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DOSAGE DE L'URANIUM CONTENU DANS LES SOLS 

A. Méthode fluorimétrique 

I. Principe. 

L'uranium contenu dans un sol est mis en solution par attaque 
nitrique, puis dosé par fluorimétrie après extraction chromatographi
que. 

II. Matérig;L gt produits. 

Trébuchet sensibilité 1 mg. 

Tubes à essai en pyrex 16 x 160. 

Verseur doseur 5 oc. 

Verseur doseur 4 oc. 

Bain-marie électrique pouvant contenir 90 tubes à main. 

Portoirs métalliques contenant '0 tubes. 

Cuves en verre moulé. 

Godets à fond plat ~ '0 - hauteur 70 mm. 

Micropipettes 0,05 oo. 

Micropompes. 

Epiradiateurs 500 w. 120 v. 
Bec Meker forme pipe N° 6 (à butane). 

Grilles métalliques 1'0 x 1'0 mm. en Ni Cr. 

Fluorimètre à réflexion type C.E.A. avec lampe u.v. 15 w. 
série spectrale. Photomultiplioateur 1P 21 alimenté sous 
1.200 V. par haute tension Mesoo. 

Réguvolt '00 VA. 
-9 Galvanomètre A.O.I.P. 10 4 mm. 

Coupelles de platine pur ~ 10 mm - hauteur 2 mm. 

Massicot avec lame inox. 

Papier chromatographique whatman N° 1 en bandes de 100 x 25 mm. 

Acide nitrique 2,5 N. 

Solvant extracteur TBP + white spirit à 50 %. 
Pastilles de flux. 

Solution étalon contenant 1 ~/co U + relargant. 



III. Préparation des réactifs. 

1) Solution d'attaque~ Acide nitrique 2,5 N 
Acide nitrique R.P. (d • 1,33- 36 Be) 225 cc 
Éau déminéralisée (quantité suffisante) 1000 

2 .• -

2) So~vant extracteur. Mélange tributyl phosphate - white 
spirit à 50 • 

Le tributyl phosphate employé doit ~tre incolore, ou très 
légèrement coloré en jaune. Il peut arriver qu'après un stockage 
prolongé en fut métallique il prenne une teinte foncée. Dans ce cas, 
il faut procéder au lavage. Ce lavage aura également pour effet de 
le débarrasser des contaainations éventuelles. 

a) Lavage du tributyl phosphate. Prendre 1 litre de 
T.B.P., le mettre dans une ampoule à décanter. Ajouter 500 cc d 1 une 
solution à 10 % de carbonate de sodium R.P. Agiter énergiquement et 
laisser décanter. Eliminer la fraction aqueuse alcaline (fraction 
inférieure) et recommencer l'opération dans les m~mes conditions. 
Après élimination de la deuxième fraction alcaline, laver à neutra
lite avec de l'eau déminéralisée (par fraction de 500 cc d 1 eau, 
environ 2 à 3 lavages). Vérifier la neutralite du décantat au pa
pier pH. 

L'émulsion est de plus en plus difficile à décanter au fur 
et à mesure que l 1 on approche de la neutralite. 

Une fois la neutralite obtenue, ajouter 20 oc de N03H à 2,5 N. 
Agiter et laisser clarifier le T.B.P. Eliminer la fraction aqueuse 
acide en excès. 

b) Préparation du mélange. Dans une ampoule à décanter, 
mesurer 500 oc de T.B.P. lavé et 500 cc de white spirit. 
Agiter pour homogénéiser. Il est possible que le mélange obtenu 
soit trouble. Ceci est du à la présence d 1 eau dans le T.B.P. Il suf
fit de laisser en repos pour que 1 1 eau décante et que le mélange 
devienne clair. Si le trouble persiste, on peut casser l'émulsion 
en filtrant le produit sur un papier filtre plissé. 

Note. 
Il est important que toutes les gouttes d 1 eau en suspension 

soient éliminées avant l'utilisation du mélange extracteur. 

3) Flux. Carbonate de sodium R.P. anhydre 90 % - fluorure de 
sodium R.P. 10 % • 

Le flux utilisé est livré en pastilles de 200 mg., correspon
dant à la dose exacte pour une coupelle. Si pour une raison ou pour 
une autre le stock se trouve épuisé, on peut pallier à cette pénurie 
et procéder comme suit en attendant une nouvelle livraison& 



Peser 90 g. de carbonate de sodium ou R.P. anhydre, et 10 g 
de fluorure de sodium R.P. Bien m'langer oes deux poudres et placer 
ce m4lange dans une capsule en platine et fondre sur bec Meker. 
Laisser refroidir après fusion complète. Broyer au mortier et tami
ser (tamis inox. 60 - 80 mesh). 

On obtient une poudre fine et homogène qui s 1 agglomére facile
·ment; on peut alors utiliser un compresseur doseur (type pharmaceu
tique) réglé à 200 mg. pour remplir les coupelles fluorimétriques. 

Note. 
Le flux doit toujours 3tre conservé en flacon bouché. En effet 1 

le m4lange est hygroscopique, il peut donc absorber l 1 humidité 
atmosphérique& cette humidité sera responsable de la désagrégation 
des pastilles au cours du stockage; d'autre part, au moment de la 
fusion,. l t eau absorbée se dégagera avec risque de projection de par
ticules de flux pouvant entra1ner de l'U présent dans la coupelle. 

