t
these geochemical variations, or anomalies, in
the more accessible rocks of . the earth's crust .

Its success is closely related to the mobility of
the element prospected and to the techniques of
trace analysis used .

This is particularly true of hydrogeochemica l
prospecting for uranium, where the regional va-
riation of the uranium content of water is genera l
riation of the uranium content of water is ge-
nerally under 1 ppb (1 microgramm per litre) ,
and cannot b directly detected by any physica l
apparatus .

If such survey is to be carried out under favour -
able conditions, the analytical technique use d
must fulfill a certain number of prerequisites :

- a 1/5 ppb sensitivity, with a 15 to 20 Vo .
accuracy is necessary to detect with any degre e
of certainty the variation of less than 0 .5 ppb in
a main stream which may indicate a definitely
uranium-bearing tributary : If a stream with
5 ppb uranium content meets a river whose flow
is 12 times greater than its own, but whose conten t
is only 0 .6 ppb, the content registered below th e
junction should be, theoretically, 0.9 ppb, i.e.
would show an increase of 0 .3 ppb against the
content above the junction .

--- great constancy is required in this sort of
general survey, or exploration : samples are take n
at intervals (approxymately 1 km), such that on e
cannot hope to check their results through thei r
geographical grouping, as is done in a systema -
tical grid survey. One single positive result may b e
significant, and entail costly supplementary in-
vestigation .

The speed, simplicity and low cost of the me-
thod are no less indispensable, when costs hav e
to be considered. Apart from economics, whic h
are closely bound to these three qualities, spee d
is also required in order to comply with th e
established geochemical prospecting rule, accord -

(a) Section de Géochimie de la Direction des Recherches et Exploitations Minières du Commissariat à l'Energie Ato-
mique, Fontenay-aux-Roses (Seine) .



44 ÉTUDE S

liées, la rapidité est également nécessaire pour
satisfaire à une règle établie en prospection géo-
chimique selon laquelle l'échantillon doit etre
analyse dans les plus brefs délais après son pré-
lèvement, de façon a pouvoir exploiter les résul-
tats obtenus dans les meilleures conditions possi-
bles .

La simplicité exigée doit permettre de n'utilise r
qu'un matériel simple et des produits courant s
pouvant être mis en oeuvre par un personnel no n
spécialisé.

Le bas prix de revient permet en outre de ne
pas limiter le nombre de prélèvements et d'ana -
lyses pour des questions économiques .

Parmi les méthodes préconisées pour le dosage
de l'uranium dans les eaux, nous passerons e n
revue celles qui ont été utilisées en prospectio n
hydrogéochimique et nous examinerons leur s
avantages et leurs inconvénients en fonction de s
qualités que nous avons précisées : sensibilité ,
précision, fidélité, rapidité, simplicité et bas pri x
de revient .

1°) Méthode chromatographique de Ward e t
Marranzino
utilisée par le Geological Survey ds Etats -
Unis d'Amérique (1) .

Les prélèvements de 500 ml d'eau sont acidi-
fiés par de l'acide nitrique concentré; le pH est
ramené à 2,5 avec de l'ammoniaque concentrée ,
puis entre 5,9 et 6,1 au moyen de phosphate dis-
sodique. En cas d'apparition d'un précipité, celui -
ci est redissous par addition d'éthylène diamine
tétra acétique. L'échantillon ainsi traité est filtr é
sur de la pulpe de papier (fig . 1), cette pulpe es t
calcinée et après mise en solution des cendres
l'U présent est dosé par chromatographie sur pa -
pier . On utilise l'acétate d'éthyl comme solvan t
et le ferrocyanure de potassium comme révéla-
teur . On compare ensuite les colorations obser-
vées avec celles de gammes étalons .

Cette technique comporte un certain nombr e
d'avantages :

Elle évite le transport d'échantillons lourds et
encombrants, puisque la filtration est effectué e
sur le lieu du prélevement . Elle réduit le temps
de contact entre l'échantillon d'eau et les paroi s
du flacon en polyéthylène à la durée de la filtra -
tion et évite ainsi une fixation sensible de l'ura-
nium sur le polyéthylène si les teneurs sont suf-
fisamment élevées .

