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DETERMINATION DE L'URANIUM 

METHODE AU DIBENZOYLMETHANE 

EN PHASE SOLVANT 

Cogéraa - Service d'Etudes de Concentration 

Centre d'Etudes Nucléaires de 

FONTENAY aux ROSES 

M. MARTIN 

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de 
dosage de l'uranium dans les minerais et produits uranifères. 

La méthode est applicable : 

- Pour les solides, à des teneurs supérieures à 0,005 I 

- Pour les solutions, à des teneurs supérieures à 0,02 g/1 

PRINCIPE 

Après attaque nitro-perchlorique de l'échantillon, la solution est 
rendue nitrique. L'uranium est extrait par l'oxyde de trioctyl-phosphine (TOPO)en 
solution dans le dodécane, et ensuite dosé colorimétriquement après addition 
au solvant du réactif au dibenzoylméthane. 

APPAREILLAGE 

- Matériel courant de laboratoire 

- Agitateur mécanique adapté pour les piluliers de 60 ml 

- Centrifugeuse adaptée pour les piluliers de 60 ml 

- Spectrophotomètre 

REACTIFS 

1 - Acide perchlorique concentré d * 1,67 

2 - Acide n i t r ique concentré d » 1,33 

3 - Acide n i t r ique (2) dilué à 10 % en volume 

4 - Fluorure de sodium - Solution à 22,1 g/1 (10 mg/ml de F) 

5 - TOPO (Tri-n-octylphosphine oxyde) 
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6 - DBM (Dibenzoylméthane ou Diphenyl 1,3 Propanedione 1,3) 

Dissoudre 3,5 g dans I litre d'isopropanol pur et ajouter 30 ml de 
pyridine RP (de fabrication récente). 

7 - Solution étalon d'uranium 

Peser exactement 590,0 mg d'U3 Og préalablement calciné I heure à 
900 ° C et dissoudre dans quelques ml d'acide nitrique (2). Evaporer 
à sec, puis reprendre par 100 ml d'acide nitrique (2). Transférer en fiole 
jaugée de 1000 ml et jauger avec de l'eau. 

Cette solution contient 500 ng/ml d'uranium. 

Elle permet de préparer une solution à 10 ug/ml, en diluant à 1000 ml 
une aliquote de 20 ml, à l'aide de l'acide nitrique (2). 

ETALONNAGE 

Dans des piluliers de 60 ml, prélever 0, 5, 15 et 25 ml de solution 
étalon à 10 p.g/ml soit 0, 50, 150 et 250 ug d'U (préparer les étalons en 
triple), compléter le volume à 25 ml à l'aide de l'acide nitrique (3) et 
ajouter I ml de solution (4). 

Ajouter 15 ml de solution de TOPO (5) mesurés avec précision et agiter 
5 minutes. Centrifuger 5 minutes à 1000 tours/minute. Prélever avec précaution 
5 ml de phase solvant dans un Erlenmayer de 50 ml et ajouter 15 ml de 
réactif (6) mesurés avec précision. Agiter. 

Laisser reposer 10 minutes et mesurer la densité optique à 405 nm 
en cuve de 20 mn, par rapport au terme 0 de la gamme. 

MODE OPERATOIRE 

Dans un bêcher de ICO ml prélever le poids ou le volume d'échantillon 
nécessaire en fonction de la teneur prévue (voir tableau en annexe). Ajouter 
10 ml d'acide perchlorique (I) et 20 ml d'acide nitrique (2); couvrir d'un 
verre de montre et porter à douce ebullition pendant 2 heures sur une plaque 
chauffante. Retirer le verre de montre et évaporer à sec. Reprendre à l'acide 
nitrique (2), par un volume tel que la concentration soit de 10 % dans la 
fiole employée (voir tableau), rincer les bords du bêcher d'un jet de pissette 
porter à ebullition, refroidir, mettre en fiole et jauger avec de l'eau. 
Laisser décanter, ou filtrer sur filtre sec. Suivant la teneur prévue, prélever 
dans des piluliers de 60 ml, 5, 10, ou 25 ml et continuer comme indiqué à 
l'étalonnage. 

