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OBJET ET DOMAINS D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosage du cadmium, du cuivre, du nickel, du plomb et
du zinc dans le magnésium employé en magnésiothermie.

Bien que son domaine d'application puisse être plus
large, la méthode n'a été éprouvée que dans les limites, exprimées
en ppm par rapport au magnésium, indiquées dans le tableau
ci-après.

Elément

Cadmium

Cuivre

Nickel

Plomb

Zinc

Limite inférieure
en ppm

1

10

2

8

30

Limite supérieure
en ppm

5

40

20

100

200

Rapport maximal
entre éléments

Pb/Cd < 500

Pb/Cu < 5

Ni/Cd < 20

Cu/Pb < 0,6

Zn/Ni < 50

PRINCIPE

Mise en solution chlorhydrique. Neutralisation par l'amir.o-
niaque. Ajout de chlorure d'ammonium puis d'acide citrique.
Addition d'ammoniaque jusqu'à pH 8. Dosages polarographiques
du cuivre et du plomb. Ajout de pyridine. Dosages polarographiques
du zinc puis du cadmium et du cuivre.

Le tableau ci-après donne les milieux de dosage polaro-
graphique et les potentiels de demi-vague mesurés par rapport
à une électrode au calomel saturé.
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Réaction Milieu E1/2
en volts

Cu(l) —^ Chlorure de magnésium 0,8 M
Chlorure d'ammonium 1 M
Acide citrique 0,004 M
pH 8

- 0,25

- 0,36

Cd(ll)-»Cd Chlorure as magnésium 0,8 H
Chlorure d'ammonium 1 M
Acide citrique 0,004 M
Pyridine 1 $
pïï 8

- 0,49

- 0,66

- 1 ,04

APPAREILLAGE

- Matériel courant de laboratoire.

- Burettes automatiques du type Dosifix et burettes du type
Métrohm de capacité 5 ml.

- pH-mètre avec microélectrode de verre combinée (diamètre 8 mm,
longueur 180 mm).

- Polarographe, par exemple du type Southern Analytical MK2.

- Cellules de polarographie suivant figure en annexe.

- Banc de dégazage permettant le traitement simultané de 3 cellules.

REACTIFS

1 - Eau bidistillée dans un appareil en quartz et conservée dans
un récipient en quartz.

Cette eau est employée pour la préparation des réactifs,
des solutions étalons et pour toutes les opérations.

2 - Acide chlorhydrique ultra_pur, du type Planet Wattohm, d -^1

3 - Acide citrique 0,2 M environ (42 g/1 de CgHgO^ HgO).

4 - Ammoniaque ultra-puredu type Planet Wattohm : solution
environ 2,8 M.

5 - Chlorure de potassium du type suprapur Merck : solution
environ M (75 g/1 de KCl).

6 - Chlorure d'ammonium, solution 4 M ± 0,4 M ( NH,C1 à 214 g/1 )
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7 - Chlorure de magnésium MgCl», 6H 0 : solution aqueuse à

845 g/1 (0,1 g/ml de magnésium).

8 - Pyridine : solution aqueuse à 1 0 $ en volume.

9 - Argon U.

10 - Solution étalon :

Préparer une solution-mère par élément suivant les indi-
cations du tableau ci-après.

Chaque semaine, préparer la solution étalon groupant les
5 éléments en versant 1 ml de solution-mère de cadmium et
10 ml de chacune des autres solutions-mères dans une fiole
jaugée de 500 ml. Compléter le volume avec de l'eau (l).

Elément

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Solutions-mères

Produit utilisé

C d ( C H C O O ) 2 , 2 H 2 0

CuS04 ,5H20

W ^ i O U O fi O i ^ TI O
il 1 V W il — U VJ W I f\ m *T XI v

P b ( C H , C O O ) ,?H 0
^ c. e.

Z n ( C H 5 C O O ) 2 , 2 H 2 0

Masse en g pour
500 ml de solution

0,665

1,248

0 ,622

0,948

5,491

Mise en
solution

«

•H

0 ̂cd
,td

0)

•H
o

Solution étalon

Dilution
dans 1 ' eau ( 1 )

500

50

50

50

50

Teneur
en ug/ml

1 , 1 2

12 ,7

5,87

20,7

65,4

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Verser 20 ml de chlorure de magnésium (7), soit 2 g de
magnésium dans 5 béchers de 100 ml.

Ajouter respectivement dans ces béchers :

0 - 2 - 5 - 1 0 - 1 5 ml de solution étalon (10), ce qui
correspond pour les différents éléments aux teneurs spécifiées
dans le tableau suivant :
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Elément

Cd

Ou

Ni

Pb

Zn

Teneur par rapport au magnésium en ppm

Bêcher 1

0

0

0

0

0

Bêcher 2

1,12

12,70

5,87

20,70

65,40

Bêcher 3

2,80

31 ,75

14,67

51 ,75

163,50

Bêcher 4

5,60

63,50

29,35

103,50

327,00

Bêcher 5

o,40

95,25

44,02

155,25

490,50

Ajouter 25 ml de chlorure d'ammonium 4 M (6) et 2 ml
d'acide citrique 0,2 M (3) dans chaque bêcher.

Ajuster le pH à une valeur de 8 +. 0,05 avec de l'ammo-
niaque 2,8 M (4).

Transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml et ajuster
le volume avec de l'eau (l).