Solution étalon. 11' /cc d'uranium + relargant. 
Dissoudre 211 mg de nitrate d'uranyl (N03)2 U02 6H20 de pureté analy
tique, pesés exactement, dans 100 cc d'acide nitrique 2,5 N. Cette 
solution mère contient 1000.Y'/cc d'U. 

Prélever 1 cm3 de cette solution et l'introduire dans une fio
le jaugée de 1000 co et ajuster ce volume à 1000 avec une solution 
de nitrate ferrique à 10% dans l'acide nitrique 2,5 N. Agiter pour 
homogénéiser la solution. Cette nouvelle solution contient 1 ?{/co 
d1 U et constitue l 1 étalon. 

La solution nitrique à 10 % de nitrate de fer constitue le 
relargant qui est indispensable pour une bonne extraction chromate• 
graphique. Le nitrate ferrique peut 3tre remplacé sans inconvénient 
par du nitrate d'aluminium. 

IV. Mode opératoire. 

A. Préparation des échantillons. 

Peser 1 g de sol tamisé à 150 et l'introduire dans un tube à 
essai. Ajouter 5 cm3 d'acide nitrique 2,5 N à l'aide du verseur do
seur. Agiter de manière à bien mouiller la poudre. Porter au bain
marie bouillant pendant 1 heure. Une fois l'attaque terminée, agiter 
pour homogéneiser,et laisser décanter et refroidir. 

Note. 
Dans le cas où le sol contient beaucoup de matières organ~.

ques, il y a intér3t à commencer l'attaque au bain-marie vers 50-60° 
et monter progressivement la température. Ceci, afin d'éviter que le 
tube à essai ne déborde du fait de l'attaque tumultueuse. 
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B. Chromatographie. 

Prélever 0,05 cm3 de décantat clair (il ne doit pas rester de 
matières an suspension dans le liquide) au moyen de la micropipette 
munie de la micropompe, et déposer catte goutte de liquida sur une 
bande da papier vhatman à environ 1,5- 2 cm du bord inférieur en 
ay~nt soin de l'étaler sur toute la largeur de la bande de papier. 
Le front supérieur doit ltre aussi horizontal que possible. 

Introduire la bande de papier ainsi imprégnée da la solution 
d'attaque dans un des godets contenant 4 om3 de solvant extracteur. 

Effectuer la m~me opération avec une solution étalon contenant 
1 Y/co d'U pour obtenir un étalon. Disposer dans un autre godet une 
bande de papier vierge pour obtenir un essai à blanc. 

Toutes ces opérations sont effectuées en double. 

Laisser monter le solvant jusqu'à une distance d•environ 
1,5- 2 cm du bord supérieur de la bande de papier. A ce moment, 
éliminer à l'aide du massicot la partie de la bande non imprégnée 
par le solvant puis découper une bande de 9 mm dans la partie su
périeure de la zone imprégnée. 

c. Fluorimétrie. 

Déposer cette bande pliée dans une coupelle de platine. 
Calciner sous épiradiateur en évitant les courants d1 air. Recouvrir 
les cendres obtenues par une pastille de flux et la fondre sur le 
bec Meker pendant 5 minutes. La température de fusion doit se situer 
aux alentours de 800°. Après refroidissement, introduire la coupelle 
dans le fluorimètre ~t lire la déviation du galvanomètre. 

Nojas. 
1) La cuve contenant les godets doit 'tre laissée ouverte le 

moins longtemps possible, de manière à conserver l'atmosphère satu
rée de vapeur du solvant et à éviter les contaminations. 

2) La goutte de solution d'attaque déposée sur le papier ne 
doit pas 3tre en contact direct avec le solvant contenu dans le godet. 
Si calà arrive par accident (bande de papier qui se plie ou goutte dé
posée trop bas) le godet doit 'tre lavé et le solvant changé. 

3) La micropipette servant aux prélèvements doit &tre rincée 
entre chaque échantillon avec une solution d 1 acide nitrique à 2,5 N. 
~es parois du capillaire intérieur ne doivent pas retenir de goutte
lettes. Si celà se produit, c'est que la pipette est sale; dans ce 
oas, il faut la laver avec une solution de carbonate à 10 % chaude, 
puis la rincer à 1 1 eau distillée. 

4) Il est bon, dans la mesure du possible, de procéder à la 
chromatographie à 1 1 abri de la lumière solaire. 
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5) Lavage des coupelles de platinez Après lecture, déposer 
les coupelles dans un becher contenant une solution d$acide chlorhy
drique à 10 ~. Faire bouillir jusqu'à dissolution complète du flux. 
Puis changer de becher et recommencer l'opération aveo de l'aoide 
chlorhydrique neuf. Faire bouillir quelques minutes. Enfin, changer 
le becher et la?er à 1 1 eau déminéralisée à neutralite et sécher sous 
épiradiateur. 

Dans le aas où 1•on se trouverait en présence de forte teneur 
en u, supérieure à 500 p.p.m., mettre de c&té oes coupelles, effec
tuer une fusion au pyrosulfate, puis faire une fusion avec du flux 
seul pour les vérifier. 