CALCUL 

Soient : 

E le nombre de ug contenu dans l'étalon 

la densité optique de cet étalon 
E 

C la quantité d'U correspondant à un millième de densité optique : 

C - * E " 
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On calculera la valeur de C pour chaque étalon et, on prendra la 
moyenne des différentes valeur obtenues pour le calcul des résultats. 

K le coefficient de dilution (voir tableau) 

D la densité optique de l'échantillon 

La teneur en U de l'échantillon (en X ou g/1) sera : 

C x K x D 
1000 

INTERFERENCES 

- Le thorium et le zirconium sont également extraits et provoquent 
une interférence positive. Ils sont bloqués par addition de fluorure. La 
quantité de fluorure prévue au mode opératoire suffit pour bloquer 250 ug 
de Th ou de Zr. Un trop grand excès de fluorure provoquerait, par contre, 
une interférence négative. 

- Les ions SO, en forte concentration provoquent une interférence 
négative en gênant l'extraction de l'uranium. La quantité maximum admissible 
à l'extraction est de 150 mg. 

- Les ions Cl peuvent provoquer l'extraction d'éléments interférents 
mais ils sont normalement chassés au cours de l'évaporation nitro-perchlorique. 

- Les ions PO, peuvent provoquer une interférence négative - la quantité 
maximum admissible à l'extraction est de 450 mg. 

REMARQUES 

- Il est important d'utiliser du TOPO Eastman; certaines fabrications 
amènent des phases organiques troubles et une moins bonne sensibilité du dosage. 

- Si l'on a que de petites séries d'échantillons l'extraction peut 
se faire en ampoules à décanter (de préférence à clé PTFE). La phase oragnique 
sera alors filtrée sur un petit filtre en papier. 



Teneurs (?• ou g/1) correspondant aux étalons de 50 et 250 ug et, valeurs 
de K en fonction de la dilution. 

Prise d'essais et dilution Prélèvement pour l'extraction 

Solides Liquides 5 ml 10 ml 25 ml 

2 g > 50 ml ^ ^ ^ 
0,025 - 0,125 

0,5 
0,0125 - 0,0625 

0,25 
0,005 - 0,025 

0,1 

I g > 50 ml 
0,05 - 0,25 

I 
0,025 - 0,0125 

0,5 
0,01 - 0,05 

0,2 

I g > 100 ml 10 ml > 100 ml 0,1 -0,5 
2 

0,05 - 0,25 
I 

0,02 - 0,1 
0,4 

I g > 250 ml 10 ml > 250 ml 
0,25 - 1,25 

5 

0,125 - 0,625 

2,5 

0,05 - 0,25 

I 

0,5 g > 250 ml 5 ml > 250 ml 0,5 - 2,5 
10 

0,25 - 1,25 
5 

0,1 - 0,5 
2 

0,5 g > 500 ml 5 ml > 500 ml 
I - 5 

20 

0,5 - 2,5 

10 

0,2 - I 

4 

0,5 g > 250 ml 

20 ml — > 100 ml 

10 ml > 250 ml 

10 ml -£> 100 ml 

2,5 - 12,5 
50 

1,25 - 6,25 
25 

0,5 - 2,5 
10 

0.5 g —-> 250 ml 
et 

10 ml > 100 ml 

5 ml > 250 ml 

10 ml S» 100 ml 

5 - 25 
100 

2,5 - 12,5 
50 

I - 5 
20 

0,5 g > 250 ml 
et 

5 ml > 100 ml 

5 ml > 250 ml 

5 ml > 100 ml 

10 - 50 
200 

5 - 25 
100 

2 - 10 
40 


