
.» m»

tappart C.C.A. • • 1226

" Cei «rtlel* décrit u i tacaslqaa da ssssf* 4«
riB*. Apr>« •lHérall««ti*af ! • rialds «ft 41««««« 4âi0
ehlorkjdrlq«« dll«l. L'«ra»i»« «st «iparé par flxatlcs,

mr m»« C«1MM d« pitwiH* 50, él«tl«& *a B*J«« d'a«14« •x*li-
qi« 0,2 11 «i dépêt ^l*ctr«ljtlq«« ««r «icktfl* L« ••••r« fait*
par e«pt«f« c pmtwmX é% dét«ct«r • • ! • • d« 1 pletcari*
dams l ' é h i l l l

1999

JEAMiAItC L.f JilMET I.

l«p«rt CE.A. • • 1226

D*t*r*l»«tl*B •t ««tarai «ra«l«a i s «rl««

f«r t«« «*a«titatl*« a«*ly«i» «X
Th% r«altfs« «»tal«ad ky «l««ral

' la 41«M1T«4 1« dilated Bj«r«ekl«rle ««14. 0ra«laa l« apparat ad
ky fixai la* a« « p*faatli« 90 o«l«n, al«tlaa v i U 0 t2 M #»allc
a«ld aW «lactr*d«p«altlaai «• alekal. Vr««l«a i s tliaa «•••mrad
ky « c««atl«f. It i s tkms pasalkla t« d#t«ct lass tk«a 1 «lera-
aler scar la «X «rsmlss la tks «assis.



PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

DOSAGE DE L' URANIUM(233U)
DANS L'URINE

par

L JEANMAIRE et H. JAMMET

Rapport CEA No 1226

C E N T R E D ' E T U D E S
NUCLEAIRES DE SACLAY
SERVICE DE DOCUMENTATION

Bote potf»!* n* 2 - Gf-wYwtt» (S.-«t-O.)



- RAPPORT C E . A . n° 1226 -

Serv ice d'Hygiène atomique e t de Radiopathologie

DOSAGE DE L'URANIUM DANS L'URINE ( 2 3 3 U )

par

L. JEANMAIRE et H. JAIOIET

- 1959 -



DOSAGE DE L'URANIUM DAMS L'URIHL (233U)

par

L. JEANMAIRE «t H. JAMMET

(Service d'Hygiène Atomique tt de
Radiopathologle • CE.A. )

ooOoe

Caractéristiques de

Période 1,6 x 105 années

Rayonnement a t 4,8 MeV

Généralité»
233

L'uranium U ayant une période environ 30.000 fois plus

faible que U, les quantités de V correspondant à. dea acti-

vités de l'ordre de 10* pcurie/lltre sont trop faibles pour

pouvoir être décelées aussi facilement par fluorescence que dans

le cas de l'uranium naturel. II est dono nécessaire de séparer

l'uranium et de mesurer l'activité v de l'échantillon*

Aux U.S.A. la recherche de l'uranium enrichi dans l'urine

se fait également par mesure de l'activité a selon un des principes

suivants. Après minéralisation de l'urine, l'uranium est extrait

par solvant (l) ou déposé par electrolyse (2) (?)• Les techniques

par extraction permettent d'opérer sans difficulté sur de grands

(1) R.Z. Bouton KÂ L 667, 1953

(2) T.C. Vhltson, T Kirtisnoskl K 1101, 1954

(3) F. Williams HLCO 5S5, 1955 p. 35-43
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volumes d'urine, mais elles sont longues et peu pratiques*

Les méthodes par électrodéposition permettent d'obtenir des

dépôts homogènes et minces, utilisables directesent pour le

comptage, mais pour des prises d'essai de l'ordre de 100 ml,

il y a intérêt à éliminer les ions gênants, en particulier Cl"

et Ca • Ceci nous a conduits à utiliser la technique exposée

Ai-dessous*

Principe

Après minéralisation de l'urine, le résidu est dissous

dans Clfi dilué. La solution cblorhydrique 0,4 H passe sur une

colonne de permutite 50 qui retient l'uranium. Après élution au

moyen d'acide oxalique 0,2 M, l'uranium est déposé sur nickel par

electrolyse de l'éluat*

Matériel

- une installation de comptage ot a. bas no UT émeut propre

(une disaine de coups par heure au maximum).