Il y a intértt à faire périodiquement un lavage complet au 
pyrosulfate de toutes les coupelles (tous les mois par exemple). 

6) Le fluorimètre doit ttre allumé au moins une heure avant 
de procéder aux lectures. 

7) Les étalons servent au c~ntrSle de la régularité des ana
lyses. Pour ttre acceptable, la variation des valeurs trouvées ne 
doit pas ltre située au delà des limite~ comprises entre ± 10 % des 
valeurs théoriques. Si les écarts sont plus importants, il ne faut 
pas hésiter à recommencer l'opération en tenant compte des observa
tions suivantes: 

a) Etalons trop fortes on peut envisager 

soit une contamination des coupelles, des godets ou du papier; 
soit une fusion du flux effectuée à une température trop basse. 

Dans ce cas, la pastille obtenue n'est pas homogène, l'U à tendance 
à se rassembler à la partie supérieure, donnant ainsi une fluores
cence supérieure. 

b) Etalons trop faibles: on peut envisager 

soit un mauvais découpage du papier; 
soit une fusion effectuée à température trop élevée: 

une quantité infime de platine passe alors en solution dans le 
flux, mais cette quantité est suffisante pour provoquer une 
inhibition de la fluorescence; 

• soit une température d'extraction trop basse: 
il a été remarqué qu'une température ambiante, inférieure à 15° 
rend !~extraction au tributyl phosphate difficile. 

8) L'expérience a montré que la fusion était responsable, 
dans la majorité des cas, du mauvais rendement des analyses; 
cette opération doit donc ltre conduite avec le plus grand soin. 
Il est fortement conseillé de munir le bec Meker d'un débimètre 
différentiel, de manière à travailler toujours avec le mime débit 
de gaz. D~autre part, les coupelles fluorimétriques doivent ltre 
disposées sur la grille, suivant des cercles concentriques, de 
manière à utiliser les zones isothermiques. 



v. Expression des résultats et calcula. 

Pour que les mesures soient acceptables, il ne faut pas que 
la différence enregistrée sur'les deux lectures dtun mime échantil
lon soit,supérieure à 20 ~. 

Les résultats sont donnés en 2(/g, c~est à dire en p.p.a.P. 
{partie par million en poids). 

Soit v 
E 

x 

moyenne de lecture pour les papiers 

• • 
• Il 

P•P·•· • __ x __ ~v- x 5 
E V 

Il Il Il 

Il " " 

vierges; 
étalons; 

échantillons. 
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B. Méthode ohromatographique 

I. Principe. 

L'uranium contenu dans un sol est mis en solution par attaque 
nitrique-nitrate d'aluminium. Puis l'uranium est séparé des autres 
éléments par chromatographie ascendante sur papier et révélé par un 
colorant approprié. Les déterminations se font par comparaison de 
couleurs obtenues avec une gamme étalon. 

II. Matériel. 

Trébuchet, ou mesure réglée h 1. cm3. 

Tubes à essai 12 x 120. 

Portoir métallique 30 troua. 

Bain-marie. 

Micropipette 0,05 cc. 

Micropompe. 

Pipette de 10 oc graduée en om3. 

Pipette de 0,5 oc. 

Papier whatman CRL/1 

Becher 600 cc. 

Botte de pétri ~ 120. 

Support liège. 

Support bois. 

Dessiccateur. 

Vaporisateurs à poire. 

Acide nitrique RP. 

Nitrate d'aluminium cristalliséo 

Eau oxygénée 110 v. 

Nitrate de magnésium hexahydrate. 

Hexone pure (méthyl isobutyl cétone). 

Pyridine. 

Alizarine S (alizarine sulfonate de sodium). 

Gamme étalon U 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 501/co. 
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III. Modt opératoire. 

A. Préparation des réactifs. 

a) Solutiond'attague. La solution d~attaque est compo
sée d'~acide nitriqut 2,5 1l à 20 % de nitrate d'aluminium. 
C'est à direz Nitrate d''aluminium cristallisé 200 g. 

Acide nitrique 2,5 N. QS 1000. 

b) Solyant extracteur. Le solvant 
l 1 hexone (méthyl isobutyl, cétone pure) à 3,5 % 
C'est à dire: N03H concentré RP (d • 1,33- 36° 

Hexone 

est composé par de 
d''acide ni trique RP. 

Notes. 

Be) 3,5 cc 
QS 100 

L'hexone employée doit 8tre RP ou pure. Ne pas employer 
l•hexone technique, car dans ce cas le solvant vire rapidement 
au jaune orangé et donne une mauvaise extraction. 

Le becher doit 8tre chargé au moins t heure avant l'utilisa
tion, de manière à permettre à l'atmosphère de se saturer en vapeur. 
Il faut également avoir soin de ne jamais laisser ce becher débouché, 
l~introduction des feuilles de papier doit se faire aussi rapidement 
que possible. 

c) Colorant révélateur. Le colorant 
d'alizarine S en solution dans l"hexone en milieu 

Alizarine S (Alizarine sulfonate de 
Pyridine 
Hexone 

est composé 
pyridine. 
sodium) 200 mg 

15 cc 
QS 100 

d) Desséchant. Solution saturée de nitrate de 
magnésium. 