Par contre, elle est assez délicate et demand e
une certaine habitude tant pour la préparatio n
des échantillons que pour l'appréciation des colo -
rations . Cette appréciation visuelle de coloratio n
fait intervenir un « coefficient personnel » d u
manipulateur qui influe sur la fidélité des résul-
tats . De plus, les techniques chromatographique s
sont soumises aux variations atmosphériques (hu-
midité, lumière solaire, température, etc . . .) .

La limite inférieure de sensibilité (2 ppb) et s a
fidélité très relative en fait une technique sem i
quantitative qui limite son utilisation à des ca s
particuliers .

D'autre part, l'acidification du prélèvemen t
provoque une modification de la composition d e
l'eau (décomposition des bicarbonates, précipita-

ing to which a sample is to be assayed with th e
least possible delay, in order to take full advan-
tage of the results obtained in the best circum-
stances .

Among the methods recommended for the ura-
nium determination in water, we will surve y
those which have been applied in hydrogeochemi-
cal prospecting, and we will examine both their
advantages and their drawbacks, according to th e
above mentioned factors : sensitivity, accuracy ,
constancy, speed, simplicity and low cost .

1°) Ward and Marranzino chromatographi c
method ,
applied by the U .S. Geological Survey (1) .

Concentrated nitric acid is added to â 500 m l
sample of natural water; pH is brought to 2 . 5
with concentrated ammonium hydroxide and then
to 5.9/6 .1 with dibasic phosphate reagent . If a
precipitate forms, it is redissolved by addin g

EDTA (ethylenediaminetetracetie acid) . The
sample processed is then filtered through a pape r
pulp; the pulp is calcined and the ashes dissolv-
ed (fig . 1) . The uranium contained in the sample
solution is determined by paper chromatography .
The solvent mixture used is ethylacetate and th e
developer is potassium ferrocyanide . The chro-
matograms obtained are compared to those of
standard solutions .

This technique shows a certain number of
advantages :

Filtering on the site avoids the transportatio n

bouchon

est . 7

(1) Voir bibliographie à la fin de l'article .
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tion des matières organiques colloïdales) et fai t
passer en solution l'uranium retenu par les sédi-
ments en suspension dans l'eau . Pour éviter ce
dernier inconvénient, l 'échantillon prélevé doi t
être filtré avant l'acidification, ce qui compliqu e
les manipulations .

La filtration à travers le tampon de papier filtre
dure environ 20 minutes. Elle a lieu au point d e
prélèvement pour éviter le transport de l'échan-
tillon mais il est nécessaire de repasser par l e
même endroit pour récupérer les flacons en fi n
de tournée si l'on ne veut pas attendre la fin d e
l'opération. Ceci provoque une perte de temp s
et oblige les prospecteurs à revenir sur leurs pa s
plutôt que de faire un circuit. Enfin, les analyse s
devant être effectuées en double, il faut se munir
au départ d'un nombre de flacons permettant d e
faire deux prélèvements par points choisis, c e
qui est particulièrement encombrant .

2°) Méthode fluorimétrique avec concentra-
tion par échange d'ions de F . H. Burstall,
utilisée par l'Atomic Energy Division d u
Geological Survey de Grande-Bretagne (2) .

Dans cette méthode, on utilise des échantillon s
de 100 ml. L'uranium contenu dans les eaux natu-
relles est transformé, par addition de bisulfat e
de sodium, en complexe anionique sulfate pui s
retenu par des résines échangeuses d'ions (fig. 2) .
Après calcination de ces résines on dose l'ura-
nium présent dans les cendres en comparant vi-
suellement la fluorescence obtenue avec une gam -
me étalon .

Des prélèvements d'eau de 500 ml sont suffi-
sants si l'on désire vérifier le résultat de l'analyse .
Leur transport, depuis le lieu de prélèvemen t
jusqu 'au laboratoire de terrain, ne présente pa s
de grandes difficultés .

Si la sensibilité est acceptable, il faut remar-
quer qu'au point de vue pratique la mesure vi-
suelle de la fluorescence demande l'essentiel d u
matériel fluorimétrique (lampe U .V., filtre, cham-
bre noire) sans apporter les garanties d'une me-
sure photoélectrique . L'appréciation visuelle es t
assez difficile et soumise à l 'estimation du mani-
pulateur .

D 'autre part, le rendement d'absorption de s
résines dépend d'un certain nombre de facteurs
mal définis dans les conditions rencontrées lors

of heavy and bulky samples . Besides, the time of
contact between the water sample and the con-
tainer is limited to the filtering period, and the
adsorbtion of uranium by the polyethylene inner
surface of the container is avoided, in case of
sufficiently high contents .

