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OBJET ET DOî-iAINE D ' A P P L I C A T I O N

Le présent document a pour objet la description d'unR
méthode de dosage du chrome dans le magnésium utilisé pour
la fabrication de l'uranium par n.agnésiothermie.

La méthode est applicable à des teneurs comprises entre
2 et 10 pï>m.

PRINCIPE

Mise en solution sulfurique. Oxydation du chrome (ill)
en chrome (VI) par le permanganate de potassium en milieu
sulfurique. Destruction de l'excès de permanganate de nota^siur
par l'azoture de sodium. Formation d'un complexe dinhénylcarbani d»;
chrome (VI). Sraectrophotométrie à la longueur d'onde de 540 nrc•

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. -

Spectrophotomètre avec cuves de 4 cm.

REACTIFS

II est indispensable d'employer des réactifs très purs.

1 - Eau bidistillée.

Cette eau doit être utilisée aussi bien BOUT la préuarat ion
des réactifs que dans le cours du mode opératoire.

2 - Acide sulfurique environ 6 M.

3 - Acide sulfurique environ 2 M.

4 - Acide sulfurique environ M.

5 - Acide orthophosphorique, d « 1,71.

6 - Permanganate de potassium environ 0,1 H (3.16
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7 - Azoture de sodium : solution aqueuse à 10 g/1.

8 - Sulfite de sodium.

9 - Diphénylcarbazide : au moment de l'emploi, dissoudre 250 mg
de diphénylcarbazide dans 50 ml d'acétone. Ajouter 1 ml
d'acide sulfurique 2 M (3).

La solution ne doit pas être teintée en jaune.

10 - Solution étalon de chrome :

Peser exactement une masse de diohromate de potassium,
de pureté garantie minimale 99,9 $, séché préalablement
à l'étuve à 110°C, voisine de 0,283 g.

Dissoudre dans un litre d'eau (1).

Effectuer un prélèvement de 10 ml et le placer dans
un bêcher de 150 ml. Ajouter 25 ml d'eau (0, 2,5 ml d'acide
sulfurique 2 M (3) et du sulfite de sodium jusqu'à décoloration
(quelques milligrammes environ) pour réduire le chrome de
l'état (VII) à,l'état (ill).

Faire bouillir lentement pour éliminer l'excès d'anhydride
sulfureux. ;

Après refroidissement, transvaser dans une fiole jaugée
de 500 ml, ajouter 250 ml d'acide sulfurique 2 M (3) et
compléter le volume avec de l'eau (1). L'acidité sulfurique
de la solution est M.

1 ml de solution contient une masse de chrome a, proche
de 2 ]ig, à calculer exactement en fonction de la masse de
dichromate de potassium pesée.

TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Dans 6 fioles coniques de 250 ml, verser respectivement

0 - 1 - 2 - 3 - 5 ml de solution étalon ( 10) » soit

0 - 1 - 2 - 3 - 5a jig de chrome.

Puis :

5 - 4 - 3 - 2 - 0 ml d'acide sulfurique M (4).

Ajouter :

- 1 ml d'acide phosphorique (5),

- 2 ml d'acide sulfurique 2 M (3),

- 10 ml d'eau (1),

- 1 'ml de permanganate de potassium (6).
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Chauffer à I1ebullition pendant 5 mn.

Arrêter le chauffage et ajouter immédiatement 10 gouttes
d'azoture de sodium (?).

Refroidir rapidement.

Transvaser en fioles jaugées de 50 ml, ajouter 2 ml
de diphényloarbazide (9) • Ajuster les volumes avec de l'eau.

Attendre pendant 10 mn, puis mesurer les densités optiques
par rapport à l'eau (l), à la longueur d'onde de 540 nm, en
cuves de 4 cm.

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la densité optique
en fonction de la masse de chrome, après avoir déduit pour
chacun des 4 points, la valeur de la densité optique obtenue
pour le point 0. Cette dernière valeur est en général voisine
de 0,010.

MODE OPERATOIRE

Pria* d'nsaai :

Peser exactement une masse de magnésium voisins de 2,5 g.

Misa «n solution :

Placer la prise d'essai dans une fiole conique de
250 ml contenant 15 ml d'eau (l) environ.

Verser avec précaution :

- 20 ml d'acide sulfurique 6 M (2),

- 5 ml d'acide phosphorique (5).

Chauffer à'1'ebullition pour terminer la dissolution.

Laisser refroidir, transvaser dans une fiole jaugée
de 50 ml et ajuster le volume avec de. l'eau (l).

Essai à blano :

Dans une fiole conique de 250 ml contenant 15 ml d'eau (l)
environ, verser avec précaution 17 ml d'acide sulfurique 6 M (2).
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Evaporer presque à siccité, puis ajouter :

- 3 ml d'acide sulfurique 6 H (2),

- 5 ml d'acide phosphorique (5).

Laisser refroidir, ajouter 30 nil d'eau (l)« puis trans-
vaser dans une fiole jaugée de 50 ml. Compléter le volume avec
de l'eau (1).

Dosag» :

Verser 20 ml de solution d'attaque dans 2 fioles coniques
de 100 ml : ajouter 1 ml de solution étalon (I0),soit a jig
de chrome, dans l'une des fioles.

Verser 20 ml de solution d'essai h blanc dans une
troisième fiole conique de 100 ml.

Ajouter 1 ml de permanganate de potassium (6) et continuer
de la manière décrite pour l'obtention de la courbe d'étalonnage.

Soit :

D la densité optiaue du prélèvement de solution d'essai
à blanc ;

D la densité optique du prélèvement de solution d'attaque
seule ;

D,, la densité optique du prélèvement de solution d'attaque
avec ajout de chrome ;

D. - D représente la densité optique du chrome présent dans
le prélèvement et correspond à A ug de chrome •;

D - D représente la densité optique dû chrome présent dans
le prélèvement avec ajout et correspond à (A + a) ug
de chrome.

EXPRESSION DE. S RESULTATS

La teneur en chrome du magnésium est donnée par la
? 5 A
-~jj— ppm dans laquelle M r

prise d'essai exprimée en grammes .

? 5 A
formule •=-STJ— ppm dans laquelle M représente la niasse de la

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Sensibilité :

Dans les conditions opératoires 1 ug de chroir.e correspond
à une variation de densité optique de 0,040 environ (£ #» 25 000)



- 5 - N° 304

Limit* da ddttotiom :

Dana lea conditions opératoires, la limite de détection
est de 1 jig de chrome dans le prélèvement final, soit 2,5 v-g
dans la prise d'essai.

Reprcduotibilitè' d«a résultats :

Le coefficient de variation est voisin de 10 % pour
une masse de chrome de l'ordre de 3 jig dans le prélèvement final.

Eléments gênants :

Dans les conditions opératoires :

100 jig de Mo (VI),

1 mg de Pe (ill),

10 mg de Ni (il) ne gênent pas.

300 yg de V (V) correspondent à 4 yg de Cr (Vl),

1 mg de Co (il) correspond à 0,7 jig de Cr (Vl).