Nitrate de magnésium 
Eau 

45 g 
QS 100 

Agiter pour dissoudre le stl et laisser la ouve fermée en 
repos au moins 1 heure avant usage, de manière à ce que l'atmosphère 
de la cuve se stabilist. Il est indispensable que cette cuve reste 
hermétiquement fermée. 

Note. 
Pour la mise en route, il est donc conseillé de procéder 

comme suita 

1) Préparer la cuve desséchante. 

2) Préparer la solution d'attaque. 

3) Effectuer l'attaque. 

4) Pendant l'attaque au bain-marie, préparer les 
bechers d'extraction. 

5) Préparer le colorant. 
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e) Gamme étalon. Prélever dans une fiole jaugée de 

100 co, 10 cm3 de la solution mère à 1000y/co et ajuster à 100 
avec de l'acide nitrique 2,5 N; on a ainsi une deuxième solution 
mère à 100 '(/co. 

Prélever successivement 2, 4, 6, 8, 10 cm3 etc ••• de cette 
nouvelle solution et les introduire dans des fioles jaugées de 
100 oc. Ajuster à 100 avec la solution relargante de mOme composi
tion que pour res sols; on aura ainsi des solutions contenant 
2 - 4 - 6. - 8 - 1 0 '( / o o d 'U. etc ••• 

B. Préparation des échantillons. 

Peser 1 g de sol. 
Introduire la quantité ·d~ sol ainsi mesurée dans un tube à essai au 
moyen du petit entonnoir. Puis, ajouter 2 om3 de la solution d'atta
que. Agiter le tube à essai de manière à bien mouiller la prise 
d'essai. 

Mettre alors le portoir contenant une série de tubes dans le 
bain-marie froid, 'chauffer lentement jusqu'à ébulli tian et maintenir 
l'ébullition pendant 1 heure. 

Retirer le portoir du bain-marie. Agiter pour homogénéiser. 
Laisser refroidir et décanter. 

Une fois le déoantat clair, prélever 0,5 cc de la solution 
surnageante et les.introduire dans un nouveau tube à essai propre 
et sec. 

Ajouter o.05 cc d'eau oxygénée à 110 volume au moyen de la 
micropipette. Porter au bain-marie 1/4 d'heure à ébullition pour 
détruire les matières organiques. Laisser refroidir et procéder à 
la chromatographie. 

li2.U· 
Au lieu de peser l'échantill~n, on peut le mesurer à l'aide 

de la mesure en plexiglass jaugée à 1 om3. 

c. Chromatographie. 

a) Echantillons: Prendre une feuille de papier whatman 
CRL/1. Tracer une ligne au crayon à 4 cm du bord inférieur et paral
lèle à ce bord. Inscrire en haut de la feuille: la campagne, la date, 
le n° des échantillons et toutes indications utiles concernant les 
prélèvements. Fixer la feuille sur le support en liège. 

. Prélever 0,05 oc de la solution décolorée et les déposer sur 
les bandes verticales de la feuille correspondant aux n° de prélève
ments. Cette goutte est déposée sur le trait de crayon et étalée en 
se dirigeant vers le bord inférieur. Le front supérieur de cette 
goutte doit 3tre aussi horizontal que possible. 

Une fois la feuille complètement chargée, laisser reposer 
5 minutes à l'air libre, de manière à oe que toutes les gouttes s'éga
lisent et présentent des taches aussi semblables que possible. 
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Introduire rapidement le support dans la ouve de plexiglass 
contenant le desséchant. Laisser en repos au moins t heure (1 heure t 
au plus). 

Dét~oher la feuille du support et faire avec celle-ci un 
cylindre au moyen d'un trombone. Introduire ce cylindre dans le 
becher contenant le solvant extracteur et laisser monter le sol
vant jusqu'à environ 2 cm du bord supérieur de la feuille. 

Retirer alors la feuille du becher et laisser évaporer le 
solvant à l 1 air libre (l'évaporation demande environ 10 minutes par 
temps seo}. 

Pulvériser le colorant révélateur sur les deux faces de la 
feuille. La coloration de l'U est instantanée. Toutefois, avant de 
comparer les 'chantillons avec la gamme étalon, il est bon de lais
ser évaporer le solvant de colorant. La coloration de 1 1 U appara1t 
bleue sur fond jaune. 

b) Gamme étalon: Effectuer une chromatographie exactement 
dans les mtmes conditions que pour les échantillons, en employant 
des solutions étalon préparées à cet effet. 

IV. Expression des résultajs. 

Comparer les bandes des échantillons avec celles obtenues 
au moyen des solutions étalons. Les indications portées sur les 
flacons correspondent aux y/co. Lors de la comparaison des échan
tillons avec les gammes étalon, il ne faut pas oublier de multiplier 
par deux la correspondance. 

Par exemple& Si un sol à analyser donne une bande correspon
dant à oelle donnée par l'étalon 10(/cc, ce sol contiendra 20 p.p.m, 
puisque 1 cc de sol a été attaqué par 2 oc de solution nitrique. 
Pour Otre rigoureux, il faudrait égalément tenir compte de la dilution 
lors de l'addition de l 1 eau oxygénée qui est de 10 ~~ toutefois dans 
la pratique courante cette dilution peut 3tre négligée. 