On the other hand, a certain amount of skil l
and practice is required, both in processing th e
sample and in interpreting the chromatograms .
This visual colour interpretation introduces th e
« personal factor » of the operator, which affects
the accuracy of the results . Moreover, chromato-
graphic methods are also affected by atmospheri c
changes (humidity, sunlight, temperature, etc . . .) .

This method's lower limit (2 ppb) and onl y
moderate accuracy make it a semi-quantitativ e
technique to be applied in certain very particula r
instances .

Acidifying the sample, moreover, affects th e
composition of the water (bicarbonates decay ,
colloidal matters precipitate), and dissolves th e
uranium contained in the sediments held i n
suspension in the water. The sediments are
collected by the filter and measured as well a s
the uranium dissolved . To avoid this, the sampl e
must be filtered before it is acidified, which of
course complicates the whole process .

Filtering through the paper pulp takes approxi -
mately 20 min . It is carried out on site, to avoi d
transporting the sample and one has to go bac k
to the same spot to pick up the containers at th e
end of the round if one does not wish to wai t
until the process is over. This wastes time an d
forces the prospectors to double back instead o f
completing a circuit. As each separate samplin g
is very important, every assay must be duplicated .
One therefore has to set off with sufficient -- and
cumbersome - containers to make two sample s
on each chosen site .

2°) F. H. Burstall ion-exchange concentration
fluorimetric method,
applied by the Atomic Energy Division, Geo-
logical Survey of Great Britain (2) .

This technique uses 100 ml samples .

entonnoir

papier filtre n'2

tv6e en ceovtcbovc

t&6e de verr e
dare depdpier filtre
res,n e
papier fi/ere rouie'

6ecber en verra

4



46

	

ÉTUDE S

du dosage de microtraces et qui sont susceptible s
de provoquer, pour des échantillons identiques ,
des variations de résultats pouvant aller du sim-
ple au quadruple .

L'addition de sulfate acide de sodium provo -
que un abaissement du pH, qui entraîne l'appari-
tion des phénomènes dus à l'acidification, qu e
nous avons déjà mentionnés .

Enfin, l'obligation pour chaque analyse de cal -
culer le coefficient d'inhibition, tout en n'appor-
tant pas la même rigueur que la séparation de s
ions gênants, augmente d'une manière sensible l e
temps nécessaire au dosage .

Des modifications ont été apportées à cette
technique par la Section de Géochimie du Com-
missariat à l'Energie Atomique (3) pour remédie r
à certains de ces inconvénients .

La mesure visuelle de la fluorescence est rem -
placée par une lecture photoélectrique au moyen
d'un fluorimètre - type C.E.A. - (4) qui permet
de doser 0,005 microgrammes d'uranium ave c
une précision de l'ordre de ± 15 %, sans faire
intervenir l'interprétation du manipulateur . D'au-
tre part, la séparation chromatographique de s
éléments interferents remplace avantageusement
la détermination du coefficient d'inhibition .

Seules, les variations provoquées par les chan-
gements de qualité de la résine et certains phé-
nomènes mal connus ne peuvent être éliminés
entièrement, malgré les recherches entreprise s
pour en déterminer les causes (temps de perco-
lation, conditions de formation et de démolition
des complexes, etc . . .) . Un minimum de quatre do -
sages par prélèvement reste nécessaire, ce qui en -
traîne un ralentissement de la cadence des ana-
lyses (20 par homme et par jour) .

L'utilisation d'un fluorimètre réclame une ali-
mentation en courant électrique, et un camion -
laboratoire ou un laboratoire de terrain aliment é
par des groupes électrogènes est alors nécessaire .
Cet inconvénient disparaîtra avec le fluorimètr e
fonctionnant sur pile, qui est actuellement e n
construction .

Dans certains cas, seule la percolation est effec-
tuée sur le terrain en utilisant des ampoules d e
résines munies d'un capillaire pour obtenir u n
écoulement régulier (fig. 3) . Les tubes de résines

Sodium bisulphate is added to the uranium con-
tained in natural waters and transforms it into a
anionic sulphate compound, which is then col-
lected by an ion-exchange resin (fig . 2) . Thi s
resin is calcined and the uranium determined b y
comparing visually the resultant fluorescence t o
that of standards containing known amounts o f
uranium .

