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ETUDE DES SOLUTIONS D'URANIUM (VI) EN MILIEU
CARBONATE PAR TITRAGES POTE NTIO ME TRIQUE S
ET ECHANGE D'IONS

Sommaire. - Le présent travail précise la fixation de l'ura-
nium (VI) sur la résine échangeuse d'anions Dowex 2 X 8 , en
milieu carbonate et tyydrogéno-carbonate. Nous en avons dé-
duit que ces deux milieux sont également favorables à la ré-
cupération de l'uranium à partir de solutions très diluées.

La constante d'équilibre de la réaction d'échange

[U°2<C03>34+]S
 + 2 [C03~]

IR

a été déterminée pour le milieu carbonate

• A
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STUDY OF URANIUM(VI) IN CARBONATE SOLUTION BY
POTENTIOMETRIC TITRATIONS AND ION-EXCHANGE

Summary. - The present work is devoted to the fixation of
uranium (VI) on the conventional anion-exchange resin Dowex
2 X 8 in carbonate and hydrogenocarbonate media. Both media
were successfully used for the recuperation of uranium (VI)
from very dilute solutions.

Equilibrium constant of the exchange

+ 2 [C03~]R = [U°2(C03>3"]R
 +

is determined for carbonate concentration range



0 ,1 Al <JL 0 , u i\i, a partir deb courbes de partage.
La fixation relative de l'uranium augmente considéra-

blement lorsque :
- la concentration du carbonate libre (respectivement

hydrogénocarbonate) diminue,
- la concentration de l'uranium en solution diminue.
Le comportement du molybdène a été étudié en vue de

la séparation uranium-molybdène. L'ion fixé sur la résine
est l'ion molybdate MoCn". La séparation est possible en mi-
lieu carbonate 1 M sur de petites quantités, en utilisant la
technique de l'élution.

Il est suggéré une possibilité de séparation à une
échelle plus importante basée sur le déplacement du molyb-
dène par l'uranium en milieu hydrogénocarbonate 0,5 M (le
rapport des coefficients de sélectivité est alors très grand).

1968 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 99 p.

0. 1 M to 0. 6 M from partition curves.
A markedly increase in the relative fixation of uranium

results with :
- increasing free carbonate concentration of the solu-

tion,
- decreasing uranium concentration.
A study in the same conditions of the fixation of molyb-

denum has made it possible to separate the latter from ura-
nium by elution, the carbonate concentration being molar.

. It is suggested a possibility of separation on a larger
scaie, based upon molybdenum displacement by uranium in
hydrogénocarbonate medium.

1968 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 99 p.
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- R E S U M E -

Nous avons cherché dans le présent travail à préciser les conditions de fixation

de l'uranium sur une résine échangeuse d'anions du type base forte, en milieu carbonate et

hydrogen ocarbonate .

L'étude des solutions de sels d'uranyle (nitrate) en milieu carbonate nous a conduit

à effectuer une revue bibliographique de l'hydrolyse de l'ion uranyle que nous avons cru bon de

conclure par une courte étude expérimentale. Les résultats de cette étude ont mis en évidence

l'influence de facteurs cinétiques et nous obligent à une interprétation nuancée du phénomène,

en particulier quant à l'interprétation que l'on peut donner de la courbe de neutralisation d'une

solution de nitrate d'uranyle par une solution de soude.

Après l'étude acide -base des "complexes" de l'ion uranyle avec les ions hydroxyde

OH" , nous avons envisagé l'étude des complexes avec les ions carbonate et hydrogénocarbonate.

Nous avons montré qu'au cours du titrage potentiom étriqué d'une solution d'uranyle tricarbonate
2-

alcalin, il se formait successivement UO (CO ) puis (UO CO ) OH .
£i O £t £» O £*

Nous avons déterminé la valeur de la constante de formation partielle du complexe

Le titrage potentiom étriqué de mélanges de solutions de nitrate d'uranyle et

d'hydrogénocarbonate de sodium nous a confirmé l'existence de l'ion (UO CO ) OH .
2» o et

Dans une seconde partie, nous avons étudié la fixation de l'uranium sur résine.

Nous avons visé deux buts :

- d'une part, une étude analytique des complexes, ce qui nous a amené à tracer la courbe

O

v" ™"log P = f (log CO ~ ), où P est le coefficient de partage limite de l'uranium, CO'
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la concentration en ions carbonate libres de la solution ; de cette étude, nous avons déduit que

seule l'espèce UO (CO ) " existe en solution et se fixe dans la résine.
It o O

La constante d'équilibre de l'échange

2-
U°2(C°3)43~ S 2 C°3 R U°2<C03>V R + 2 ( C °3~>S

-1
a été déterminée ; elle a pour valeur moyenne respectivement 30, 43 et 50 kg 1 , dans le

milieu Na.CO, 0, 6 M , 0, 3 M et 0, 1 M.
£t o

- d'autre part, nous avons cherché à ce que les courbes de partage que nous avons établies,

indépendamment de leur exploitation à des fins théoriques, soient justiciables d'une applica-

tion pratique. Les solutions d'attaque des minerais par lixiviation alcaline renferment de
-3l'uranium à la concentration de 0, 5 à 5. 10 M ; le domaine exploré couvre ces concentrations.

L'intérêt des courbes de partage est de montrer que la fixation relative de l'ura-

nium dans la résine augmente considérablement

- en milieu carbonate dilué

- avec des solutions peu concentrées en uranium.

j
Nous avons également déterminé la fixation de l'uranium en milieu hydrogénocar-

bonate ; nous ne sommes pas parvenu à interpréter les courbes de partage obtenues dans ce

milieu de façon satisfaisante. Mais, d'après les résultats obtenus en milieu carbonate, l'étude

acidimétriqué et les informations bibliographiques, il ne fait aucun doute que la pénétration de

l'uranium dans la résine est liée à la fixation de l'ion uranyletricarbonate.

Une comparaison entre les deux milieux montre qu'ils sont également favorables

à la récupération de l'uranium à partir de solutions diluées.

Enfin, nous avons étudié la fixation du molybdène en vue de sa séparation éven-

tuelle d'avec l'uranium.

En milieu hydrogénocarbonate (et par extension carbonate) nous avons montré que
2-l'ion fixé sur la résine est l'ion molybdate MoO. . La différence de comportement avec l'ura-

nium (VI) s'explique par le fait que ce dernier forme un complexe carbonate, tandis que le

molybdène (VI) reste à l'état d'arions oxygénés (vanadates, tungstates . .. ).

- III -

La séparation U-Mo est réalisée en milieu carbonate 1 M sur de petites quantités

en utilisant la technique de l'élution. Nous suggérons la possibilité de séparation à une échelle

plus importante en utilisant une méthode de déplacement du molybdène par l'uranium en milieu

HCOgNa 0,5 M (le rapport des coefficients de sélectivité est alors très grand).



- INTRODUCTION -

Le milieu complexant carbonate est un milieu de choix pour le cation uranyle. En

1842, EBELMEN / 1 / et PELIGOT / 2 /, isolaient l'uranyle carbonate de potassium. Depuis

cette époque, les composés formés entre le cation uranyle, les anions carbonate et les cations

associés (principalement les alcalins et 1' ammonium) mis en évidence par de nombreux cher-

cheurs, sont d'une div'r site remarquable. Parmi les composés que l'on peut trouver décrits

dans la littérature, le rapport, nombre d'anions carbonate sur nombre de cations uranyle, prend

une série de valeurs entières ou fractionnaires comprises entre 1 et 3 et même au delà.

Pour notre compte nous avons recensé plus de dix composés différents de structure

anionique.

Dans cette accumulation de données, un élément est à retenir, c'est le calcul par
4_

voie thermodynamique de la constante de formation de l'anion UO (CO ) par BULLWINKEL
2 3 <j

et coll. / 3 /, en 1954. A partir de cette date, on retrouve, citée et utilisée, cette valeur dans

pratiquement toutes les publications.

Puisque ces composés ont un caractère anionique, il était tentant d'étudier le com-

portement de l'uranium (VI) sur résine échangeuse d'anions, en milieu complexant. Le choix

de la résine de type classique importait peu. Nous avons été guidé par l'utilisation, dans des

études similaires,de résines échangeuses d'ions DOWEX 1 ou 2, dont les caractéristiques sont

parfaitement connues, et dont le taux de dégradation à l'usage est très faible. Nous avons choisi

la résine DOWEX 2 x 8 .

L'étude en milieu carbonate, interdit la présence d'autres espèces anioniques

(sulfate, chlorure, nitrate, etc..).

Cette contingence nous a amené à préparer nous-même un composé carbonate de

l'uranium (VI), en l'occurrence l'uranyl-tricarbonate de sodium ou de potassium, car ce sel

n'est pas disponible commercialement.
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Nous avons alors entrepris de voir s'il était possible d'isoler un nombre plus res-

treint d'espèces anioniques de l'uranium (VI) en milieu complexant. Ce travail fait l'objet de

l'étude acidimétrique, en prélude à l'étude de la fixation sur résine qui vient ensuite.

La grande majorité des minerais d'uranium est susceptible d'un traitement en

milieu acide.

Toutefois, l'importance donnée à ce métal fait que l'on est amené à exploiter des

minerais justifiables d'une lixiviation alcaline, bien que le tonnage d'uranium métal qui en

résulte soit faible. (C'est en France le cas du gisement de Saint-Hyppolite dans le Bas-Rhin).

L'étude des solutions d'uranylecarbonate correspond donc à un cas bien concret

et précis.

Il faut ensuite extraire l'uranium de ces solutions de lixiviation : cette séparation

se fait essentiellement par échange d'ions. D'autres procédés sont cependant utilisés.

C'est ainsi que l'on a proposé / 4 /, l'emploi d'agents extractant du type R P
+ 4

ou R4As (R étant un radical organique).

Des études ont été menées, en vue de l'extraction de l'uranium (VI) par des holo-

génures d'ammonium quaternaire à longues chaînes, fonctionnant de façon tout à fait analogue

aux résines échangeuses d'ions (5).

Dans un autre domaine, un procédé basé sur la réduction électrochimique de

l'uranium (VI) à l'état d'uranium (IV), suivi de la précipitation de UO a été préconisé / 6 /.
£i

Nous nous sommes assigné d'étudier les conditions de fixation de l'uranium (VI)

en milieu complexant, sur résine échangeuse d'anions. Le tracé des courbes de partage et leur

interprétation, si elle est possible nous permet de prévoir les conditions d'une fixation optimale.

La plupart des éléments métalliques sont précipités en milieu carbonate. On peut

toutefois les y trouver à l'état de traces compte tenu de la valeur de leur produit de solubilité.

Les éléments solubles sont ceux, soit qui forment des ions complexes, soit qui

existent à l'état d'anions oxygénés.

Nous avons choisi le molybdène (VI) comme élément de ce second groupe et nous

avons étudié sa différence de comportement avec l'uranium (VI). Nous avons terminé cette

étude en envisageant les possibilités de séparation.
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- CHAPITRE I -

ETUDE ACIDIMETRIQUE

uranyle ;
Nous rappelons rapidement dans une première partie les propriétés acides de l'ion
2 +
g est susceptible d'être titré par une base forte telle que OH" . Les réactions

mises en jeu sont alors des réactions de formation de complexes avec les particules OH" et
2- - 2-~2-O (2 OH

acides-bases.

