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l) Cas de l'uranium

Le jnéts.l est rois en solution sulfuriquo par oxydation onodi^ue.
L'acide fluosilicique est distillé par ontraîneraent à la vapeur d'eau.
L'ion fluor ast dosé dans la distillât on utilisant lo fait qu'il complexe
la «ircoaiun et oapôohe ainsi la .formation d3 la laq.ua zirconium-alizarine
S.

2) Cas

Le fluorure uraueux est dissous par action du mélange carbonate
de sodium - oau oxygénée. L'ion fluor est dosé dans la solution résultante
à lfaida do la méthode çolorirnétrique décrite.

INTRODUCTION.

On ne cognait i?a de réaction ooloréa de l'ion fluor, iîais on a

décrit un csrta'in nombre de métliodea colorimotriquos "en retour", basées
! *

sur la destruction par» l'ion flu'or de composés métalliques colorés,
i 1 '

l'ion métallique formant -avec l'ion fluor un complexe plus stable que le

composé coloré»

Pensant iiUtialomelit opérer sans séparation préalable de l'ura-

nium et du fluor, nous avons porté notre choix sur la décoloration de la

laquo formée par le zirconium et les alizarines. Il y avait, en effet,

\pau d1 interférences à prévoir (*),

I. VERIFICATION DU DOSAGE DE L'ION FLUOR PAR LA LAQUS 2IRCQMÏLE.-ALIZA.RIKE S>

Principe : (l, 2, 3). î»a solution de fluorure est additionnée de quantités

fî ps de nitrate, de zirconium, puis d'alizarine sulfonate de sodium (**)

- \ - ; - • -

(*) \La formation du composé aluminium aluminon so fait à des pH tais qua
Y'ion uranylo est précipité.

L\3S composés pertitaniquos (ïi** ̂  Ĥ Oj.) étaient difficiles à utilise*
puisque l'eau oxygénée précipité, incomplètement, le peroxyde d'ura-.
niW ; l'uranium restant, en quantité variable suivant l'acidité de
la\solution, prâsento alors un spectre d'absorption voisin de .celui
des\ complexes de titane»

de l'uranyle par lo thiooyanate rend délicate l'uti-

( ) L'aliiVarine na saurait convenir en raison de son insolubilité dans
lfleau.\ II en est do a8me de l'aliaariao cyanina, bien qu'elle confé-
reraiuà la réaction una sensibilité supériauro (4) à cello donnée
par 1 .'.alizarine sulfonate*
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en solution, amenée dans une sone de pH déterminée. On effectua la
coloriraétrie k 5.500 X (fig.l) on prenant soin d'attendre un teraps déter-
miné après le mélange,

1) Influencerait temps : Nous avons constaté qu'an mélangeant

los solutions contenant les ions fluor

et sirconylo, préalablement à l*addition d'aliaarina S, la coloration évo-

luo plus rapidement vars l'équilibre qu'an opérant la décoloration d'une

laque zirconylo-alizarine S préalablement formée, ( ).En pratiqua, nous

avons effectué les eoloriiaétriss entra 60 et 70 minutes après mélange

(cf. fig«,2). La reproductibilii,é du. dosago ast ne tt ornant améliorée par

addition d'un colloïde protecteur : la gélatine ot la goinrae arabique

conviennent également bien. La légère réduction ds sensibilité (* )

coloriée" tri que qui en résulte, l'affecte pas la précision de la méthode.

2) ïïï£lï222!LÉïL2;! : Sntro PH 0,6 et 1,2, l'acidité do la
solution est sans influence sur la sensi-

bilité du dosago. Mais une incertitude de 0,1 sur la mesure du pîï dans

cetto- -"zone entraîna, dans los conditions indiquées par le «ode opératoire

(v.p,6)une variation de 0,015 do densité optique (D.O.) correspondant,

pour une dilution à 25 onr, à une erreur de £ Gif?" (fig.3) ( **).