If one wants to check on the results obtained ,
500 ml samples are amply sufficient, and carryin g
them to the field laboratories presents no rea l
difficulty .

Though it is sensitive enough, we must own
that, from a practical point of view, the visua l
estimation of the resulting fluorescence asks fo r
the essentials of fluorimetric equipment (ultra-
violet lamp, filter, dark room), without giving th e
guarantees of photo-electrical measuring . Visua l
estimation is rather tricky and depends on th e
operator's appreciation .

Also, the resin absorbtion rate depends on a
certain number of factors, which were no t
accurately defined in the conditions met in th é
determination of microtraces, and which ma y
alter the results from one to four times in iden-
tical samples .

Attack by acid sodium bisulphate lowers the
pH, and cause the above mentioned phenomena .

Finally, estimating the inhibition coefficien t
for every assay, though not so accurate as sepa-
rating the interfering ions, takes considerably
more time .

The Geochemistry Section, French Atomic
Energy Commission (C .E .A.) adjusted this metho d
in order to offset some of these drawbacks (3) .

Visual estimation of fluorescence is replaced b y
photo-electrical reading with a C .E.A. type fluori-
meter, which permits the (4) determination of
0 .005 microgramms of Uranium with a + 15 %
accuracy avoiding the human factor . Besides, the
chromatographic separation of interfering ele-
ments is an adequate substitute for the deter-
mination of the inhibition coefficient .

Certain variations due to a change in the
quality of the resin, and to certain ill-known
phenomena, however, cannot be entirely elimi-
nated, in spite of the research done to establis h
their causes (time of percolation, formation and
decay of the compounds, etc .) . A minimum of
four assays per sample is still necessary, whic h
slows down the rythm of the analysis (20 per
man per day) .

Use of a fluorimeter requires electric power ,
and a truck, or field laboratory equipped wit h
power units is then necessary. This disadvantag e
will disappear with the use of the battery f luori-
meter now being designed .

In certain cases, percolation alone is carrie d
out in the field . Resin flasks, equipped with a
capillary tube to ensure a regular flow, are used
(fig. 3) . The uranium-bearing resin tubes are then
specially packed and sent to a central laboratory .
In this case, the main drawback is the fairly
great time delay between the sampling and th e
result .

flacon en woyetl~léne
de 7 !
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chargées en U sont ensuite expédiés dans des
emballages spéciaux à un laboratoire central .
Dans ce cas, le principal inconvénient réside dan s
le délai relativement long qui s'écoule entre l e
prélèvement et le résultat .

3°) Méthode colorimétrique de Smith
et Chandler (5) ,
préconisée par l'Atomic Energy Division d u
Geological Survey de Grande-Bretagne .

Cette technique utilise la coloration jaune ci-
tron du complexe formé par l'uranium et l e
dibenzoylméthane . Ce complexe est concentré
dans le tétrachlorure de carbone et comparé à
des étalons .

Elle comporte un certain nombre d'avantages ,
dont le plus important est de ne nécessiter qu'u n
matériel réduit, facilement transportable sur l e
terrain et pouvant être utilisé sur le lieu du pré-
lèvement . On est ainsi renseigné immédiatemen t
sur l'existence d'une anomalie dans le prélève-
ment que l'on vient de faire et l'on peut contrôle r
ce résultat autant de fois qu'on le souhaite . On
supprime le transport des échantillons et l'o n
évite les modifications de la composition de s
eaux qui peuvent intervenir au cours du trans-
port (départ du CO2, fixation d'ions sur les paroi s
du flacon, développement de micro-organismes ,
etc . . .) .

Par contre, son utilisation est limitée à de s
particuliers . Il est difficile d'évaluer l'intensit é
des colorations jaune citron obtenues et des com-
parer à des gammes étalons, si bien que ni l a
sensibilité, ni la précision ne sont suffisantes .
D'autre part, la présence de matières organique s
dans les eaux provoque des colorations parasite s
qui faussent les résultats .

Le temps nécessaire pour effectuer un dosag e
est d'environ 20 minutes. Dans ces conditions ,
une dizaine de prélèvements quotidiens nécessit e
un arrêt de 3 heures, ce qui retarde considéra-
blement la prospection et accroît la fatigue du
prospecteur .