-
+ O ). On peut globalement les interpréter comme des réactions

2+
Mais UO2 , en plus de ses propriétés acides peut être entouré de molécules ou

d'anions complexants. Les complexants étudiés ici seront les ions carbonate et hydrogénocarbo-

nate. Nous verrons donc les propriétés basiques des ions résultant de l'association entre le

cation uranyle et les anions complexants, c'est-à-dire le titrage acidimétrique des complexes.

(Il y a formation de complexes et influence du pH). Nous en déduirons la constante de formation
de l'anion complexe uranyletricarbonate.

Nous montrerons dans une troisième partie l'existence de réactions acides-bases

entre les solutions de sels d'uranyle et celles de carbonate ou d'hydrogénocarbonate alcalins.

I - PROPRIETES ACIDES DE L'ION URANYLE -

Les propriétés acides de l'ion uranyle ont été très étudiées. A la réaction propre-

ment dite d'hydrolyse se superposent une ou plusieurs réactions de condensation (désignées par-
fois dans la littérature sous le terme "olation").

Ainsi AHRLAND / 7 / suppose un mécanisme complexe illimité :

( U 0 ) 02+ + 2 H+ pK = 6,05 + 0,1
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et u° U° 2 H

avec pK = 6, 35 + 0,1 , quelle que soit la valeur de n .

Les données d'AHRLAND reposent sur le titrage potentiom étriqué par les ions OH"

de solutions d'uranyle en milieu NaCIO 1M, la courbe de titrage ayant été déterminée point

par point.

A la formule UOJOUOJ2+, il est préférable de substituer UO0(UO0(OH)J +.
2 2 n z 4 6 n

De considérations structurales suggérées par AHRLAND, on peut retenir pour

l'ion complexe en solution un motif hexagonal compact avec alternance des groupements uranyle

et hydroxyde (structure en feuillet).

Que se passe -t-il lorsque l'on ajoute des ions OH à une solution renfermant des

ions uranyle ? Très vraisemblablement, il se forme dans une première étape UO (OH),,,

suivi de la réaction :

UO2,"1" + U02(OH)2 U02(OH)2U02+ ,

l'hydroxyde d'uranyle associé à l'ion uranyle ne précipite pas.

Au début de l'addition d'ions OH", il y a un grand excès d'ions uranyle en solution ;
2+

on forme donc un composé UO (UO (OH) ) avec n petit, (n = 1 ou 2).£t et £t n

Lorsque le milieu est devenu moins acide, le rapport de la quantité d'ions uranyle

libre à la quantité d'ions uranyle associés diminue, et le nombre n de groupements "hydroxyde

d'uranyle" fixé par l'ion uranyle est grand. Lorsque n est devenu suffisamment grand, la quan-

tité d'ions uranyle en solution est très faible, et la conformation de l'ion complexe est telle qu'il

ne puisse rester en solution ; la précipitation se produit.

SUTTON / 8 /, dans un travail antérieur, avait déjà envisagé l'hydrolyse de l'ion

uranyle et mettait en évidence des ions condensés :

2 U02+

U2°5

2.

2+

2 H = 1,02.10~6

U° + H2°
K2 = 5.10-9
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Puis, U302+ + H20 H

U3°8OH H2° U308(OH)2 + H .

à la différence de ce qui a été postulé par AHRLAND, les étapes ultérieures font apparaître

des complexes anioniques

U3°8(OH)3 ' U3°8(OH>4~ • • • •

Les résultats de SUTTON sont issus de mesures cryoscopiques et de titrages de

perchlorate d'uranyle par les ions OH~ .

Dans une autre publication / 9 /, SUTTON a étudié les précipités formés .par le

mélange de chlorure d'uranyle et de soude. Il décrit deux uranates de formules Na U1 O& j. D ~ty
et Na2U207.

TRIDOT / 10 / a étudié les conditions de précipitation et de stabilité des uranates

de sodium, de potassium et d'ammonium par mesure de conductivité et acidimétrie.

Très récemment, ISRAELI / 11 / a renouvelé la question en suivant par spectro-

photométrie le titrage par la soude d'une solution de nitrate d'uranyle. Mais les transitions

spectrales observées, interprétées en termes de structure, ne suffisent pas d'après nous à

expliquer la forme particulière de la courbe de titrage.

D'après cet auteur, on observerait la formation des espèces suivantes au cours

de l'hydrolyse :

U02+ ' (U°2°H)2+ ' U°4H2 U4°8(°H)62+ U°4H U2°
"

De façon plus précise, les titrages de sels d'uranyle (en général nitrates) ont été

effectués par les auteurs suivants : BRITTON / 12 /, GUITER / 13 /, KRAUS et NELSON / 14 /.

.-3
SUTTON / 8 / a effectué des titrages de perchlorate d'uranyle de 10"1 M à

10 " M par les ions hydroxyde de concentration correspondante : ses courbes de titrage présen-

tent deux points équivalents respectivement à 1, 66 et 2, 33 ions hydroxyde pour un ion uranyle

(1, 60 et 2, 30 d'après ISRAELI).



2+1.1 - Titrage de UOn par la soude
~~ Ci

Nous avons réalisé des dosages de solutions d'uranyle par les ions OH , dont nous

exposons ci-dessous les résultats.

Notre but n'était pas une étude fondamentale (déjà fort avancée comme nous venons

de le voir par cet exposé bibliographique), mais simplement de comparer les courbes obtenues

à celles du dosage des solutions des complexes uranyle-carbonates dans les mêmes conditions.

1.1.1 - Trava_il_exp_érimental_

Nous avons observé les phénomènes suivants :

. Titrage par la soude 1 N

La solution d'uranyle est initialement constituée par 10 ml de nitrate d'uranyle

0,1 M et 40 ml d'eau permutée. Le réactif est ajouté à la vitesse très faible de 5 ml/h. La

solution reste limpide jusqu'à ce que l'on ait atteint pH 5, 6. A ce moment apparaît un précipité

jaune clair (d'apparence cristalline) qui va en s'épaississant pour donner finalement un précipité

dense, de couleur jaune d'or. La courbe do titrage est donnée figure 1 a. On observe un phéno-

mène de retard à la précipitation. Dans tout ce qui suit, on désignera par x la proportion de

soude ajoutée à la solution par rapport à la quantité d'ions uranyle. La courbe de titrage pré-

sente un point anguleux pour x = 1,70 et un point d'inflexion pour x = 2, 32.

Les résultats de l'essai que nous venons de décrire sont reproductibles.

Nous avons recommencé le titrage avec pour solution de départ 500 ml de nitrate
-3

d'uranyle 2. 10 M. La courbe de titrage obtenue présente les mêmes caractéristiques. Le

précipité apparaît vers pH = 6, 5, figure 1 b.

Si maintenant on arrête l'addition de réactif au cours du titrage (figure 1 c), un

peu avant le pH de début de précipitation, et qu'on le reprenne à intervalles de temps réguliers

(10 minutes), on s'aperçoit que la solution n'est pas à l'équilibre. Enetre chaque addition de

réactif, le pH décroît de 0, 2 à 0, 3 unités. On peut déceler l'apparition d'un point d'inflexion

au-delà de x = 2, et on retrouve bien le second point d'inflexion à x = 2, 33 + 0, 03.

- 7 -

- Figure 1 - Courbes de titrage de nitrate d'uranyle par la soude ;
(x désigne la fraction de soude ajoutée par rapport à
la quantité initiale de sel d'uranyle).

Courbes a, b et c ; titrage de 1 millimole de nitrate
d'uranyle par la soude 1 N. Vitesse d'addition du réactif
5 ml/h. (Courbe c ; addition discontinue)

- Figure 1 - Courbes d et e ; titrage de 0,1 millimole de nitrate
d'uranyle par la soude 0,1 N. Vitesse d'addition du réactif
titrant ;

d = 60 ml/h e = 5 ml/h
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. Titrage par la soude 0,1_N

_g
Nous sommes parti cette fois de 50 ml de nitrate d'uranyle 2. 10 M. Visuellement

nous n'observons pas de précipitation au cours du titrage. Nous donnons figure 1 d et 1 e, deux

courbes tracées à deux vitesses différentes d'addition du réactif :

1 d - 1 ml/minute

1 e - 5 ml/heure

Les points d'inflexions 6e situent à des valeurs x = 1, 65 et x = 2, 30. Apparemment,

la grande différence entre les vitesses d'addition du réactif dans les deux essais est sans influen-

ce sur la position des points d'inflexion.

Mais on retrouve sur la courbe de la figure 1 e la forme caractéristique déjà ob-

servée sur la courbe de la figure 1 a et correspondant à un palier de précipitation.

. Titrage par la soude 0,_01 _N

_4
La figure 1 f montre la courbe de titrage de 50 ml de nitrate d'uranyle 2. 10 M ;

la vitesse d'addition du réactif est 5 ml/h. La courbe de la figure 1 g est tracée à force ionique

constante égale à 0, 02 par adjonction de LiCIO..

- Figure 1 - Courbes f et g ; titrage de 0,01 millimole de nitrate
d'uranyle par la soude 0,01 N. Vitesse d'addition du
réactif titrant ; 5 ml/h

- 9 -

Dans les deux cas, les points d'inflexions sont encore bien définis et se placent à

des valeurs x respectivement peu différentes de 1,60 et 2, 36.

Nous avons effectué de nombreux titrages du même type que ceux dont nous venons

de préciser les caractéristiques. Le fait de fixer la force ionique à une valeur plus ou moins

grande a pour conséquence de décaler la courbe de titrage suivant l'axe des pH, mais la posi-

tion du point d'inflexion ne varie pas, ce qui est un élément important.

Tous ces titrages présentent un caractère commun ; entre plusieurs essais de com-

position identique, que l'on titre dans les mêmes conditions, on obtient une bonne reproductibilité

des résultats.

1.1.2 - _Inte_rp_rétatipn

L'interprétation des phénomènes est délicate, l'abondance de la littérature le

prouve.

Les essais précédents montrent la difficulté qu'il y a à considérer le point de la

courbe de titrage située à x = 1,63 + 0, 03 comme un point équivalent au sens exact du terme.

Cependant, la présence de deux points d'inflexion sur la courbe de titrage des solu-

tions diluées, indique que la réaction de neutralisation se fait en deux étapes correspondant à

deux valeurs bien distinctes x. et x du rapport x précédemment défini.

Si l'on prend comme hypothèse de départ celle d'AHRLAND / 7 / on peut imaginer

dans la première étape des réactions telles que :

ou

5 U02
+ + 8 OH"

6 uoi?+ + 10 OH"
ta

U°

(U02(OH)2)f

(D

(2)

dans le schéma réactionnel que propose l'équation (1) le rapport x., vaut 8/5 = 1,60 ; ce même

rapport prend la valeur 1,66 d'après l'équation (2).

Dans une seconde étape, la réaction de précipitation proprement dite devrait suc-

céder à la réaction de complexation suivant le schéma

2+
U02 (U02(OH)2)4 + 2 OH" 5 UO (OH)..