Le rapport optimum, en poids, de 1 'alizarine S au zirconiun (2r) est voisin

de 5« II est tUîteriainé en ajoutant, à une quajitité fixa d'ion airo:«iyle,

des quantités croissantes d'alinarino. On constate qu'au dessus d'une

certaine quantité d! alizarine S, les densités optiques deviennent prati-

quement constantes ; on utilise la quantité miniiaa correspondant à cette

limita,

(*) Nous avons vérifié quo l'état d'équilibre, atteint à environ £ 0,
•nres. au bout de 18 heures environ, était inàoT>endattt de l'ordre
•*• f / v»

dans lequel se fait 10 mélange.

( ) Le diagramme densité optique (D.O,) an fonction de la quantité d'ion
fluor présont est une. droite. La terme da sensibilité (D. G. /•#?-) se
refbro à la pente de cette droite»

(
)£9>ift . e ^

) Nous avons renonce a taniponnor les solutions, en raison dos concentra-
tions assez fortes en acidos ot sels qui auraient été nécassairda Qt
auraient entraîné une forte dÎTsiaution de sensibilité.



4) Influonoe de l'âge de la solution de nitrate de ziroonyle.
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^ "̂— ̂^ ̂^ ̂-" ̂^ ̂^ ̂^ ̂™ ̂ H* *̂ v ̂ 1B M^ ̂h* ̂«* «^ *•* AA

La solution da nitrate do zirconyie (itait ajustée à pH 1. Dos

solutions frafiaheraent préparées donnent des résultats aberrants durant

los dous pr:>:rJUrs jours. On a donc inter Ôt à les laisser vieillir. D'au-

tro part, il faut éviter d»aoiener, môme transit oirataont, la solution

da nitrate d3 sircon^-le à des pïï nettement différents do celui auquel

33 fait le dosage, sous paine d!avoir dss résultats trbs aberrants.

fait confor-adment au moda opératoire (Y. p, "j ) n»est pas affscto par
'

, 500 tfCa 7 20̂  P a , 1 mg UO , 2 rag llaCl. Dos quan-

tités plus import aiitas do chlorures alcalins affectant légèrement le

dosago, il aorait alors nécessaire d'offootuar l'cîtaloanago en prosonco
do quantités fixos de ces sels,

Le thiooyanato de potassium, utilisé eomne coniploxant de l'ion

uranyle (v. annexa) ne gâne pas, name en quantités irjportaat os.

Los sulfates, comploxant le zirconium, faussant le dosage (5)«

Los oxydants (broiae, eau oxygénée, nitrates, parchloratos) en

grandes quantités décolorent la laque.

Les valeurs numériques ayant servi a 1» établissement de la courbe

d'étalonnage sont rassemblées dans le tableau I.

TABLEAU I

*F-

0

10
20

30

50

100

150

200

D.oao11

572 580 590
512

480

4?0

400 400

278 278

160

32

600 (3 fois)
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II. SSPARATIOn PS L'IQK FLUOR D«AVSC L'ION URAIîYLS - DISTILLATION PS L'ACIDE,

FLUOSILICIQUE,

Quelques essais en vue de doser l'ion fluor direct oicant on

présence dçion uranyle (voir annexe l) ayant donné des résultats peu

encourageants, nous avons séparé l'ion fluor de l'ion uranyle par

distillation de l'acide fluosilicique ( ) entraîné à la vapsur d'eau (5,6).|

Nous avons opéré dans un appareil schématisé figure 4, en milieu

isulfuriquû et en présence de silice pulvérulente. 50 à 200 "$* F-» addition-

nés de 0,5 en d*acid3 sulfurique concentré par graru-ie d'uranium présent,

sont entraînés en une heure environ par la distillation de 100 oa'a d'eau,

L'imprécision do la colorimétrio (•*• 10?)?-) étant indépendante

du volume final, qua celui-ci soit de 25 ou de 125 cm^, nous avons effec-

tué la mesure directement sur le distillât ajusté à 125 cœ^ ( ).