Verser 5 ml de solution dans la cellule de polarographie
après l'avoir rincée deux fois avec la même solution et égouttée
soigneusement. Le compartiment anodique est rempli de chlorure
de potassium (5) préalablement dégazé par barbotage d'argon (9)
pendant quelques minutes.

Transférer rapidement la cellule dans le polarographe,
faire barboter un courant d'argon dans la solution pendant 10 mn
et maintenir en atmosphère d'argon.

Maintenir à une température de 25°C et régler l'amplitude
de l'impulsion à 35 mV.

Tracer le polarogramme du cuivre et du plomb en partant
d'un potentiel de - 0,1 volt.

Ajouter 0,5 ml de pyridine (8) dans la cellule et faire
barboter l'argon dans la solution pendant 5 mn.

Tracer le polarogramme du zinc, en partant d'un potentiel
de - 0,8 volt, puis celui du cadmium et du nickel en partant
d'un potentiel de - 0,4 volt.

Pour chaque élément, tracer la courbe d'étalonnage donnant
la hauteur du pic en fonction de la masse de l'élément, après avoir
déduit, pour chacun des 4 points, la valeur obtenue pour le point
zéro.
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MODE OPERATOIRE

Pris* d'«ssai :

Peser exactement deux prises d'essai identiques ayant
une masse voisine de 25 g.

Mise an solution :

Placer chaque prise d'essai dans une fiole conique de
500 ml contenant 100 ml d'eau bidistillée (l).

Ajouter, dans l'une des deux fioles, 50 ml de solution
étalon, soit 56 jig de cadmium, 635 ]ig de cuivre, 293,5 jig de
nickel, 1035 jig de plomb et 3270 yg de zinc.

Ajouter, dans chaque fiole, 250 ml d'acide chlorhydrique (2)
par petites fractions afin d'éviter une attaque trop violente ;
le cas échéant, refroidir la fiole.

Chauffer à l'ébullition pendant 10 mn.

Apres refroidissement, transférer les solutions dans
des fioles jaugées de 500 ml et compléter les volumes avec de
l'eau (1).

Essai à blano :

Verser 250 ml d'acide chlorhydrique (2) dans une fiole
jaugée de 500 ml et compléter le volume avec de l'eau (l).

Dosage :

Dans 3 fioles jaugées de 50 ml verser respectivement
20 ml de la solution d'essai à blanc et 20 ml de chacune des deux
solutions échantillons.

Ajouter 10 ml de chlorure de magnésium (?), soit 1 g
de magnésium, dans la solution d'essai à blanc.

Amener le pH des trois solutions à une valeur de 7 +. 0,2
(pH-mètre)par addition d'ammoniaque 2,8 M (4).

Ajouter la quantité de chlorure d'ammonium 4 M (6)
nécessaire pour obtenir une concentration M +_ 0,1 M dans la solu-
tion finale (50 ml). Cette quantité doit' être calculée en fonc-
tion de la quantité d'ammoniaque ajoutée précédemment pour fixer
le pH.

Ajouter 1 ml d'acide citrique 0,2 M (3) puis ajuster le
pH à une valeur de 8 +_ 0,05 (pH-mètre) par addition d'ammoniaque
2,8 M (4).

Compléter les volumes avec de 1 ' eau "bidistillée (l).

Verser 5 ml de solution dans la cellule de polarographie
et continuer de la manière décrite pour l'obtention de la courbe
d'étalonnage.
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Tracer les polarogrammes et mesurer les hauteurs de pics
dans les mêmes conditiors que précédemment.

Soit :

h la hauteur du pic de l'essai à "blanc correspondant » l'élé-
ment dosé ;

h. la hauteur du pic de l'élément dosé dans la solution
d'attaque seule ;

hp la hauteur de ce même pic dans la solution d'attaque avec
ajout.

h^-h correspond à A jig d'élément présent dans le prélèvement
de 20 ml de solution d'attaque sexile.

hp-h correspond à (A+a) jig d'élément présent dans le prélèvement
de 20 ml de solution d'attaque avec ajout, a étant la masse
d'élément présente dans 2 ml de solution étalon (10).

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Reproduotibilité des résultats :

Les coefficients de variation observés d'une façon courante
sont les suivants :

Elément

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Domaine de teneurs en ppm

1 à 2

10 à 20

2 à 6

20 à 60

100 à 200

Coefficient de variation

10 fc

8 %

10 %

8 %

5 %

Eléments gênants :

Les essais effectués ont montré que les éléments indiqués
ci-après pouvaient devenir gênants à partir d'une teneur de
10 ppm, leur potentiel de demi-vague étant voisin de celui de
l'élément dosé.

Elément dûsé

Cu

Cd

- Pb

- Ni - Zn

Elément gênant

Sn(ll) - T

Sn(ll) - T

1(1)

1(1)

- Bi(lll)

- Bi(lll) - Co(ll) - V(V)
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De plus la présence de 10 ppm d'antimoine (ill) entraîne
une déformation du pic du nickel.

D'autre part la bibliographie signale l'influence possible
du fer (ill) sur le dosage du cuivre en milieu citrique ; cette
influence est très réduite par suite de la présence du tampon
ammoniacal. Le tellure (Vl) et l'arsenic (ill) peuvent gêner
le dosage du zinc.

Cellule de polarographie

Grandeur nature

Jonction
agar-agar