Les résultats sont donnés en p.p.m.P. (partie par million en 
poids} ou en p.p.m.v. (partie par million en volume), suivant que le 
sol a été pesé ou mesuré. 

Notes. 
1} Le séchage des gouttes déposées sur les feuilles de papier 

chromatographique est la partie la plus délicate et la plus importan
te de la méthode. 

Si la goutte est trop •échée, l'extraction ne s'effectue pas 
et l'U ne monte pas avec le solvant. 

Si la goutte n'est pas assez séchée, la bande obtenue lors de 
la révélation est diffuse et difficilement appréciable. 

2} Il peut arriver que la bande révélée tire sur le rose 
plutat que sur le bleu. C'est alors que le desséchant ne remplit 
plus son r6le. Il faudra donc le remplacer. 
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3) Si le front supérieur de la goutte n•est pas horizontal, 
on risque de voir la bande révélée suivre le profil du front de la 
goutte, d1 où difficulté de comparaison. 

4) Il y a intértt à effectuer la chromatographie à l'abri de 
la lumière solaire, celle-ci ayant une aotion néfaste sur l'extrac
tion. 

D*autre part, les chromatogrammes doivent également ttre 
conservés à l'abri de la lumière, celle-ci provoquant une dégradaM 
tion de la couleur qui peut aller jusqu'à la disparition. 

N,B. Il est bien évident que pour que ces résultats soient compara
bles, il faut que les échantillons aient été analysés, soit en poids, 
soit en volume. 
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DOSAGE DE L'URAIIUX DABS LES EAUX BATURBLLBS 

A. M'thode par 4change d'ions 

I. Principe. 

L'uranium contenu dans l'eau est transformé en complexe 
anionique de la· forme ((S04)' U02J au moyen de sulfate acide de so
dium. Ce complexe est adsorbé sur une colonne de résine échangeuse 
d'anions. Cette résine est calcinée, les cendres sont reprises à 
l'acide nitrique et l'uranium est dosé par fluorimétrie après sépa
ration chromatographique sur papier. 

II. Matériel et produits. 

Flacons de polythène de 1 litre 100. 

Bouchons spéciaux munis de tubes de Mariotte. 

Ampoules de verr·e: longueur 120 ÎJ 8-9. 

Nacelles de silice ('0 x 15 x 10). 

Micropipettes de 0 1 05 co. 

Micropompe. 

Epiradiateurs. 

Papier chromatographique whatman N° 1 en. bandes de 100 x 25 mm. 

Cuve en verre. 

- Godets en verre à fond plat: hauteur 75 ÎJ '5 mm. 

Massicot. 

- Coupelle de platine. 

~ Fluorimètre à réflexion avec réguvolt, haute tension et 
galvanomètre. 

Bec Meker N° 6 forme pipe, fonctionnant au butane. 

Grille métallique 1'0 x 1'0 mm en Ni Cr. 

Acide nitrique RP. 

Acide nitrique 2,5 N. 

Acide chlorhydrique RPo 

Amberlite IRA 410 de pureté analytique. 

Tampons de coton Riz la Croix. 

Mélange extracteur TBP. white spirit à 50 ~. 

Pastilles de flux. 

Sulfate acide de sodium en solution saturée. 

Solution étalon contenant 1 Y /cc u. 



III. Préparation des réactifs. 

1) Solution saturée de sulfate adda de aedium. 
Sulfate acide de sodium R.P. 286 g. 
Eau déminéralisée QS 1000 

2) Résine échangeuse d'ions. Amberlite IRA 410. 
La résine livrée par le fabricant étant de pureté analytique et 
ayant subi les traitements spéciaux de régénération, est directement 
utilisable. Toutefois, si le lot de résine n'est pas s~r (ayant été 
stocké très longtemps, ou ne donnant pas satisfaction), il faut ré
générer suivant le procédé ci-dessous& 

Prendre 500 oc de résine, les mettre dans un becher en plas
tique, ajouter 500 co d1 une solution dtaoide chlorhydrique R.P. à 3N. 
Laisser en contact 2 heures en agitant de temps en temps. Décanter 
la solution acide et laisser à neutralite à 1 1 eau déminéralisée. 
Ajouter alors 500 cc d•une solution de soude à 3 N et laisser en 
oontaot 8 heures. Puis laver à l'eau déminéralisée à neutralite• 
Recommencer cette série d'opération 2 fois et conserver la résine 
sous eau déminéralisée dans un flacon en polythène bien bouché. 

3) Solution étalon. 1 (/co d1 U. 
Prélever 1 cm3 de la solution mère à 1000 ({/oc d 1 U en solution 
nitrique, l'introduire dans une fiole jaugée de 1000 cc et ajuster 
à 1000 avec une solution d"acide nitrique à 2,5 N. 

4) Mélange extracteur. Identique à celui employé pour les 
sols. 

IV. Mode opératoire. 

A. Préparation des colonnes de résine. 

Les colonnes employées sont constituées par des tubes de verre 
de ~ 8-9 et de longueur 120 mm, terminés à une extrémité par une 
pointe capillaire. 