£à 4
(3)



ou
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U02 fU02(OH)2)g+ + 2 OH' 6 U02(OH)2 (4)

de telle façon que l'on ait : x = 2 .

Or dans la pratique on trouve systématiquement pour y. une valeur supérieure,

(x = 2,33 + 0, 03). Par conséquent l'apparition du point d'inflexion est plutôt lié à la formation
Là

d'un uranate (ou d'un mélange complexe d'uranates et d'hydroxyde d'uranyle). Il faut donc substi-

tuer aux équations (3) et (4) des équations telles que :

U02 (U02(OH)2)2
4

+ + 4NaOH

(U02(OH)2)j!
+ + 4NaOH

+ 2 Na + 6 (5)

(6)

De l'examen des rapports x et x théoriques définis par les équations précéden-
1 2t

tes, on déduit en rapprochant ces valeurs théoriques des valeurs expérimentales, que c'est

l'uranate de formule Na U Oig dont la formation est la plus probable.

Remarque : la solution reste parfaitement limpide au cours du titrage ; en milieu dilué la pré-

cipitation de l'uranate intervient seulement après 12 ou 24 heures.

1.1. 3 - Les résultats précédents montrent que l'on doit être très prudent dans l'interpré-
2+

tation des courbes de neutralisation de UO par la soude.
£i

II ressort de l'examen des courbes de titrage que les concentrations de soude et

d'uranyle ainsi que la vitesse d'addition du réactif titrant doivent être parfaitement définies.

D -m autre point de vue, nous ne pensons pas, en raison de la complexité des réac -

tions mises en jeu, que l'on puisse trancher le problème des espèces en solution, aussi nette-

ment que l'ont fait des auteurs comme ISRAELI ou SUTTON.

Le point d'inflexion à n = 1, 60 - 1,66 ne correspond pas à une réaction parfaite-

ment définie mais plutôt à une série de réactions entre des formes complexes de l'uranium (VI)

et les ions OH" qu'il nous paraît difficile de mettre en évidence.

A notre avis, le problème des espèces en solution est rendu difficile par le fait

que le précipité formé - même si on peut lui attribuer initialement une structure simple -

évolue pour se rapprocher le plus possible de sa formule stoechiométriqué, UO (OH)_ ou UO_.
2-Ces pourquoi on trouve dans la littérature des formules d'uranates telles que U O ,

U16°49
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Des travaux récents / 15 / ont montré qu'on pouvait obtenir des solutions aqueuses
o

limpides et stables de nitrate d'uranyle et d'hydroxyde de potassium 2. 10 M à pH 6.

Par addition d'un electrolyte indifférent, on initie le processus de précipitation et
on peut avoir jusqu'à 70 °/0 de l'uranium (VI) précipité.

En fin de compte il est tout à fait remarquable que l'on puisse mettre en évidence

un point d'inflexion parfaitement défini et reproductible sur la courbe de titrage.

Quant au point situ* à x = 2, 33 + 0, 03 il ne fait aucun doute dans notre esprit qu'il

correspond à la formation d'uranates, hydrolyse et condensation étant le double aspect d'un seul
et même phénomène.

1.2 - Titrage potentiométriqué des solutions de carbonate d'uranyle

Les résultats sur l'étude des carbonates d'uranyle sont fragmentaires. BULL-

WINKEL / 16 / ayant suivi l'évolution d'une solution du complexe tricarbonate d'uranyle par

potentiométrie avec une électrode de verre et par spectrophotométrie, note essentiellement deux

points d'inflexion dans les courbes de titrage et trouve que le second point correspond bien à la

quantité totale de carbonate qui entre dans la composition du complexe : c'est-à-dire que la

réaction de neutralisation complète consomme six ions H par anion tricarbonate d'uranyle.

Cet auteur n'observe pas le passage par le dicarbonate d'uranyle, au cours du

titrage. Les spectres d'absorption de ces deux composés sont assez voisins et l'étude spectro-

photométrique n'est pas probante à ce sujet.

HALPERN / 17 / indique l'existence du complexe tricarbonate d'uranyle lorsqu'on

a un excès de carbonate en solution. En fait, il a procédé à des titrages dans le cas particulier

où l'on a toujours un excès de carbonate libre.

PARAMONOVA / 18 / décrit des titrages de solutions de nitrate d'uranyle par des

solutions de carbonate et d'hydrogénocarbonate. Ses conclusions rejoignent qualitativement

celles de BULLWINKEL. Le rapport x de la concentration de carbonate à celle de l'uranyle,

permet de classer les différentes espèces en présence ; pour x > 3, le complexe tricarbonate

d'uranyle prédomine en solution : il se montre très stable. Si l'on donne à x la valeur 2 ,
2 9+l'espèce principale serait UO2(CO3)2 . Enfin, en milieu acide, on a UOg et ses produits

d'hydrolyse. Vers pH = 4, 0 - 4, 5 , il y a précipitation de polyuranates. La zone de pH dans

laquelle a lieu cette précipitation augmente si l'on chasse CO de la solution. Du titrage de
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mélange d'uranyle et d'hydrogénocarbonate ou de carbonate par HNOg ("itrage en retour) est

déduite une valeur de la constante de dissociation :

1 U02<C03)2~
K3

«

C03~

U02(CCV3~

= 3 (+ 1,5).10' (7)

CHERNYAEV et coll. / 19 / donnent un mode de préparation du composé

(H0O) NH à partir d'uranyletric
£t O 4

d'acide chlorhydrique, suivant les réactions :

UO0(OH)CO.(H0O) NH à partir d'uranyletricarbonate d'ammonium et de nitrate d'uranyle ou
2 3 *£ 3 4

U°2(C°3)3" U° + 7H2°
2 U02(OH)(C03)(H20)'

dans le cas où l'on utilise le nitrate d'uranyle, et

)g~ + 3H+ + 2H20 UO OHCO (H 0)1 + CO
£ O 6 O 4

lorsque l'on fait agir HC1.

On voit ainsi apparaître des composés du type UO (CO ) (OH)~q~ P" . Les sels
£* o p Q

d'ammonium ont été utilisés, en raison de ce qu'ils seraient moins hydrolyses que ceux de sodium

ou de potassium.

Ces auteurs se sont surtout attachés à préparer des composés solides du type

M- (UO0)_OH(COJ_{H_O) qu'ils ont étudiés par thermogravimétrie et diffraction X .
3 « 2 O O 6 U »

Toutefois, ils expliquent le titrage de l'uranyle tricarbonate d'ammonium au moyen

des réactions suivantes :

2U02(C03)4~ + 2H

U02(C°3)43~ + 2H

(U02)2(C03)5" + C°2 + H2°

C°2 + H2°

H 3 C°2 + 2H2°

U02(C°3)4~

- 13 -

L'ensemble des données que nous avons pu recueillir sur le comportement de

l'anion uranyletricarbonate en solution et que nous venons de résumer, montre que de nombreuses

hypothèses sont permises pour expliquer la nature des solutions carbonatées de l'uranium (VI).

Si, par exemple, il est indéniable que l'on puisse obtenir à l'état solide le composé

LO) Na0 / 10 /, les conditions d'obs
f> n £

tion diffèrent assez largement suivant les auteurs.

UO (CO_) (H O) Na0 / 10 /, les conditions d'observation de l'anion uranylediearbonate en solu-ti & ft ft n £

. 2. nyteto:te iï.c.ide _f qrt

I. 2. 1. 1 - Courbe de titrage

On a le choix entre le titrage d'une solution du composé UO (CO ) M (où M dési-
là O «3 4

gne un alcalin, à l'exclusion de l'ion ammonium) et le titrage d'une solution de nitrate d'uranyle

et de carbonate alcalin dans les proportions stoechiom étriqué s.

Nous avons indifféremment utilisé ces deux méthodes qui conduisent à la même

courbe de titrage.

a) Description de la courbe de titrage

Les courbes de titrage se présentent de la façon suivante : (voir celle de la figure 2
-3

relative au titrage de 100 ml d'une solution d'uranyletricarbonate de sodium 4,85. 10 M par

HC1 1 N). Le pH de la solution de départ est voisin de 10 selon les concentrations. L'addition de

réactif titrant provoque une décroissance rapide du pH et on observe un premier point d'inflexion

peu marqué (point A) entre pH 7 et pH 8, correspondant à un volume v. de réactif. Le pH con-

tinue de décroître, il y a apparition de deux autres points d'inflexion (B et C) , (v et v ) ; le
£» O

point C correspondant à la fin du titrage.

Nous avons effectué plusieurs essais analogues au précédent aussi bien à partir de

sels de sodium que de potassium. L'allure générale de la courbe est conservée. Au départ la

solution présente la couleur jaune très marquée caractéristique des solutions de l'anion com-

plexe uranyletricarbonate. Cette couleur ne change guère jusqu'à ce que l'on ait atteint le

point B de la courbe de titrage et même un peu au delà elle s'affaiblit légèrement. Lorsqu'on

suit l'évolution jusqu'au stade correspondant au point C de la courbe de titrage, il y a une nette

décoloration et on retrouve la couleur jaune pâle des sels d'uranyle aux faibles concentrations,

ce qui indique la disparition complète de tous les complexes carbonates.
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pH

10

8

v^

V-
ml MCI 1N

- Figure 2 - Courbe de titrage d'une solution d'uranyletricarbonate
par un acide fort, montrant la position relative des
trois points d'inflexion

II faut noter également l'apparition au point D et la disparition au point E dans

une zone de pH assez difficile à définir, d'un précipité jaune, dense, plus ou moins abondant

suivant les concentrations et la nature du cation lié à l'ion complexe uranyle tricarbonate. En

particulier, l'apparition et l'importance du précipité sont beaucoup plus nettes si l'on part

d'uranyletricarbonate de potassium que si l'on utilise le sel de sodium.

b) Relations_entre_vplume_s_de réactif ajouté_aux points d'inflexion

Dans l'exemple ci-dessus, et en faisant l'hypothèse que la réaction de neutralisa-
+ VQ

tion est totale, le volume v correspond à 6 ions H pour un ion uranyle ; on a v, = —£— ,
" , 1 6

ce qui montre qu'au point A il a été consommé un ion H par ion uranyle.

La position du point B (volume v ) ne correspond pas à un rapport aussi simple.

En effet, vg = 3, 6 v^ (peu différent toutefois de 7/2 de vj.

Dans une série d'expériences nous avons vérifié les positions relatives des points

équivalents et leurs reproductibilités.
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Une quantité exactement pesée d'uranyle tricarbonate de potassium est mise en

solution dans 100 ml d'eau permutée.

On titre par HC1 1 N, le tableau I donne les valeurs expérimentales des volumes

de réactif titrant exprimés en ml, ou ce qui revient au même des m illi-équivalent s d'acide

consommé pour les valeurs v.. , v0 , VQ précédemment définies.
1 2 o

Nous en avons déduit les rapports v_/v.. = 3,60 et vjv^ = 6,1 . La valeur expé-

rimentale de v1 est celle qui est connue avec le moins de précision, soit v.. (en ml) + 0,05 ml,

ce qui explique les valeurs assez dispersées des rapports précédents.

TABLEAU I

Titrage de solutions d'uranyletricarbonate de potassium par HC1 1 N : (les poids

sont exprimés en mg et les volumes v.., v-, v,, en ml). Les notations sont celles

du texte.