Le prix de revient de telles analyses réalisées
par le personnel géologue ou prospecteur charg é
de la prospection, est élevé, et l'on peut craindre ,
étant donné l'importance du « coefficient person-
nel ,> dans l'appréciation des couleurs, d'avoi r
des différences sensibles dans les résultats lors -
que plusieurs personnes travailleront dans le mê-
me bassin hydrographique .

Enfin, les analyses sont effectuées dans des
conditions inconfortables, sous la pluie ou le so-
leil, avec un grand risque de pollution (outil s
ayant touché du minerai, etc . . .) .

On voit qu'aucune méthode ne convient par-
faitement dans tous les cas. La Section de Géo-
chimie du Commissariat à l'Energie Atomique a
donc cherché à conserver les avantages que don-
ne la fluorimétrie (sensibilité, reproductibilité )
avec ceux de la chromatographie (simplicité, spé-
cificité), tout en évitant le manque de fidélité de s
résines . Elle a mis au point une méthode qu i

s'est révélée satisfaisante .

31 Smith and Chandler colorimetric method,
recommended by the Atomic Energy Division ,
Geological Survey of Great Britain (5) .

This technique uses the lemon colouring of a
uranium and dibenzoylmethan compound . Thi s
compound is concentrated in carbon tetrachlorite
and compared to standards .

It presents a certain number of advantages, the
main one being that it requires a very restricte d
equipment which can easily be carried to th e
field and used at the sampling site . One is there-
fore immediately aware of the presence of an
anomaly in the sample just made and this resul t
can be controlled as often as desired. Transport
of the sample, and the changes in the wate r
composition which it may cause (elimination of
CO2, ion adsorbtion by the inner surface of the
containers, development of microorganisms, etc . )
are avoided.

On the other hand, its uses are limited to parti-
cular instances . It is difficult to estimate th e
intensity of the lemon colourations, obtained an d
to compare them to standard scales, so tha t
neither sensitivity` nor accuracy are satisfying.
Besides, the presence of organic matter in the
water causes parasite colourations which affec t
the results .

The time necessary for one assay is approxi-
mately 20 minutes . In these conditions, a dozen
samples per day require a 3 hour pause, which
delays the prospecting work and is trying for
the prospector .

The cost of such assays, carried out by geo-
logist or prospector, is high, and, thanks to th e
importance of the personal factor in estirhatin g
the colour, wide differences in the results ma y
be feared when several different people ar e
operating in the same drainage basin .

Finally, assays are carried out under uncom-
fortable conditions, rain or sunshine, with a grea t
risk of pollution (tools in contact with ore, etc .) .

As we have seen, no single method is perfectly
suited to every case. The Geochemistry Section ,
French Atomic Energy Commission, therefore
endeavoured to combine the advantages of both
f luorimetric (sensitivity, repeatability), and chro-
matographic (simplicity, specificity) methods ,
while avoiding the Iack of constancy of resins .
They have developed a method which prove d
satisfactory .
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4°) Méthode fluorimétrique avec concentra-
tion par évaporation de Berthollet (6) ,
utilisée par la Section de Géochimie du Com-
missariat à l'Energie Atomique.

Dans cette technique, on concentre un échan-
tillon de 10 ml par évaporation sur une band e
de papier filtre . On sépare ensuite l'uranium de s
autres éléments en solution par chromatographi e
avant de le doser, par fluorimétrie .

Les avantages de cette méthode sont les sui-
vants :

La sensibilité est déterminée par celle du fluo-
rimètre qui permet de doser des teneurs de 0,2 pp b
avec une précision convenable . La suppression
des résines et l'élimination de l'influence du ma-
nipulateur permettent une bonne reproductibilit é
des résultats quel que soit l'opérateur . Son exac-
titude a été contrôlée par l'addition de quantités
standards d'uranium à certains échantillons d'ea u
naturelle connus .

D'autre part, l'eau n'est pas acidifiée et, de c e
fait, ne subit pas les modifications signalées plu s
haut . Cette technique est applicable dans toute s
les conditions pour les eaux dont la teneur en sel
ne dépasse pas 3 g/1 .

L'exécution des analyses en série, par un per-
sonnel peu spécialisé, permet un rendement d e
30 analyses en double par homme et par jour.

Des prises d'essais de 10 ml d'eau sont suffi-
santes, si bien que des prélèvements de 60 ml
permettent le contrôle des résultats obtenus san s
avoir besoin de retourner sur le terrain .