Introduire dans chaque tube un Wmpon de coton (filtre Riz la 
Oroix) en le poussant avec une baguette de verre jusqu'à ce que oe 
tampon repose su:r l'épaulement du tube (le tampon ne doit pas atre 
tassé et le papier entourant le coton ne doit pas pénétrer dans le 
tube). 

Fermer à la flamme l'extrémité du capillaire, puis ajouter un 
peu d•eau afin de libérer l 1 air emprisonné. Lteau doit dépasser d'en
viron 2 cm la partie supérieure du tampon de coton. 

Introduire la résine en suspension dans de l 1 eau déminéralisée 
au moyen d1 une pissette ou d'une pipette, jusqu'à une hauteur dans le 
tube de 6 cm au-dessus du tampon. Remplir le tube d•eau déminéralisée 
jusqu'à environ 1 cm de l'orifice et fermer le tube au moyen d'un bou
chon en liège. Ces ampoules ainsi préparées peuvent 3tre mises en 
boite et expédiées sur le terrain pour l'utilisation. Au moment de 
l'utilisation, il faudra vérifier si: 



a) elles ne sont pas oass~es, 

b) la r~sine n•a pas p~n~tr~ dans le capillaire, 

o) le tampon inf~rieur n'est pas d~plac~, 

d) il n'y a pas de bulles d1 air emprisonnées dans 
la résine. 

Si les ampoules sont cass~as, si la résine a pénétré dans le 
capillaire, si le tampon est d~plao~: les ampoules sont inutilisables 

Si des bulles d1 air sont emprisonnées dans la résinez il faut 
les déga~er avant da commencer la percolation. Pour celàz renverser 
le tube lpour faire descendre la résin• contre le bouchon) en iaprl• 
mant au tube une rotation sur lui-mtme, agiter doucement le tube en 
faisant attention de ne pas d~plaoer le tampon. Une fois la ou les 
bulles dégag~es, faire redescendre la r~sine contre le tampon. 

B. Pr~paration des ~chantillons. 

Filtrer les échantillons sur filtres plissés (Laurent N° 4). 
Mesurer 1000 cm' de ce filtrat au moyen d•une ~prouvette; les ~·
mettre dans le flacon en vérifiant qu'aucune matière solide ne reste 
collée aux parois. Ajouter à chaque flacon 4 om' de sulfate acide 
de sodium en solution saturée. Agiter et laisser reposer au moins 
8 heures. Dans la pratique, il y a intértt à sulfater les eaux le 
soir et les laisser en repos toute la nuit. Il est important que 
tous les ~ohantillons aient le mtme temps de contact avec le sul
tate acide. 

i:Jio.".· 
w.· 

Pr·~parer en mime temps 1 litre d•.eau déminéralisée qui oonsti• 
tuera l•essai à blanc, et 1 litre d~eau d~minéralisée auquel on ajou• 
tera 2 oc de solution ~talon d•·uraniWil à 1 '(/co d1 U qui constituera 
l'~talon. Sulfater ces deux flacons dans les mtmes conditions que leE 
~chantillons. ~1 faut pr~parer 1 blanc et 1 étalon pour 10 échantil-
lons). . 

!W· 
Sur le terrain, le sulfate acide de sodium est ajouté sous 

la forme cristallisée au moyen d~une mesure en plexiglass contenant 
la quantit' nécessaire de sulfata aoide de sodium pour 500 oc d'eau 
(il faut donc en ajouter 2 pour 1 litre d*échantillon). 

c. Percolation. 

Partager les échantillons (ainsi que les blancs et étalons) en 
deux fractions de 500 oc~ Introduire chacune de ces fractions dansun 
flacon de polythène. Fixer à ces flacons un bouchon de polyvinyl muni 
du tube de Mariotte, et adapter à ces bouchons les ampoules contenant 
la résine. 

Couper la pointe capillaire à son extrémité inférieure. Le 
liquide doit s'écouler avec une vitesse de 200 à 250 co/h. La tota
lité de la fraction de 500 oc doit donc s'écouler en 2 h - 2 h ,o. 
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Notes. 

1) La peroolation a une grande importance; alle devra ttre 
conduite soigneusement. Il est indispensable de respecter le temps 
d'écoulement. D~autre part, la vitesse d'écoulement doit 3tre cons
tante du début à la fin de l'opération. 

2) Il y a intér3t à effectuer la percolation à l'abri de la 
lumière solaire, celle-ci semblerait an effet avoir une influenoe sur 
1 1 adsorption de l'uranium par la résine. 

3) Dans le cas où les flacons de polythène auraient contenu 
de l'eau fortement chargée en U (teneur supérieure à 100(/l), il y 
aura lieu de laver soigneusement ces flacons avec de l'acide chlorhy
drique à 10 %, de préférence chaud (60 - 70°), et de les vérifier en 
les utilisant pour faire perooler de l'eau déminéralisée. 
S'il n'y a pas possibilité de laver et de vérifier ces flacons, il 
faut délibérément les mettre de c8té ou les renvoyer au laboratoire, 
mais ne jamais les réutiliser avant vérification: le polythène peut 
absorber de 1 1 U et contaminer ainsi les échantillons ultérieurs. 