K UO (CO )
4 2 3 3

p. (mg)

337

1 036,5

562

614,2

495

315,9

332,3

574,7

Vl

0,6

-

0,97

0,975

0,85

0,50

0,55

0,95

V2

2,01

6,15

3,37

3,65

3,08

1,95

1,97

3,35

V3

3,35

10,30

5,60

6,11

-

3,20

3,35

5,70

Moyenne

/
V2 Vl

3,35

-

3,50

3,75

3,60

3,90

3,60

3,55

3,60

;
V3 Vl

5,6

-

5,8

6,28

-

6,4

6,1

6,0

6,1

(v -v ) x 6
3 2

V3

2,40

2,42

2,39

2,42

-

2,34

2,47

2,47

2,4(1)

La masse moléculaire de l'uranyletricarbonate de potassium étant 606, 5 la valeur

de VQ doit être égale à
3

v = 6 —^—
3 606,5

P

v.

en mg

en ml

En comparant les colonnes p. et v,, du tableau, on voit qu'il en est bien ainsi. La
tJ

valeur de VQ qui correspond au titrage total de l'uranyletricarbonate de potassium est celle
O
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qui est déterminée avec le plus de précision possible. Le rapport 6(vg - v )/ v détermine le

point B avec une meilleure précision que le rapport v./Vj . On trouve en effet, pour la série

d'expériences ci-dessus :

6 <vg -

v.
= 2,41 + 0,6

Ainsi, on peut distinguer trois parties dans la courbe de titrage, nettement sépa-

rées par l'apparition de points équivalents et qui correspondent à la mise en jeu respectivement
+

de 1 - 2,6 et 2,4 ions H par ion uranyle.

1.2. 1,2 - Discussion

a) La première étape de la réaction met en jeu un équivalent d'acide par ion ura-

nyle : elle correspond de ce fait à la réaction :

H U°2(C°3)2" HC° (8)

Nous pensons qu'on obtient effectivement la transformation du complexe uranyle -

tricarbonate en complexe uranyledicarbonate. On pourrait imaginer une réaction de formation
' 3du complexe UO0(CO ) HCO ~ , mais les travaux de CHERNYAEV / 19 d / semblent montrer

Là O Là O

la non-existence de complexes hydrogénocarbonate de l'uranyle en solution.

t
Nous caractérisons l'équation réactionnelle (8), par la constante apparente K.

(9)
U02(C°3)43~

°<yco8)j-
H+

HCO-

Soit C la concentration initiale du tricarbonate d'uranyle en solution. On ajoute
+ ° 1des ions H à la concentration x C . Pour x = — (point de demi-équivalence), on a :o &

Appelons pH' la valeur expérimentale du pH pour x = — . On déduit de l'équa-
J. £

tion (9), que 2

- log HCO,

et comme la quantité d'hydrogénocarbonate formé est égale à la quantité d'uranyletricarbonate

de sodium qui a réagi :
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- log (10)

Soit maintenant une solution de carbonate de potassium à la concentration C

l'on titre dans les mêmes conditions (réactif titrant et force ionique identiques).
que

H HCO,

on définit de même :

et au point de demi-équivalence,

H

pH

Cherchons la relation entre pK^ et pK . On a immédiatement

(11)

(12)

Kl "
U°2(C°3)3

uo2(co3)
2- • «*- (13)

Soit K3 la constante de formation du complexe uranyletricarbonate, la combinaison
des équations (10, (12), (13), fournit la relation

log K = A . log (14)

avec (PH)

Les figures (3) et (4) montrent la disposition relative des courbes de titrage de
)3 et COg" de même concentration par HC1 1 N.

Résultats : D'une série d'essais effectués à la température ambiante (20°C) pour des concentra-

tions comprises entre 5. 10" M et 10"2 M, la force ionique étant de 0, 1 , on obtient

logK3 = 4 , 7 + 0 , 1

Ce résultat est à rapprocher de ceux de BULLWINKEL / 16 / qui donne pour log K

la valeur théorique de 3, 7 , sur la base d'un calcul utilisant les données thermodynamiques, de
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ml MCI 1N

BABKO et KODENSKAYA / 21 / log K = 5, 2 , mais il diffère sensiblement de celui de
ô

PARAMONOVA / 18 /, log K = 7 , valeur obtenue par échange d'ions.
G

b) Les deux dernières étapes du titrage mettent en jeu respectivement 2,6 et 2,4

miliéquivalents d'acide par ion uranyle. Nous considérerons pour l'interprétation ces deux nom-

bres comme peu différents de 2, 5 . On commet de ce fait une erreur de 4 °/0 compatible avec la

marge d'erreur que laisse le choix entre deux formules possibles très voisines.

Les points B et C de la courbe de titrage se déplacent si l'on change les conditions

initiales. Si l'on ajoute par exemple K COg à la solution contenant K4UO2(CO3)3, on observe

l'apparition d'un nouveau point équivalent E (figure 5. 2) qui correspond à la neutralisation du

carbonate et situé à un pH plus élevé que celui du point A, puis on retrouve le début de la courbe

de titrage de l'uranyletricarbonate jusqu'au point A1 . La différence de volume vg - v^ se trouve

augmentée d'un volume v. + AV légèrement supérieur au volume v0 d'acide nécessaire au
1 &

titrage de l'hydrogénocarbonate formé dans la première étape.

La différence v - v reste inchangée ce qui montre que B et C correspondent à
O £i

des étapes parfaitement définies de la réaction de titrage.

- Figure 3 - Position relative des courbes de titrage de solutions
de carbonate et d'uranyletricarbonate, de concentration
initiale identique ; détermination de (pH) _

2

- Figure 4 - Comparaison des courbes de titrage de carbonate et d'uranyle
tricarbonate par un acide fort ; x désigne la fraction d'acide
ajouté par rapport à te quantité initiale de carbonate
(respect, uranyletricarbonate)

Nous avons représenté figure 5 les courbes de titrage obtenues à partir de mélanges
n i

de UO sous forme de nitrate d'uranyle et de carbonate (ou d'hydrogénocarbonate). Les résul-
£à

tats sont identiques si l'on titre une solution d'uranyletricarbonate de sodium (ou potassium).

La courbe 1 de la figure 5 correspond aux proportions stoechiom étriqués des cons-
2+ 2-

tituants de l'anion complexe (1 UO + 3 CO ). Les points équivalents A, B, C, se placent
^ i d

comme prévu à des valeurs du rapport

nous désignerons par r ce rapport.

H U(VI) égales à 1 - 3, 6 et 6, 0 : dans la suite

2+ 2-
La courbe 2 est relative au mélange 1 UO + 4 CO ; il y a apparition d'un

quatrième point d'inflexion E correspondant à l'excès de carbonate libre. Le point A vient en

A1 , mais r. , < 2 . Les points B' et C1 se placent aux mêmes valeurs de pH que les points

B et C et l'on a exactement r- - r^ = r_,, - rni .
\^ i~> \^ .D '

La courbe 3 est celle du titrage d'un mélange d'uranyle et d'hydrogénocarbonate

dans la proportion 1 : 3 . Stoechiométriquement, on réalise le complexe UO (HCO ) ; la

courbe de titrage obtenue est décalée de trois unités de r sur la courbe 1 qu'elle reproduit

fidèlement.
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- Figure 5 - Comparaison de différentes courbes de titrage
(réactif titrant HC1 1 N)

1. Titrage de 1 millimole d'uranyletricarbonate

2. Titrage de 1 millimole d'uranyletricarbonate
+ 1 millimole de carbonate

3. Titrage de 1 millimole de nitrate d' uranyle
+ 3 millimoles d'hydrogénocarbonate

4. Titrage de 1 millimole de carbonate seul

Les points équivalents successifs que nous venons de décrire sont significatifs

de composés entre l'ion uranyle et l'ion carbonate (seul ou complexé) ainsi qu'éventuellement

d'ions HO".

CHERNYAEV (voir page 10) ayant décrit des complexes mixtes, nous proposons

le mécanisme suivant :

1 - A partir des produits de la réaction de formation du complexe uranyledicarbo-

nate, on consomme 2, 5 ions-g. H ; comme 1 ion-g. H sert à neutraliser l'hydrogénocarbo-

nate formé dans le stade précédent

HCOl + H
O

C°2 +H2°

il reste 1, 5 ion-g. H qui réagissent sur l'anion uranyledicarbonate suivant le processus

2 U°2(C°3)22~ C0

- 2l -

Suivant les conditions, l'anion complexe précipite sous forme de son sel de sodium ou de potasr
sium vers pH 6, 2 + 0 , 2

(ou K+)

Na(U02)2(C03)2OH

(ou K)

Remarque : II revient au même décrire U0O (COJ(HCO )" .
£t 5 3 3

Toutefois des composés de ce type n'ayant jamais été identifiés, nous lui préférons
la première formule.

2 - La troisième étape est la destruction du complexe anionique formé pour aboutir à
l'ion uranyle :

(U02)2(C°3)2°H" + 5 H U°
2+

2 C°2 3 H2°

Donc en résumé, nous avons montré que le titrage de l'ion complexe uranyletricar-
bonate se fait en trois stades bien définis.

Passage du complexe tricarbonaté au complexe dicarbonaté

U°2(C°3)43~ * U02(C°3)2" + HC°3

Neutralisation de l'hydrogénocarbonate formé et titrage du complexe dicarbonaté

HCO~ + H C0

(U02)
2

(C°3)2OH" + H2° + 2 C°2

Titrage de l'anion hydroxydicarbonato-diuranylate (VI)

(UO ) (CO.LOH" + _ H1

& & O i 0 2C°2 +3H2°

I. 3 - Titrages potentiométriques de mélanges d'uranyle et d'hydrogénocarbonate

Des solutions contenant des proportions différentes d'ions uranyle et hydrogène-

carbonate ont été préparées et titrées par potentiométrie avec une électrode de verre. Les

courbes de titrage ont été enregistrées. En l'absence d'ions uranyle, on observe le point équi-
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valent dû à la transformation de HCO" en CO0. En présence d'ions uranyle, il y a apparition
o &

d'un second point équivalent situé à pH 5, 0 - 5, 5 et abaissement du pH du premier point (qui passe

de pH 4 à pH 3,4). On retrouve les points B et C définis lors du titrage du complexe uranyletri-

carbonate.

I. 3.1 - Partie_expérimentale^

Les essais ont été conduits de deux façons :

1 - Dans une première série de mesures, nous avons pesé exactement une certaine quantité de

nitrate d'uranyle à laquelle nous avons ajouté une masse constante d'hydrogénocarbonate de

potassium. Le tout est dissout avec de l'eau permutée (exempte de COg).

2 - Par ailleurs, nous avons préparé des mélanges de solutions d'hydrogénocarbonate et de ni-

trate d'uranyle, de titres connus.

Dans les deux cas, les solutions obtenues sont titrées par HC1 1 N ; on obtient les

mêmes résultats.

Nous donnons figures 6 et 7 les courbes expérimentales relatives à des essais

dont la composition est précisée dans le tableau II.