(*) L*éliminâtion ds l'ion uranyle s1 est montrée impraticable* Elle
aurait dû, en effet, laisser des solutions ayant des acidités et
des charges en sel sansiblement constantes, sais :

Les solutions résultant de la précipitation du peroxyde d'ura
nium ont des acidités at des teneurs résiduelles en uranium varia-
ble. • .

Lfextraction raisonnablement coiaplote par solvants organiques
des nitrates (ou perchioratea) nécessite des rélargants.

L'extraction du thiocyanate d'uranyle par l'éther est acconpa
gnde d'un passage partial de l'ion fluor dans 1*ether.

( ) Au cours d'essais dfevaporation de solutions do fluorure en présence
de 100 mg de silice et de 1 ara* de potasse normale, et diluées à
environ 50 ora3, en capsules de platine, nous avons constaté des per-
tes pour des quantités de fluorure dépassant 5015:

î.îis Trouvé

50

100

53 ± 3 48 * 3 (3 fois) 50 ± 3

94+3 92 + 3 89 * 3



Le tableau II donna des résultats de distillations en absence et

en présence drion uranyle.

TABLEAU II»

Mis F- (l()

50

100

100

100

100

100

200

Cn"* H^SO^

36H

1

1

1 0,5

0,1

1

5

5

g. U
0V*)

0

0

0

0

2

10

10

Trouvé F- (tf)

50

100

100

65

100

90

195

Perte

%

0

0

0

• 45

0

10

2,5

III, MISS EN SOLUTION DE L'URANIUM 1.1BTAL.

L'attaque par l'aoide sulfurique de l'uranium métallique impur

dont nous disposions étant lente, nous avons utilisé l'attaque anodiqua

en solution sulfuriqua 7 à 10 N dans un appareil représenté figuro 5f et

dont le aatras s'adapte sur l'appareil à distiller ; la cathode circu-

laire est en platine, entourant l'anode d'uranium, dont la fixation est

décrite dans le mode opératoire,

Soua une tension do 6 volts, avec un courant de 4 à 6 ampères,

5 à 10 grammes d'uranium se dissolvent en 1 à 2 heures.

La réduction cathodique d'uranium hexavalent donne du sulfate

uraneux qui précipite, en partie sur la cathode ; ces dépôts sur la

cathode sont redissous en inversant de temps en temps le courant. En fin

d'opération, l'uranium tétravalent est oxydé en uranium hexavalent par

addition d'oau oxygénée. Du gaz tonnant 3e formant à l'intérieur de

l'appareil et ayant provoqué une explosion, nous purgeons 1'atmosphère par

balayage avec du gaz carbonique.



6-

IV, MODS OPERATOIRE.

1) Dissolutionjiu. métal,

Réactifs : acide sulfurique 7 à 10 N

colbdion Codex additionné de 2p de paraffine

dissoute dans l'éthor.

Procédé : Choisir un morceau d'uranium allongé d'une

dizaine de grammes» Prendre un tube de verre

de diamètre intérieur 10 mm environ, et da 15 mm de long environ, bordé

à l'une de ses extrémités par un bouchon de liège , y couler de l'étain,

et planter une extrSmité d'uranium dans l'étain liquide. Après refroi-

dissement, enlover le bouchon, refondre» 1'extrémité libre du bloc d'otain

et y planter un crochet fait de fil da platine de 0,5 à 1 ran de diamètre.

Démouler, en brisant au besoin le tube de verre. Après refroidissement

complet, peser le bloc à £ 25 rag pros et enduire cojuplètsaent l'étain

de collodion paraffiné, Suopendre la bloc par son crochet de Pt au

croohet de marne nature formant le pôle central de l'appareil (fig.6).