4) Si les percolations sont effectuées sur le terrain, les 
pointes capillaires seront fermées à la flamme, les ampoules rebou
chées et disposées dans leur boite pour expédition au laboratoire. 

D. Calcination. 

Transvaser les résines dans les nacelles en silice. Pour celà, 
couper avec une lime le capillaire au niveau de l'épaulement. Renver
ser 1 1 ampoule sur une nacelle de silice et souffler doucement par 
1•extrémité opposée (du c8té du tampon de coton); la résine, suivie 
du tampon, tombera dans la nacelle. Enlever le tampon de coton au 
moyen d•une pince en détachant les grains de résine adhérant avec 
un jet de pissette contenant de l'eau déminéralisée. 

Disposer ces nacelles par groupes de 9 sur une plaque d~amian
te, et porter cette série sous un épiradiateur pour évaporer l•eau. 

Une fois la résine sèche, c'est à dire, lorsqu'elle commence 
à noircir, arr3ter la calcination et laisser refroidir une dizaine 
de minutes. Puis, ajouter de l'acide nitrique RP concentré jusqu'à 
ce que la résine soit recouverte. Reporter sous épiradiateur et ohau~ 
fer doucement pour évaporer l'acide nitrique entŒoès. Quand l'acide 
en excès est évaporé, il se produit une réaction de destruction de la 
résine: on observe un bouillonnement, puis, dans un sursaut, les fu
mées s'échappent en fusant, sans toutefois entratner les grainsœ 
résine. Une fois cette réaction apaisée (elle peut se former simul
tanément pour toutes les nacelles d 1 une m3me plaque, ou bien succes
sivement avec un retard de quelques minutes, mais elle se produit 
toujours), chauffer fortement (en abaissant 1 1 épiradiateur jusqu'à 
une hauteur de 3 à 4 cm au-dessus des nacelles) en prenant soin de 
ne pas laisser les résines s 1 enflamer. 



Une fois le dégagement de fumée terminé, abaisser complètement 
l'épiradiateur de manière à couvrir complètement les naoelles. Calci
ner ainsi jusqu'à l'ebtention de cendres blanches (environ 1 heure). 

Retirer alors les nacelles et les laisser refroidir en les 
couvrant d",une ~o!te de Pétri. Une fois celles-ci froides, ajouter 
environ 2 cm3 d•acide chlorhydrique RP et évaporer à seo sans cal
ciner. 

Reprendre par 2 cm3 environ d'acide nitrique RP et évaporer 
à sec pour éliminer les ions chlores. 

Reprendre alors par 1 co d•acide nitrique à 2,5 N et effec
tuer la chromatographie. 

Les calcinations sont généralement conduites par séries de 
4 plaques de 9 nacelles. 

Dans chaque série, il faut intercaler: 

résine sortie d~une ampoule n'ayant pas percolé (résine 
vierge), 

- 1 résine provenant de la percolation de l'eau déminéralisée 
(résine blanche), 

1 résine provenant de la percolation de l'étalon (eau déminé
ralisée+ uranium) (résine étalon). 

E. Chromatographie et fluorimétrie. 

La chromatographie et la fluorimétrie sont conduites exacte
ment oomme pour les sols, sans aucune variante. 

Nous aurons donc 2 lectures par résine, soit 4 lectures pour 
1 échantillon d'eau. 

v. Expression des résultats et calculs. 

Les résultats sont donnés en ~/litre, c•est à dire en 
partie par milliard (p.p.b). 

Soit v la moyenne de lecture pour une résine vierge, 
B Il Il Il Il Il Il blanche, 
E Il Il Il Il Il • étalon, 
x Il Il • Il Il • échantillon. 

Le nombre de (contenus dans 1 litre d'échantillon sera 
calculé par la formule: 

y /1 - x- v x 2 
(E-V)-(B-V) 



B. Méthode par évaporation 

I. Principe. 

10 ou 20 co suivant les teneurs des échantillons ~ analyser 
sont concentrés ·sur une bande de papier chromatographique. L•U présent 
est séparé des autres ions par chromatographie ascendante et dosé par 
fluorimétrie. 

II. Matériel et produits. 

Chevalet en papier vhatman N°1de 25 mm. de large et 40 mm. de 
haut, plié en forme de M. 

Papier .whatman N° 1 - largeur 25 mm. hauteur 120 mm. 

Evaporateurs à infrarouges. 

Godets en verre pyrex de ~ 30 mm - hauteur 30 mm. 

Pipettes de 10 et 20 oc. 

Micropipettes de 0,1 munies 

Godets en verre de ~ 30 mm. 

Cuve en verre moulé de 280 x 

de micropompes. 

hauteur 75 mm• 

280 x 420. 

Solvant extracteur: TBP. white spirit ~ 50%. 

Acide nitrique 2,5 N contenant 1% de nitrate ferrique. 

Massicot. 

Coupelles platine ~ 10 mm. 

Pastilles de flux 10% FNa - 90% C03N02. 

Bec de fusion. 

Fluorimètre. 