I. 3. 2 - piscu£Sj.qn^ejj_ré_sultats_

L'expérience montre que lorsqu'on mélange un sel d'uranyle (nitrate-perchlorate,

etc... ) et de 1'hydrogen ocarbonate alcalin, il se produit dans tous les cas un dégagement de

(cf. Annexe expérimentale ; préparation du complexe uranyletricarbonate), c'est-à-dire qu'il

y a dismutation de HCO .
•3

Si l'on a un grand excès d'hydrogénocarbonate, on satisfait toujours à l'équation

U° 3 C°2 + 3 H2°
(15)

où l'on consomme 6 ions hydrogénéearbonate par ion uranyle.

Les courbes de titrage obtenues rappellent exactement celles du complexe uranyle

tricarbonate (seconde partie de la courbe de titrage) à la différence près que le point B se

déplace ici en fonction de la quantité d'uranyle ajoutée à une même quantité initiale d'hydro-

génocarbonate.

3
ml HCl 1N

- Figure 6 - Courbes de titrage ae mélanges d'hydrogénocarbonate
et de nitrate d'uranyle (en quantité croissante) , par
HCl 1 N ; la courbe 1 est relative au titrage de
l'hydrogénocarbonate seul

3
ml HCUN

Figure 7 - Courbes de titrage analogues aux précédentes
(obtenues à partir d'hydrogénocarbonate de
potassium)
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TABLEAU II

Réalisation de titrages de mélanges de nitrate d'uranyle et d'hydrogénocar-

bonate alcalin par un acide fort

Essai

1

. 2

3
i

4

5

1

2

3

4

5

6

U02(N03)2 , 6 H20

mg millimoles

0

201,6

253,5

404,0

506,8

0

39,0

114,0

210,0

421,7

500,8

0

0,213

0,533

0,850

1,065

0

0,082

0,24

0,44

0,88

1,05

KHCO.o

millimoles

3
n
*
i i

n

n

Na HCO,
u

millimoles

3
n

n

M

I I

I I

La similitude observée nous permet de supposer que l'on titre après le premier

point équivalent un composé du type (UO_)_(CO_)0OH . Nous pouvons formuler la réaction
A & O Cà

chimique du nitrate d'uranyle sur l'hydrogénocarbonate de la façon suivante :

2 UOJ?+ + 5 HCO"
£t O

+ 2 (16)

où la stoechiométrie de la réaction correspond à 5/2 moles d' hydrogénocarbonate par uranyle

(au lieu de 6 précédemment).

Ainsi, sur la ^se de l'équation (16), nous pouvons expliquer les courbes des

figures 6 et 7.

Nous mélangeons n millimoles d'uranyle sous forme de nitrate et m d'hydrogéno-

carbonate alcalin. La réaction (16) se produit et il reste en solution (m - -5—) millimoles
£t

d' hydrogénocarbonate libre. Nous avons formé n/2 millimoles du complexe.
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Si notre hypothèse est exacte, on doit pouvoir expliquer de cette manière la position

relative des courbes de la figure 6.

Nous avons porté dans le tableau III la valeur théorique (m -—— ) en millimoles
£â

pour les résultats précédents, et en regard la valeur expérimentale (en ml de HC1 1 N) trouvée

au point équivalent.

L'accord est assez bon entre les deux valeurs, compte tenu du manque de précision

sur la détermination du point d'inflexion.

TABLEAU III

Valeurs numériques relatives à l'interprétation des courbes des figures 6 et 7

Courbe

2

3

4

5

2

3

4

5

6

Hydrogénocarbonate libre
(exprimé en millimoles)

valeur calculée

2,47

1,67

0,88

0,35

2,82

2,40

1,90

0,80

0,40

Position du point d'in-
flexion (en millimoles

HC1)

2,5

1,7

0,9

0,3

2,8

2,5

2,0

-

-

Remarque : Puisque les ions uranyle réagissent sur les ions hydrogénocarbonate, on doit pou-

voir suivre les variations de pH au cours de la réaction.

Effectivement (figure 8) on observe deux points d'inflexion au cours du titrage d'une

solution de nitrate d'uranyle par de l'hydrogénocarbonate de sodium.

Le premier de ces points d'inflexion est nettement marqué ; il se produit pour un

rapport r = 2, 40 + 0, 05 à un pH voisin de 5 ; ce rapport diffère peu de la valeur 1/2 précédem-

ment trouvée.

Le-se_cpnd point d'inflexion est mal défini.
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- Figure 8 -

5 6
ml HCOjNa

Début de la courbe de titrage de nitrate d'uranyle
(50 ml 2.10-2M) par de l'hydrogénocarbonate de
sodium 1 M.

Vitesse d'addition du réactif titrant :

1. 5 ml/h 2. 12 ml/h 3. 60 ml/h

1.4 - Conclusions - Rappel des propriétés

A - Les résultats obtenus mettent en évidence la très grande stabilité du complexe

tricarbonaté de l'uranium (VI).

1 - L'étude acidimétrique a montré la transformation de ce dernier en complexe

dicarbonate d'uranyle, avec production d'ions hydrogénocarbonate.

2 - La constante de formation du complexe uranyletricarbonate a été calculée :
t

elle est égale à

K3 = 10
4,7 + 0,1

3 - Un mécanisme est proposé lors de l'acidification progressive d'une solution

d'uranyletricarbonate alcalin, résumé dans le schéma suivant :
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uo2(co3)
4
3- ,

*Y

t2-

4 *

1 H

Na

3/2 H

(U02)2(C03)2OH" , Na

5/2 H

2+
U02 ' C02

HCO:

1 H

4 - Lorsqu'on titre par un acide fort, un mélange de sel d'uranyle et d'hydrogéno-

carbonate, on observe un point d'inflexion dans la courbe de titrage, qui est en accord avec,

l'existence de l'ion complexe (UO ) (CO ) OH~.
û 4 O £»

B - On peut voir d'après la courbe de titrage, que l'ion complexe uranyletricarbonate

est une base moins forte que l'ion carbonate, l'ion uranyledicarbonate étant à fortiori une base

encore moins forte que les précédentes.

En conséquence, s'il est possible qu'on observe le complexe uranyledicarbonate

en milieu hydrogénocarbonate, son existence est improbable en milieu carbonate.

Il faut s'attendre à retrouver ces résultats lors de l'étude sur résine échangeuse

d'anions.

C - La courbe de titrage de l'ion uranyle par une base forte (OH") dépend essentielle-

ment des conditions expérimentales :

- force ionique (influence de la concentration),

- vitesse d'addition du réactif titrant.

Toutefois, pour les solutions diluées, la position des deux points d'inflexion est

parfaitement définie.
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Dans un premier stade, nous proposons la formation d'ions complexes du type

UO (UO (OH) )
2 £ i n

2+ où la valeur la plus probable de n est 5 .

Dans un second stade, il y a formation d'uranates, avec ou sans précipitation, sui-

vant les conditions du titrage (force ionique - nature du cation lié à l'anion hydroxyde) : la for-
2-

mule de l'uranate le plus probable, en accord avec nos courbes de titrage es U O . Mais rien

n'exclut la formation simultanée de plusieurs uranates conjointement à la formation de UO2(OH)2>

L'hypothèse qui nous semble le plus se rapprocher de la réalité est celle d'une condensation
. i j. atomes d'oxygène . -

continue pour donner des uranates dans lesquels le rapport atomes jturanium
 est de Plus en

plus proche de la valeur 3 , qui est celle de

Cependant le second point équivalent de la courbe de titrage est significatif de la

formation préférentielle d'un uranate de formule Na U O.. .
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- CHAPITRE II -

ETUDE DE LA FIXATION DE L'URANIUM (VI), EN MILIEU CARBONATE,

DANS UNE RESINE ECHANGEUSE D'ANIONS AMMONIUM QUATERNAIRE

II. 1 - INTRODUCTION -

Si l'étude de la fixation de l'uranium (VI) sur résine échangeuse d'anions, en milieu

acide a donné lieu à de nombreuses publications le nombre de ces dernières est plus réduit en

ce qui concerne la fixation en milieu carb.onate et surtout hydrogénocarbonate.

Généralement en effet l'attaque des minerais d'uranium se fait en milieu sulfurique .

Pourtant, les solutions d'uranium (VI) en milieu carbonate représentent le cas con-

cret de solutions d'attaque de minerais, qu'il faut ensuite traiter pour s'acheminer vers l'élabo-

ration du métal pur. On conçoit donc que les renseignements apportés par l'analyste dans le

cadre d'une étude conventionnelle des propriétés de tels milieux, même s'ils sont de caractère

théorique, soient directement transposables dans la pratique.

C'est ainsi que l'étude des courbes de partage amène à une meilleure connaissance

des conditions de fixation de l'uranium (VI) sur résine.

On trouvera de nombreux articles dans / 22 / consacrés surtout aux aspects pra-

tiques de ce problème.

ISHIMORI et OKUNO / 23 / ont déterminé par des échanges statiques les coefficients

de partage sur résine Dowex IX 8, dans différents milieux et en particulier dans des solutions

de carbonate de sodium de 0,12 à 0, 8 M.

Ils ont montré les premiers que l'uranium était très fortement fixé dans la résine

sous forme d'anions complexes et ils ont supposé l'existence, à notre avis non fondée, de l'ion

fi —UO (CO ) " ; en effet ces auteurs se sont basés sur un résultat unique ; l'expérience consistait
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à saturer une colonne de résine avec une solution d'uranium (VI). L'élution, compte tenu de la

capacité de la résine, montrait qu'une mole d'uranium correspondait à 5, 9 équivalents. Par

conséquent, on avait fixé dans la résine un anion portant six charges ; or la quantité d'uranium

fixé est fonction de la concentration de cet élément dans la solution, comme nous allons le voir

plus loin.

AML K DE et KHOPKAR / 24 / ont montré qu'en milieu carbonate on pouvait sé-

parer l'uranium (VI) d'avec les ions phosphate et molybdate. Toutefois les conditions de la

séparation n'ont pas été précisées.

Les travaux de TAKETATSU et MISUMI / 25 / sont plus intéressants. Une con-

frontation entre la fixation de l'uranium (VI) et cello des terres rares < n milieu carbonate est

présentée. De plus ces auteurs ont envisagé le cas des solutions d'hydrogénocarbonate. C'est

ainsi que l'uranium (VI) apparaît comme étant l'élément le mieux fixé, conjointement avec le

béryllium ; les coefficients de partage des terres rares sont nettement inférieurs à ceux des

éléments précédents. Aucune hypothèse sur le mécanisme de fixation n'a été avancée.

Plus récemment, TATARU / 26 / a étudié l'influence de la présence des anions

carbonate, chlorure, et sulfate dans les solutions d'uranylecarbonate lors de l'absorption sur

résine échangeuse d'anions (résine anionique base forte AV 17) ; la capacité de 1» résine décroît

lorsque la concentration de carbonate de sodium de la solution augmente. En milieu basique non

complexant (résine initialement sous forme hydroxyde), il y a précipitation d'uranates.

Enfin STAMBERG / 27 / a montré que la fixation de l'uranium (VI) était la meil-

leure pour un taux de pontage de la résine voisin de 8 , ce qui est la caractéristique de la résine

que nous utilisons.

II. 2 - ETUDE EXPERIMENTALE -

Nous avons déterminé une série de courbes de partage et les coefficients limites

de partage correspondants.