Placer dans le matras B une quantité d*acide sulfurique telle que seule

1'extrémité de 1'uranium soit iunnergée» Purger par du gaz carbonique,

établir la circulation d'eau da refroidissement. Appliquer entre les

électrodes une tension continue de 6 volts, l'uranium étant l'anode ;

il passo un courant de 4 à 6 ampères, Sn cas de dépôt de suifat© uraneux

sur la cathode, inverser le courant jusqu'à redissolution. Après

une heure d»electrolyse, abaisser le raatras B, laver l'uranium à

l'acétone et le peser après séchage. La différence de poids donne la

métal dissous.

2) Distillation.

Réactifs : Ĥ Ô  110 vol,

SiOj, pulvérulente.

Procédé : Ajouter dans le matras une quantité d'eau
oxygénée (110 vol) suffisante pour oxyder et dissoudre tout le sulfate
uraneux vort et donner une solution de sulfate d'uranyle jaune. Ajouter
environ û,l g de silice.

Mettre le ballon en place sur l'appareil à distiller (fig.4).
Fermer le robinet H et chauffer modérément pour décomposer l'excès d'eau
oxygénée, puis distiller sans arriver à.fumées blanches.
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A ce moment, oavrant H et fenaant P, faire arriver la vapeur en

B. Régler les chauffages en A et B de maniero à maintenir le volume

en 3 au minimum, et continuer la distillation jusqu'à avoir recueilli

100 à 110 cm en C. 200 c^F- sont ooiaplètozaent distillés dans ces con-

ditions (*).

Eéaotifs :
a) Solution étalon de fluorure (lOOTf F-/

diluer* à 1 litre 0,221 g HaP séché à l'étuve à poids constant.

b) Solution de zirconium :
dissoudra dans un Wallon de 1 litre 0^865 g de ZrOOîOs)^, 2HeO dans 50onr*
HC1 ou HBr, ajouter 0,5g de goome arabique, ainener au voisinage du

trait, ajuster au besoin le pH aux environs da 1, diluer au Litre» Cette

solution devra $tro préparée au moins 48 heures avant l'utilisation,

c) Solution d'alizarine S :

dissoudre 4 g d*alizarine S commerciale dans 500 cms d'eau, filtrer

sur papier durci en répétant au besoin la filtration des portions

initiales jusqu'à limpidité parfaite.

d) Solution HCl-goianie arabique :

diluer 0,5 g de gomme arabique dans 500 cm3 HC1 environ 5 N ; filtrer
sur papier durci»

Dosage : (valable pour moins de 200

1) Cas du distillât :

Ajouter successivement dans la fiole contenant le distillât 1 cm

HC1 (solution d)f puis 1 cm* de la solution de zirconium, enfin la

quantité requise (environ 0,3 cm3) d'ali::arine S ; ajuster à 125 cm\

Faire la colorimétrie à 5*500 X, 60 à ?0 minutes après mélange.
j

2) Autres cas ;

Tenir compte dos indications données page 3 concernant l'influence

des ions étrangers. Un volume final de 25 cm5 convient ordinairement.
t

Âprea acidification par 1 cm* HC1 (solution d) diluer à 20 om* environ,

ot continuer eormae ci

(*) ïl est très important d* Eviter les distillations d'acide sulfurique.



DOSAGE PS L* ION FLUOH DAMS LS FLUORURS URAKSUX»

Le sol est ois an solution par action simultanée de carbonate da

sodium at d'eau oxygénée, 3n raison des faibles quantités drion uranyïa

et de chlorure da sodium présentes (moins de 1 mg et 0,5 mg respecti-

vement) le mode opératoire de coloriraétrio décrit ci-dessus est applica-

bla,

Dos valeurs numériques utilisées pour l 'Etabli s s ornent do la

courbe d* étalonnage sont rassemblées dans le tableau III. Ils ont été

obtenus on présence de 0,8 ag d'uranium et 2 mg de chlorure do sodium,

TABLEAU ÏIÎ,

~flF- nds

98

194

294

710

434

224

D.O.