III. Mode opératoire. 

Dans un godet de l'évaporateur, déposer 10 ou 20 oc (suivant 
la teneur supposée et la précision demandée. Pour avoir le dixième 
de ppb. il est bon de travailler avec 20 oc) de l'échantillon ~ ana
lyser. Disposer le papier chromatographique de telle sorte que,mainte
nu par une pince~ la partie supérieur,le bord inférieur de la bande 
repose au fond du godet. Laisser évaporer. 

Une fois le papier complètement sec, déposer 0,1 co de la solu
tion d'acide nitrique ~ 2,5 N contenant 1% de nitrate ferrique sur 
toute la distance ayant été imprégnée par l'eau. Placer cette bande 
ainsi réhumidifiée dans un godet de la cuve contenant le solvant 
extracteur, le bord inférieur de la bande reposant sur le chevalet 
en papier. 

Laisser monter le solvant jusqu'à environ 1 cm du bord supé
rieur de la bande de papier. 
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A ce moment, découper le front du solvant dans les m3mes condi
tions que pour la chromatographie des sols et procéder pour la suite 
des opérations exactement comme pour les sols. 

Pour chaque série d'analyse, des blancs et des étalons seront 
disposés dans la cuve en m3me temps que les échantillons. 

IV. Expression des résultats et calculs. 

Les résultats sont exprimés en ppb. (partie par milliard). 

Soit: X 
v 

la lecture fluorimétrique pour l'échantillon; 
Il Il Il " les papiers vierges; 

Notes. 

ppb = (X - V) 0,025 dans le cas où la prise d'essai est de 10 co 

pp b = (X - V) 0, 01 2 5 " " " " 20 cc 

Pendant l'évaporation de l'échantillon, l'eau doit 3tre stoppée 
à 5 cm environ du bord inférieur de la bande de papier. 

Le chevalet sur lequel repose la bande de papier pendant 
l'extraction doit 3tre disposé comme suit dans le godet extracteur: 
les 2 jambes du M doivent plonger dans le TBP. mais la pointe centrale 
ne doit pas 3tre en contact avec le solvant. 

La solution d'acide nitrique doit couvrir toute la partie de la 
bande ayant été imprégnée par l'eau de l'échantillon. Il y a intér3t 
à déposer la goutte en partant du front d 1 arr3t de l'eau en se diri
geant vers le bord inférieur. 

/ 1 



DOSAGE DE L~URA.NIUM DANS LES VIGE~AUX 

I. Principe. 

Les matières organiques sont détruites par oaloination, puis 
l'uranium contenu dans les cendres est mis en solution par attaque 
nitrique et dosé par tluorimétrie après extraction chromatographique. 

II. Matériel et produits. 

Un broyeur électrique à marteau. 

Capsules de porcelaine de ~ 60 mm. 

Tout le reste du matériel utilisé est le m8me que celui 
employé pour les sols. 

III. Mode opératoire. 

A. Préparation des échantillons. 

Les échantillons sont séchés à l'étuve à 90-95° c. pendant 
24 heures. Puis, les différentes parties des végétaux sont séparées 
et analysées à part (feuilles, !leurs, fruits, tiges, racines, etc ••• ). 

Chacune de ces farties sont alors réduites en poudre à l'aide 
d~ broyeur électrique intérieur à 30 meshs). 

Prélever 5 g de cette poudre, les déposer dans une capsule 
de porcelaine et calciner sous épiradiateur pendant 1 h.30 • 
Laisser refroidir et transvaser les cendres dans un tube à essai 
(16 x 160) en pyrex. Ajouter 2 cc de solution acide nitrique 2,5 N. 
Porter au bain-marie bouillant pendant 1 heure. Laisser décanter et 
refroidir. Effectuer la chromatographie. 

B. Chromatographie et tluorimétrie. 

La chromatographie et la tluorimétrie sont effectuées comme 
pour les sols, sans aucune variante. 

IV. Expression des résu;tats et calculs. 

Les résultats peuvent 3tre exprimés en '(/g de végétal sec 
(p.p.m. sec) ou en ~lg de cendre (p.p.m. cendre). 

Dans le cas des résultats exprimés en p.p.m. cendre, il y a 
lieu de déterminer le pourcentage de cendre que contiennent les 
végétaux. Pour celas 

Peser exactement 1 g de végétal broyé et séché dans une cap
sule en silice de ~ 30 mm. Calciner sous épiradiateur jusqu'à poids 
constant et peser le résidu. 



Notes. 

Soit V moyenne de lecture pour les papiers vierges, 

E " " • • étalons, 

x " 
p.p.m. seo • X V 

E-V 

• 

:x ..L 
5 

p.p.m. cendre = p.p.m. seo 
teneur en cendre 

• • échantillons • 

1) Il arrive fréquemment que des particules de terre ou de 
sable restent fixées sur les végétaux (parfois en quantité importan
te -cas des racines-). Il faut donc les laver soigneusement pour éli
miner ces particules qui peuvent 3tre des causes d'~erreur, soit dans 
la détermination de l 1 U (parce qu'elles peuvent en contenir), soit 
parce qu'elles conduisent à des pesées erronées. Ceci est particuliè
rement sensible lors de la détermination de la teneur en cendre. 

2) Il est bien évident que pour 3tre comparables, les résul
tats doivent 3tre groupés par espèces et par organes. 

Manuscrit reçu le 26 juin 1958. 
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