II. 2.1 - Courbes de partage

On représente graphiquement la répartition de l'uranium entre la résine et la solu-

tion par une courbe de partage ; C_ en fonction de Cg , où CR désigne la concentration de

l'uranium (VI) dans la résine exprimée en moles kg"1, et C désigne la concentration dans la
_! b

solution en moles l" . On a une courbe de partage pour un milieu donné (la concentration de

carbonate de ce dernier a une valeur parfaitement définie). Le coefficient de partage est P

tel que :

0 0,2 1
{moles l-i)l03

- Figure 9 - Courbes de partage de l'uranium (VI) entre la résine
Dowex 2x8, 50-100 meshs, forme carbonate et des
solutions de carbonate de concentration variable
(0,05 M à 1,30 M)

- Figure 10 - Courbes de partage de l'uranium (VI), (conditions
identiques à celles de la figure 9), tracées pour
de plus faibles concentrations d'uranium (VI) en
solution
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P = 'R

La courbe de partage est exprimée graphiquement par = f (Cg).

En faisant varier les propriétés de la solution (concentration, température, etc. . ),

on obtient les différentes courbes de partage. De plus il faut noter que CR désigne la concen-

tration globale de l'uranium (VI) dans la résine, indépendamment des différentes formes sous

lesquelles il s'y trouve (même remarque en ce qui concerne Cg).

Ces courbes mettent en évidence la saturation de la résine par le carbonate d'ura-

nyle ; leur interprétation conduit à la connaissance des complexes fixés dans la résine et à

celle des différents coefficients de sélectivité. Les figures (9) et (10) représentent les courbes

de partage expérimentales ; la méthode qui a permis leur détermination est exposée en annexe,

page . Ces courbes ont été déterminées pour des concentrations d'uranium (VI) en solution

variant de 5. 10~3 M à 2. 10~2 M (figure 9) et de 2. 10" M à 5. 10~ M (figure 10). Les courbes

de la figure 9 sont relatives à des concentrations de carbonate libre en solution égales à

0,05 M, 0,10 M, 0,60 M, 0,80 M et 1,30 M. Celles de la figure 10 à des concentrations égales

à 0, 10 M, 0, 30 M et 0, 60 M.

La fixation de l'uranium (VI) augmente avec sa concentration en solution ; pour

eurs de Cg , C i

tant quatre charges négatives.

de fortes valeurs de C0 , C_, est voisin de la capacité théorique de la résine pour un ion por-ts R

La fixation de l'uranium (VI) diminue lorsque la concentration de carbonate libre

augmente.

Nous nous sommes attaché à suivre les variations d'un coefficient de sélectivité

le long d'une même courbe de partage, nous avons choisi arbitrairement le milieu carbonate

de potassium 0,60 M.

Remarques :

1 - Nous avons pu atteindre une concentration 0, i M d'uranium (VI) en milieu carbo-

nate de potassium 0, 60 M. Mais en pratique, ces solutions évoluent rapidement. On observe

un précipité, mélange vraisemblablement d'uranates et d'uranyletricarbonate alcalin. Dans

le cas où la solution est limpide, il semble que le précipité se développe au moment du pas-

sage sur la résine. La rétention de l'uranium (VI) par la résine apparaît plus importante

qu'elle ne devrait l'être. Les valeurs expérimentales de CR sont obtenues par excès dans la
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mesure où seul le phénomène d'échange est considéré). Afin d'éviter ces anomalies, nous nous
_o

sommes limité au domaine de concentration indiqué (jusqu'à 2. 10 M en solution, soit 5 g/1
exprimé en uranium métal).

2 - Interférence due au complexe uranyledicarbonate. Sans préjuger des résultats, il

faut remarquer dès maintenant que la présence en solution du complexe dicarbonate d'uranyle

est improbable. Nous avons montré dans le chapitre I que la constante de formation du com-
,4,7plexe tricarbonate d'uranyle était K = 10

O

rt

Ainsi, pour le milieu carbonate le plus dilué 5.10" M, le rapport

uo2(co3)
4

3-
= 5. 10 2,7

"R

il est a fortiori plus grand pour des milieux plus concentrés en carbonate libre. On pourrait

toutefois envisager la présence de complexes supérieurs en solution.

II. 2 . 2 - Coefficient limite de partage P

i
Le coefficient limite de partage P est la limite du coefficient de partage P = -

lorsque Cg devient très petit et CR négligeable devant la capacité C de la résine. P est S

la valeur numérique de la pente de la tangente à l'origine de la courbe de partage. On admettra

que Cg sera suffisamment petit lorsque la valeur de CR correspondante sera suffisamment

petite devant CE ; par exemple CR = CE/100 ; dans ce cas, on pourra dire qu'on a déterminé

la valeur de PQ à 1 °/. Près. En pratique, une limite est imposée par la plus petite valeur de
Cg que l'on puisse mettre en évidence.

Nous avons déterminé la variation du coefficient limite de partage en milieu car-

bonate, en fonction de la concentration en solution du carbonate libre.

Du point de vue théorique, rappelons que les diagrammes log P = f (- log
permettent de déterminer respectivement :

CO2-

- les formules et les constantes de stabilité des complexes en solution,

- les formules des complexes dans la résine ainsi que les constantes apparentes d'échange
(ou coefficients de sélectivité).

Le diagramme de la figure 11 montre que la courbe représentative de la fonction
2- i

log PQ = f (- log COg |g) est composé d'une seule droite de pente égale à 2.
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tog PC

0,5
-log [C03*~]S

- Figure 11 - Variation du logarithme du coefficient de partage limite
de l'uranium (VI) en fonction du cologarithme de la
concentration du carbonate libre en solution

II. 3 - INTERPRETATION DES RESULTATS -

A - Partie théorique

II. 3. 1 - Espèces en solution

Nous allons essayer de traiter le problème dans sa généralité ; c'est pourquoi

nous considérons l'anion complexe

UO (CO
& n , n > 1 ,

auquel on fait correspondre l'équilibre de formation

uo +
n

caractérisé par la constante de formation K .n

uojcoj;
K

UO2+
CO

2- n (2)
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K =n n (2)

où les symboles indiquent les concentrations.

Ainsi, pour les premiers complexes, les équilibres sont les suivants :

U0
9+ 9

2 C°3

u°

U02(C03)j" avec

U02(C03)j" avec

uo2(co3

< *

)2-
;3

C°3"

2

U02(C03>3~

uo CO
0

= K,

= K,

Le complexe monocarbonate, c'est-à-dire le carbonate d'uranyle est pratiquement

exclu de la solution, à cause de sa très faible solubilité

U02C03 uo s = 2.10-11

La concentration totale de l'uranium en solution est donnée par

uo: UOJCOJ
2-

3'2 U00(COJ3 n

soit, en faisant apparaître UO2+ , au moyen des équilibres précédemment écrits

UO2+1 1 + K,
o o

CO, M + ... + K .o ' n (3)

On voit dans cette dernière équation l'influence de la concentration de l'anion carbo-

nate libre sur la répartition des différents complexes en solution. Dans un diagramme
,2-co; ), on peut mettre en évidence les zones de prédominance des complexes.

,2-Pour une valeur donnée (ou fixée) de - log CO , il y a une ou plusieurs espèces anioniques
I *̂

qui prédominent en solution.

Remarques :

2+1 - Les cations uranyle polynucléaires résultant de l'hydrolyse de UO2 (mononucléaire)
2+ 2+sont négligés : U0O , U_OQ . En fait, ceux-ci peuvent exister, si U(VI) est suffisamment

Lt U O O _

concentré, du fait de la basicité assez forte de CO ~, et on peut envisager des complexes de ces
2-ions avec CO,
•5
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2 - A fortiori, l'hydrolyse de l'ion uranyle a été négligée.

II. 3. 2 - Espèces dans la résine

Nous admettrons (et ceci est bien vérifié par l'expérience), que les complexes

polycarbonates pénètrent dans la résine par échange ionique.

R désignant la phase résine, S la solution, on a par exemple un équilibre du type

(co2
3-)R <COS~>S

(U°2(C03>22~>R (4)

auquel on fait correspondre le coefficient de sélectivité

<KE>2

C°
2-1
3 Is ' ™2(C03>Ï\R

C°

~
R

(5)

D'une façon tout à fait générale, on a l'équilibre

n (n-l) (C°3~>S * R (6)

caractérisé par le coefficient de sélectivité

(K ) =.hi n
K o n R

,
«

2-1 \n - l '
(7)

Cet équilibre correspond ai 'échange ionique entre l'anion complexe UO (CO )
2- n

en solution et le nombre d'anions CO " dans la résine nécessaires pour réaliser l'égalité des
o

charges négatives.

Remarque :

On envisage très souvent (réf. / 28 /) la fixation d'un élément métallique comme

résultant du partage du complexe moléculaire, suivi éventuellement de la formation de complexes

anioniques, à l'intérieur même de la résine avec les anions complexants qui y préexistent.

Ce dernier raisonnement présente l'avantage de ne pas mettre en jeu l'échange des

anions complexes, mais si l'écriture et les schémas réactionnels sont différents, les résultats

restent les mêmes. Ici, ce n'est pas envisageable car UO-CO n'est pas assez soluble et on ne
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peut parler du passage de UO CO de la solution dans la résine par un phénomèn je membrane,
£ê «3

suivi de formation de complexes.

II. 3. 3. 1 - Cqurbe_ de_p_artag£ _- Exprejs_ion_de _C = _£lP.a)

Nous allons maintenant relier les différents paramètres que nous venons de définir,

et expliciter la valeur du coefficient P .

donc :

L'uranium se fixe dans la résine, sous forme de complexes anioniques. Nous avons

R

soit, en tenant compte de la relation (5)

n ^2-

* • z (KE>n •
n = 2

uo
2

(CO
3

1-2(11-1)
n S

\

' ( 1
^̂  ̂ -̂ o

CO2-
3

R

s)
n-1 (8)

Faisons intervenir la constante de formation K du complexe UO0(CO0)n £> o n
la relation précédente s'écrit :

n

CR
n = 2

UO2+ . CO2-
. CO

2-
R

n-1

n

UO
2+ l
2 S '

CO2-
(K

B'n • K . C On I
2-

R
n-1

(9)

n =2

II suffit de faire le rapport de C0 explicité par (9),, à C0 donné en (3) pour obtenir
it o

le coefficient de partage P .

n

CO
2-

P = E
k / • i*> •n n

n-l

n..c. n
(10)

Nous garderons l'expression de P sous la forme :

n
KE n ' n

P =

. CO2-
R

n-1

Z K n(k-

(il)
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Cette expression prend une forme plus simple dans un cas auquel nous nous inté-

ressons particulièrement ; celui du partage limite.

II. 3. 3. 2 - ExjDrejs_ic^Jh_éorJ.a^e_djij:o^e^f^c^entJdjnite dejaartage

Dans les conditions du partage limite (voir en II. 2.2), la concentration du carbonate

dans la résine est constante et proche de Cg/2. La formule (11) devient :

a

n

CO
2-

K
n = 2 n

CO
2- n-1

(12)

où a est une constante.