- une capsule de silice de 150 mm de diamètre

- une colonne contenant la résine* Dans cette colonne de

10 mm de diamètre intérieur, on plaoe 5 g de permutite 50 de

granulométrie comprise entre 80 et 120 mesh. Cette colonne est

surmontée d'une ampoule à décanter de 250. La résine est condi-

tionnée par 250 ml de ClH 4 I et rincée avec de l'eau permutée

jusqu'à ce que l'élnat soit neutre. Cette régénération est effec-

tuée au moment de l'emploi*

- un appareil à electrolyse et un agitateur

- un vase à déctrolyae, constitué par un bêcher de 100 ml,

dont le fond est ouvert. Une feuille de nickel de 4 cm de côté,

servant de cathode, est appliquée à cette extrémité inférieure*

L'anode est un fil de platine*

Réactifs t acide chlorhydrique 4 *

• • 0,4 I

acide nitrique H.P,

• • environ 6 M*
acide oxalique 0,2 II t 25.21 «/litre de C2°4

H2' 2 0H2
ammoniaque fi.P.
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rouge de methyls 0,02 £ dans 1'aloool*

Technique

I - Minéralisation

Bans une oapsul* de silice, mesurer 100 ml d'urine et 25

de HO,H R*P* Evaporer à sioelté au-dessus d'un épiradiateur

st oalcinsr au moyen d'un beo Meeker. Laisser refroidir et

dissoudre le résidu dans 10 al de C1H 4 N. Ajouter alors 90 ni

d'eau permutée*

II - Fixation sur résine

solution chlorhydrique est passée sur la colonne de

permutite 50 fraîchement régénérée, à raison d'une ringtaine de

gouttes par minute* La oapaule est rincée plusieurs fols aree

quelques ml d'acide chlorhydrique 0.4 H. Après passage des

solutions chlorhydriques la colonne est rincée avec de l'eau

permutée jusqu'à ce que l'éluat soit neutre*

III - Elution de l'uranium

L'élution est effectuée immédiatement en faisant passer 50 ml

d'aoide oxalique 0,2 H à raison de 20 gouttes par minute*

IV - Electrolyse

La solution oxalique eat plaoée dans le vase à electrolyse*

On ajuste à pH 4, à l'aide d'ammoniaque concentré . en présenoe

de rouge de méthyle comme indicateur (virage au jaune)* La solu-

tion eat agitée et on electrolyse sous 10-12 volts environ, avec

une intensité maximum de 2 ampères, pendant 2 heures et demi en

ayant soin de réajuster le pH de la solution avec N0,H 6N, toutes

les quinse minutes environ et mine plus fréquemment au début de

1'electrolyse* La température se maintient aux alentours de 75**

Au bout de 2 heures l/2, on aspire rapidement la solution» on

rinoe la plaque de nickel à l'eau et on la sèche sous une lampe

infra-rouge*
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7 - Comptage

La plaque est compte* sur une installation de comptage oc

dont on connate les caractéristiques t rendement et mouvement

propre*

VI - Résultats

Sur une série de 12 échantillons oontenant chaoun 153

coups/minute nous avons trouvé un rendement moyen de 85 $> ± 10

our des urines présumées non contaminées, on trouve des

aotivités pouvant atteindre 1 désintégration par minute*

Remarque

233
Cette technique donnée pour U 9at également valable

pour 1'uranium enrichi ou naturel, sais dans oe dernier eaè

le dosage fluorimétrique oat préférable, ear il est plus simple

et au moins aussi sensible*

Manuscrit reçu le 15 mai 1959.
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