Ces échantillons sont prélevés à l'aide d'un e
seringue à travers un tampon filtre qui retien t
les sédiments (peut être uranifères) qui sont en
suspension dans l'eau .

Pour le prospecteur, le transport d'une vingtai-
ne de flacons de 60 ml jusqu'au camp de base
ne pose pas de problème et ne provoque aucu n
ralentissement de la vitesse de prospection .

Le principal inconvénient de cette méthode
n'est que provisoire, car il réside dans le fai t
que nos fluorimètres actuels nécessitent une ali-
mentation électrique qui, si elle ne pose pas de
problème en France Métropolitaine, constitue un e
véritable servitude dans les Pays d'Outre-Mer .

Les analyses sont donc actuellement effectuées
dans un laboratoire fixe, ce qui entraîne un déla i
trop grand entre le prélèvement de l'échantillo n
et l 'exploitation des résultats .

En attendant qu'un fluorimètre fonctionnant su r
pile permette d'y remédier en rendant possibl e
l'exécution des analyses au camp de base, on peu t
envisager les évaporations sur le terrain en uti-
lisant un « évaporateur » au gaz de pétrole (fig . 4) .
Ainsi, on n'envoie plus au laboratoire central qu e
les papiers correspondant au prélèvement, placés
sous une simple enveloppe .

En résumé, la prospection hydrogéochimiqu e
de l'uranium dispose de plusieurs méthodes d'ana -
lyses . Elles ont chacune leurs avantages et leur s
inconvénients, aussi convient-il de les utiliser à
bon escient en tenant compte de leurs possibilité s
respectives .

Les progrès de la Géochimie sont continus e t
l'on peut espérer qu'une collaboration étroite en-
tre géologues et chimistes permettra, dans un
avenir proche, la mise au point de techniques
nouvelles donnant la possibilité d'effectuer très
rapidement les dosages sur le lieu même du pré -

4°) Berthollet fluorimetric method (6) wit h
concentration by evaporation ,
applied by the Geochemistry Section, Frenc h
Atomic Energy Commission .

A 10 ml sample is concentrated by evaporatio n
on a slip of filter paper. Uranium is then sepa-
rated from the other elements contained by
chromatography before being measured fluori-
metrically .

This has the following advantages : sensitivity
depends on that of the fluorimeter, which enables
to measure 0 .2 ppb contents with a suitable
precision . Doing away with resins and the human
factor makes it possible for anyone to repeat th e
sampling and to obtain the same results . Its
accuracy was checked on by adding standard
quantities of uranium to certain known sample s
of natural water .

Besides, the water is not acidified, and there -
fore does not undergo the above-mentioned modi-
fications . This technique can be applied under
all circumstances for water with a salt conten t
under 3 g/1 .

This mass production of assays by a relativel y
unskilled staff can yield as much as 30 duplicate d
assays/man/day .

10 ml assays are sufficient, so that 60 m l
samples make it possible to check the result s
without having to return to the field .

These samples are made with a syringe, through
a filter buffer, which retains the sediments
(which may be uranium-bearing) contained i n
the water .

Carrying a score or so of flasks to the main
camp is no particular problem for the prospecto r
and does not slow down in any way the pros-
pecting procedure .

The main drawback of this method is only
temporary, as it is due to the fact that our pre -
sent fluorimeters need electric power, though no t
particularly awkward in France, can be a grea t
nuisance in overseas countries .

Assays are therefore carried out for the momen t
in a permanent laboratory, which means too long
a delay between sampling and obtaining th e
result .

While waiting for a battery fluorimeter whic h
would eliminate this problem by permittin g
analyses in the camp, we can try evaporation i n
the field with a para f f ine gas " evaporator " . On e
then only sends to the central laboratory uranium -
charged papers in an ordinary envelope (fig . 4) .

Hydrogeochemical prospecting for uranium can
draw on a wide range of assaying methods . Each
of which with its own advantages and drawbacks .
One should therefore take their possibilities int o
account and apply them accordingly .

Geochemistry is progressing continually, an d
we may hope that the close collaboration o f
geologists and chemists will enable perhaps in
the near future, the development of new tech-
niques which will make it possible to carry out
rapid assays on the very site of sampling and s o
to be immediately informed of the presence of
an abnormal quantity of the element desired .
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lèvement des échantillons et d'être ainsi rensei-
gné immédiatement sur la présence en quantit é
anormale de l'élément recherché .
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