P
Soit log = - log

CO2-
K

n CO
2-
3 I S

n-1

n = 2

(13)

la formule (13) s'explicite sous la forme

log PQ = log a - log (I K, CO
2- ( «s- s] (14)

une analyse mathématique simple montre que log P est susceptible d'être représenté graphi-

quement (figure 12).

1 - - log

Suivant les valeur de

C°3~ S>l2l°SK2 '

-log

logP

CO " , on ]
0 | O

o = log a + log CO
2-
3 I S

(15)

(branche ab du diagramme).

2 - - log K2 > - log

(branche be).

CO
2-

> log , log Pn = log a - log K_ - log CO
2- (16)

3 - <log
K

-=
K

, log P - log a = log K - 2 log CO
2- (17)

(branche cd).

etc... (formalisme analogue dans le cas de complexes supérieurs).
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• Pôloscx

r -log [C03
2-]!

- Figure 12 - Diagramme théorique donnant la variation du logarithme
du coefficient de partage limite de l'uranium (VI), en
fonction du cologarithme de la concentration du carbo-
nate libre en solution

B - Discussion des résultats

II. 3 . 4 - Coefficients limites de partage P_c a Q

II. 3. 4.1 - Nous rappelons que nous avons trouvé une variation linéaire de log P
2 °

avec - log(CO3 )g . La pente de la droite obtenue (figure 11) est très proche de 2 . ISMIMORI

et OKUNO / 23 / avaient trouvé dans le cas des solutions de carbonate de sodium une pente

égale à 1,5. Nos valeurs sont légèrement différentes ; pour C <0, 3 M, nous trouvons une

fixation meilleure (P plus grand), l'inverse pour C > 0, 3 M (P plus petit).

La concordance est bonne avec les valeurs données par T. TAKETATSU / 25 c /.

On peut dire que pour des concentrations de carbonate comprises entre 0,1 et 1 M, une seule

espèce anionique prédomine en solution. Nous écrirons :

log P , . . ^ ,. = a - 2 log
o (expérimental) to CO

2-
(18)

a étant une constante : c'est la valeur de log P en milieu Na CO 1 M.
O & \j
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L'identité entre (18) et (17) montre clairement que la seule espèce de l'uranium (VI)

en solution, en milieu carbonate de potassium, (sous réserve de l'existence de complexes poly-

nucléaires aux fortes concentrations d'uranium (VI), est l'anion complexe uranyletricarbonate.

En particulier, dans le domaine de concentration étudié, l'existence d'anions tels
n i<\

que UO (CO )~ avec n > 3 est exclue.
Là O

II. 3. 4. 2 - Considérons maintenant l'égalité

a = logo 1.. K, (19)

déduite de l'identification des égalités (17) et > •.

a est un paramètre expérimental, comme il vient d'être dit plus haut. Nous avons

trouvé a = 1,90.

Nous rappelons (équation 11) que :

n n-1

a = (KE>n ' (20)

_
Seul le complexe UO (CO )_ se fixant dans la résine, nous en déduisons :

G* O o

Ed'où log a = log (KE)3 + 2 log —-f- + log

Portons cette valeur de log ot dans l'équation (19) : il vient

CEa = log (KE)3 + 2 log —

C
Soit

Elog (KE)3 = a - 2 log

L'application numérique donne, avec a = 1, 9 , C_ :: 3 m équival. /g

(21)

E

log(KE)3 = 1,54

(KE)3 = 34, 5 kg. 1
-1
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Cette valeur de (K_,)0 est celle du coefficient de sélectivité de la réaction
iii 6

U02(C°3)43~ S R U02<C°3)43~ R 2 (C°23~> S '

lorsque les fractions molaires de carbonate dans la résine et dans la solution sont proches de 1 .

Remarque : Influence de la force ionique.

En toute rigueur, nous devrions écrire

log P = a - 2 log a
C°3" S

f C
log

R
f C, = a - 2 log a

CO
2-
3 S

f C
log

R= a - log f c - 2 1 o g f 2_ - 2 log
CO

CO2-1
3 I S

3 S

dire que a est une constante dans (18) - ce qui est d'ailleurs vérifié aux erreurs expérimentales

près - revient à dire que les facteurs correctifs dûs aux coefficients d'activité se compensent

mutuellement pour donner à l'expression

f C Ra - log —j-~ - 2 log f „
s coV s

une valeur constante.

CO
2-

Enfin nous avons commis une seconde approximation lorsque nous avons remplacé

par sa valeur dans l'expression (12). L'expression correcte de a est :

a = ( K ) . K . &
C°

2

3~R

avec a = CO
2-

l'expression de log (K— ) devient :
ilt O

f C Rlog (K ) = a - log • u - 2 log ff cs
- 2 log - 2 log f (22)

S'il est très facile d'évaluer les corrections d'activité dans la solution, il n'en est

dans la phasi

l'équation simplifiée (2l).

pas de même dans la phase résine, aussi nous conserverons le calcul de (K ) sur la base de
E 3
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II. 3. 5 - Courbes de partage

En tenant compte des résultats obtenus, l'expression (11) se met sous la forme

P =
CO

2-
R (23)

CO
2- + Kj CO

2-

1
t\ .

CO , qui est la concentration du carbonate libre en solution est fixé le long d'une même
3 |S

courbe de partage.

Faisons l'hypothèse qu'un seul complexe prédomine dans la résine. La formule (23)

est susceptible d'une représentation

log P = G + b . log b = 1 , 2 (24)

b = 1 le complexe uranyledicarbonate prédomine dans la résine,

b = 2 le complexe uranyletricarbonate prédomine dans la résine, etc...

Nous avons donc cherché pour une courbe expérimentale, quelle était la valeur de

b qui dans l'expression (24) fait de cette dernière la traduction mathématique de la courbe de

partage.

1 - Solutions d'uranium (VI) de 0 à 4. 10"3 M

de

. Milieu Na CO de concentration 0, 6 M
— — — — — — — — £ — — o — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

On obtient une droite de pente 2 lorsqu'on porte les variations de log P en fonction

C^ T
log

Dans ces conditions le rapport

- 2 C,

= 87 .

On en déduit :

(KE)g = 31, 5 kg.
-1

. Milieu Na0CO_ de concentration 0, 3 M-------- 2 - — o ------------- — - -

Les résultats sont identiques : mais / C = 480 , et
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= 43kg . l
-1

. Milieu Na CO de concentration 0,1 M
— — - — — - - - £t — — O — — - — - — — — - — — — — — -- — - — — —

CE

La pente de la droite log P = f log (—-— - 2 C,,) est cette fois différente de - 2 .
ci -t\

Nous avons essayé d'interpréter le passage de l'uranium (VI) dans la résine par fixation de

complexes supérieurs. Les résultats obtenus sont encore plus divergents.

Finalement, nous avons conservé l'hypothèse d'un complexe unique dans la résine,

UO_(CO0)_". Dans ces conditions, la constante d'échange (K^). , dépend de C_ .& 6 6 il o o

On trouve ainsi, voir tableau IV, que :

(K,J.. est compris entre 40 et G O k g . lJi o
-1

TABLEAU IV

Valeurs du coefficient de sélectivité (!£„)„ , en milieu Na0CO_ de concentration
Ci O i O

0,1 - 0,3 - 0,6 M.

Co(Na2C03)

moles 1~

0,1

0,3

0,6

<V3

kg.r1

44

50

63

41

43

31,4

Remarques

C0 (moles l"1)
O

1,5.10'3

4.10"4

2. 10"4

4.10"5

CR (moles kg" )

0,60

0,50

0,45

0,40

Valeur moyenne de (K_,)0 pour
EJ 6

Cg variant de 0 à 5. 10"3 M.

-32 - Solutions d'uranium (VI) de concentration supérieure à 4.10 M

Nous avons ainsi la courbe de partage en milieu Na0CO 0, 6 M, sur laquelle
^ o

nous avons procédé à de nombreuses déterminations expérimentales de valeurs de C., pour
Jrl

C allant jusqu'à 0,1 M.
O ^—^——
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Nous avons cherché à interpréter cette courbe sur la base de l'équilibre

' \ / \
UO (CO )H + CO2"

& o 3 / o & \ o / i t1 ' \ '

[uo (co )4~ 1 + ( co2"]2l 3'3 R 2 l 3 S

comme précédemment.

La droite de la figure 13 représente graphiquement les variations de log P =
x^Tp

f (log (—5— - 2 C_, ). L'équation théorique du partage est bien vérifiée.2 £v

La moyenne des valeurs de (&,_,)„ portant sur quinze points expérimentaux est :

(KE)3 = 34 + Skg.r1

On notera le peu d'influence des variations de force ionique dans la résine, sur

ce résultat .

Une vérification s'imposerait en ce qui concerne les autres courbes de partage.

Ainsi, en milieu Na0CO 0,1 M on trouve les valeurs K = 31,5 - 34 - 47 , pour
_2

C., respectivement égal à 0, 5 - 1 et 1, 5 x 10 M.
o

En milieu plus concentré (1, 30 M) les valeurs de (K_) sont nettement dispersées
_1 ** d

(de 10 à 60 kg. 1 ) ; la différence est sans doute due à la variation importante de la force ionique

en solution.

II. 5 - Conclusions

L'étude que nous venons de décrire nous a conduit aux résultats suivants :

1 2 - 4 -D'après le diagramme log P = f (log CO ) , seule l'espèce UO (CO ) ~ existe en solution,
O ' O O n £t O O

pour des concentrations de carbonate libre de 5.10 à 1, 30 M.

L'interprétation des courbes de partage nous permet de dire que l'uranium (VI) se fixe dans la

résine suivant la réaction d'échange

~
R Kl
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logP'

2

1,75

150

125
-OS -0,25

- Figure 13 - Variation expérimentale du logarithme du coefficient
de partage en fonction du logarithme de la quantité
(C^/2 - 2 C_.) ; milieu K_CO0 0,6 M.

Jli XX £i O

- Nous avons pu calculer une valeur moyenne du coefficient de sélectivité des anions UO0(COQ)4-

et C0
9
2-

(K ) = 3 4 + 3 kg. 1 , pour une force ionique voisine de 2.

Ce qui signifie que la résine a plus d'affinité pour l'uranium (VI) que pour les ions

carbonate.

.-3Lorsque la concentration de l'uranium (VI) en solution est inférieure à 5.10 M (cas, très

fréquent dans la pratique, des solutions d'attaque), (K_,)_ est compris entre 30 et 60 kg. l" .hi 3

Dans tous les cas l'uranium (VI) est énergiquement fixé dans la résine. La meilleure fixation

est obtenue pour des concentrations de Na_CO_ inférieures à 0,1 M et pour des Blutions très
£t «3

diluées d'uranium (VI).

-2Ainsi, une solution d'uranium 1,8.10 M en milieu 0, 6 M se fixe à raison de

0, 50 moles kg . La même solution diluée six fois, donc en milieu 0,1 M se fixe à raison de

0,60 moles kg" (augmentation de C_ de 20 %). Cette solution diluée que l'on dilue à nouveau
-1deux fois (milieu 0,05 M) sature pratiquement la résine (0, 70 moles kg ), (augmentation de

40 % par rapport à la solution initiale).