710

438

232

103

712

Mode opératoire ;

Réactifs : En plus des solutions énumérées p, 7» il faut î

e) Ha4C03r 10 Ĥ O (ou Nâ CÔ , HtO) solide

f ) HC1 (H)

g) H,0, 110 vol,
V *.

Dosage : Placer dans un bêcher ou un erlenmeyer 1,00 g de

fluorure uraneux et 10 g de carbonate de sodium. Ajouter 25 cm^ dfeau et

2 crâ  d*oau oxygénéo (ou davantage si c*ost nécessaire), ?aire bouillir

une dizaine de minutes. Laisser décanter et verser la solution dans une

fiole jaugée à 1 litre. Au cas où il resterait un résidu solide, ajout or

0,5 g de carbc2iate, quelques cm d'oau et quelques gouttes dfsau oxygénée

et faire bouillir. Rassembler dans la fiols solutions et oaux de rinçage,

Ajouter 70 cm d'acide chl or hydrique norcial (solution f) (*) ot diluer au

trait. Agiter et laisser reposer 10 minutes. Prélever alors 1 ça* de la

solution, la verser dans une fiole de 25 cm\ ajouter on ajoutant 1 cm2"

df acide chlorhydrique (solution d) 15 cm3 dfeau, 2 om*do solution de
3 \de zirconium, 1 en d1 alizarine S et ataoner la 'volume à 2.5 CET. llecurer

60 à 70 tainutes après mélange, la densité optique à 5,500 A,

(*) Une éventuelle précipitation de peroxyde >.-;•;•.; ri 'est ras ̂  -Suante,,



ESSAIS DE DQSAG2 DIRECT DE L' ION FLUOR BN PRESENCE D'ION UKAKÏLE.

En présence de sels d' uranyle, la sensibilité du dosage décroît

notablement, et su rsproductibilité devient l'rancliGisont rsauvaise (exis-

tence de complexes entre les ions uranyle et fluor (fig. 8), Sur la

figure 7, (A) représente la courbe de dosage obtenue en absence d'ura-

nium ; en présence de 0,1 tag d'uranium liexavalciit, les points expérimen-

taux sont venus se placer dans la sons BB.

Si la quantité d'uranium présente est constants à ± 10£ près,

sans dépasser 0,1 g, il est possible d'obtenir des résultats concordants

en compilant l'ion uranyle par la thiocyanata (fig. 7, droite G) (*).

Mais le pH doit Ctre contrôlé plus exactement qu'en absence d'uranium :

une incertitude de £ 0,05 pH entraîne une erreur allant jusqufà JK 15*̂  F-.

(̂ S. 8)

Des quantités de fer ferrique (**) supérieures à 20 7f devaient

être réduites préalablement au dosage par exemple par le chlorhydrate d'ny-

drasine. Hais la D.O. est influenoée à la fois par l'excès de réducteur

et par la variation d'acidité résultant de son oxydation partielle. Ces

difficultés réunies nous ont fait préférer la séparation du fluorure

préalablement à son dosage»

Pour ça dosags direct, la dissolution du métal par le brome sous

eau de brome à froid s'est avérée très convenable. L'excès de broiae est
•

éliminé par un léger chauffage (sans ebullition) et le restant par action

du chlorhydrate d'hydrazine.

( ) Par addition de quantités croissantes de thiocyanate, la sensibilité
commence par croître, pour devenir ensuite invariable. AVQO 0?1 g
d'uranium hexavalent ut un volume final de 25 cm5, 2a constance est
atteinte pour 0,75 g. et se maintient jusqu'à 1,5 £ ck> thiocyanateu

(ril fit \
) ÎIous avions à doser l'ion fluor dans l'uranium iopur.
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