- 46 -

On peut mettre à profit cette différence de fixation suivant la concentration du

milieu pour réaliser un cycle d'opération (saturation de la résine - élution de l'uranium (VI)

fixé) sans introduire d'anions étrangers au milieu carbonate.

On sature la résine, avec une solution diluée de Na.CO. renfermant l'uranium que

l'on veut isoler, puis on élue l'uranium fixé par une solution de Na CO_ concentré (C C^ 2 M).
& «5 O

L'inconvénient d'une élution incomplète est compensé par le fait que la résine n'a pas besoin

d'être régénérée à chaque cycle.
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CHAPITRE III

FIXATION EN MILIEU HYDROGENOCARBONATE

ET COMPARAISON AVEC LE MILIEU CARBONATE

III. 1 - ESPECES DE L'URANIUM (VI) EN SOLUTION -

L'existence du cation acide UO est incompatible avec la présence d'ions hydro-

génocarbonate en excès. A la réaction acide-base, se superposent des réactions de formation de

complexes (voir I. 3. 2). En milieu hydrogénocarbonate on aboutit à la formation de l'anion
4_

UO_(OO ) . L'existence de cet anion uranyletricarbonate (qui est la forme vraiment prépondé-
tt O <3

rante sous laquelle existe l'uranium (VI) en milieu carbonate et hydrogéno-carbonate), a été

supposée par TISHKOFF / 29 /, DOUNCE et FLAGG / 30 /.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux résultats de la thèse de

PORTER / 31 /.

D'après PORTER, le complexe uranyletricarbonate est l'espèce principale en solu-

tion d'hydrogénocarbonate. Dans ce milieu, la mise en solution de l'uranate de sodium s'accom-

pagne de la formucion d'un ion complexe dans le rapport d'une mole d'uranium (VI) pour trois

moles de carbonate formé dans la réaction (de dissolution).

De plus, le spectre visible de telles solutions ne présente pas de maximum d'absorp-
4_

tion en dehors de ceux de l'anion UO (CC ) .
Ct O O

II faut cependant remarquer que les spectres d'absorption des ions complexes
2- 4-

UO2(CO ) et UO2(CO ) sont très voisines, ce qui rend leur comparaison assez difficile.

Les essais de PORTER pour mettre en évidence des complexes uranyle-hydrogéno-

carbonate ont été vains. Le résultat final était toujours un complexe uranyle-carbonate.
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Les résultats / 32 /, d'une étude électrochimique des complexes carbonates de

l'uranium, vont dans le même sens.

Nous adopterons l'hypothèse qui nous paraît la plus raisonnable, c'est-à-dire celle
,4-de la prédominance de l'ion UO (CO ) ; nous apportons les justifications suivantes :

3'3

1 - L'étude acidimétriqué du chapitre I nous a montré la possibilité de transformer le

complexe uranyletricarbonate en complexe uranyledicarbonate, avec formation d'ions hydrogéno-

carbonate.

Inversement, on peut penser que le milieu hydrogénocarbonate est favorable à l'exis-

tence en solution du complexe uranyledicarbonate. Toutefois, les conditions du titrage acidimétri-

que sont particulières, en ce sens que la solution à titrer est au départ constituée uniquement du
4- +sel complexe UO (CO ) , Na (avec ou sans electrolyte indifférent, comme NaCIO ).

£» o o 4 ^*

L'addition d'ions H à une solution d1 uranyletricarbonate déplace l'équilibre ci-

dessous dans le sens 1, puisque les ions H sont consommés au fur et à mesure de leur addition

_1_

2

i

Kl étant la constante de cet équilibre (Chapitre I, équation (9)), le calcul donne : log K, = 5, 60.

Si maintenant nous considérons une solution d'uranyletricarbonate alcalin, en milieu

hydrogénocarbonate de concentration C (pH voisin de 8,5) le rapport des concentrations est :

U°2(C°3)43~

U°2(C°3)2~

= !02 '9C

Ainsi dans les solutions d'hydrogénocarbonate de concentrations supérieures à
-3 4-10" M, c'est encore le complexe UO (CO-L qui prédomine.

2 - HCO0 est un acide trop faible, pour réagir directement sur la base UO0(CO_)Q ;
o Z o o

la coexistence de l'anion tricarbonate est possible.

III. 2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Nous ne revenons pas sur la signification des termes employés ; il sont définis dans

le Chapitre précédent.
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III. 2. 1 - Courbes de partage

Nous avons tracé deux séries de courbes de partage,

-3 -2l'une, pour des concentrations d'uranium (VI) allant de 10 M a 2.10 M, et ceci, pour des

concentrations d'hydrogénocarbonate 0, 2 - 0, 5 - 1 M,

l'autre, pour des concentrations d'uranium (VI) de 10 à 2. 10 M, la concentration de l'hydro-

génocarbonate variant de 0,1 à 0, 5 M.

La représentation graphique en est donnée figures 14 et 15.

III. 2 . 2 - Coefficients limites de partage

Nous avons déterminé une série de coefficients limites de partage pour des concen-

drogénocarbonate libre s'éch

trop élevé pour être connu correctement.

trations d1 hydrogénocarbonate libre s'échelonnant de 0, 2 à 0, 5 M. En milieu plus dilué, P est

La courbe log P = f (- log I HCO~ I ) est une droite de pente 4, figure 16 ; ce
• 3|S

résultat nous confirme l'échange d'un anion portant quatre charges avec les ions hydrogénocar-

bonate .

III. 3 - INTERPRETATION -

a) Nous avons le choix entre deux hypothèses : ou bien nous envisageons des complexes

mixtes en solution, résultant de l'association entre le cation uranyle et les ions complexants

hydroxyde, carbonate et hydrogénocarbonate, de façon à réaliser un anion portant quatre charges ;

ou bien nous supposons que l'ion principal en solution est l'ion UO (CO ) ~ .
Cà i3 O

Nous choisirons évidemment cette seconde hypothèse, dont la réalité a été discutée
plus haut.

L'équilibre d'échange d'ions s'écrit :

(U02<C03>3~)s + 4 (HCOJ>R ^=^ (U°2{CCV3~)R + 4<HCO?S

avec KE =
U02(C03>V|R

H C°3 ls>

(D

(2)
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0 0,1
(moles I-')10»

- Figure 14 - Courbes de partage de l'uranium (VI) entre la résine
Dowex 2x8 50-100 meshs, forme hydrogénocarbonate
et des solutions d1 hydrogénocarbonate de concentration
variable (0,2 M 0,5 M 1 M)

(moles r')10* Cs

- Figure 15 - Courbes de partage de l'uranium (VI), (conditions
identiques à celles de la figure 14), tracées pour
de faibles concentrations d'uranium (VI) en solution

10000

5000

1000

500

0,5
HCOjNa

0,3 0.2

- Figure 16 - Variation expérimentale du coefficient limite de partage P
de l'uranium (VI) en fonction de la concentration de
l'hydrogénocarbonate libre en solution

Dans les conditions du partage limite, il vient

log P = G - 4 log HCO
3l S '

en accord avec les résultats déduits de la figure 16 .

Remarque :

HCO"
On peut relier la constante d'échange KE de l'égalité (2) à la constante d'échange

K 0 relative à l'équilibre
*— _ « —
CO
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2 | H C 03 S

on obtient facilement

KE

(KE>3

HCO - 2

K
CO

2-

(3)

(4)

b) Le long d'une même courbe de partage, HCO" L est constant ; l'équation d'une
o [ o

courbe de partage est d'après (2) :

P = K
E

Co

Si l'on cherche à mettre en équation les courbes de la figure 14, les résultats
4_

sont décevants. La réalité est plus compliquée et la fixation de l'anion complexe UO2(CO )g

s'accompagne certainement, quand la concentration de l'uranium (VI) est suffisamment élevée,
4_

de celle d'autres espèces : nous pensons plus précisément à un anion tel que V^O (CO ) .

L'existence de complexes de ce type, faisant intervenir les produits d:hydrolyse de l'ion

uranyle, a en effet été envisagée par BLAKE et coll. / 33 / (anions complexes tels que •

U205(OH)CO- ou U205(COg)*-).

III. 4 - COMPARAISON DES MILIEUX CARBONATE ET HYDROGENOCARBONATE -

a) Dans la figure 17, nous avons porté la concentration de l'uranium (VI) dans la

résine en fonction de la concentration de carbonate (resp. hydrogénocarbonate) du milieu, pour

trois concentrations d'uranium (VI) en solution :

2.10"4M - 5. 10"3 M - 2.10"2M

La fixation de l'uranium est la meilleure en milieu hydrogénocarbonate de concen-

.0, 5 M. Entre 0, 5 et 0, 7 M. on peut dire que les deux mi

Au delà, la fixation redevient meilleure en milieu hydrogéiocarbonate.

m C d.0, 5 M. Entre 0, 5 et 0, 7 M. on peut dire que les deux milieux sont équivalents .

b) La fixation sera plus sélective en milieu carbonate qu'en milieu hydrogénocarbo-

nate. En effet le milieu carbonate est plus basique et de nombreux éléments précipitent soit à

cause de l'insolubilité de l'hydroxyde, soit du carbonate, ou des deux. On dispose d'un

domaine de 4 unités pour fixer le pH de la solution..
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0,5 M

o K2C03 A HC03Na

- Figure 17 - Courbes CR = f(Co), pour trois concentrations données
d'uranium (VI) en solution

C : concentration de carbonate (respectivement
hydrogénocarbonate) de la solution

Remarques :

1 - De nombreux éléments donnent avec l'ammoniaque des complexes amminés . Si

ces complexes sont plus stables que le carbonate ou l'hydroxyde correspondant, l'élément va

passer en solution. C'est ainsi que l'on dissout des quantités notables de zinc, de cadmium,

de cuivre, de nickel et de cobalt dans des solutions de carbonate d'ammonium 0, 2 M / 25 /.

Le fait d'utiliser un sel de potassium diminue considérablement la solubilité. Le

cuivre, le nickel et le cobalt existent en solution d'hydrogénocarbonate de potassium à une
-4

concentration voisine de 5. 10 M, alors que le zinc et le plomb y sont pratiquement insolubles.

Enfin les éléments que l'on vient de citer sont insolubles en milieu carbonate de

potassium 0, 2 M.

2 - Dans la pratique industrielle, on ne pourra jamais réaliser un milieu réactionnel
2-où interviendrait seul l'ion carbonate. On aura toujours un mélange CO + HCO en vertu de
o o

l'équilibre
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C0
~

C°2 + H2°

Ceci sera vrai également pour la phase solide

(C03~>R + C°2 + H2° S ̂  2

- CHAPITRE IV -

FIXATION DU MOLYBDENE (VI) ET SEPARATION

URANIUM (VI) - MOLYBDENE (VI)

Il peut être intéressant d'étudier le comportement d'autres éléments que l'uranium

(VI), en milieu carbonate. Le problème se pose en effet, dans la pratique, de la séparation

d'une matrice d'uranium des impuretés qu'elle contient, ou de la séparation des constituants

d'un alliage à forte teneur en uranium / 34 /.

On peut distinguer deux grandes catégories :

1 - Les éléments qui donnent des complexes carbonates (stables ou peu stables) et qui

appartiennent à la même famille que l'uranium - celle des actinides, et plus généralement les

éléments de la colonne III b de la classification périodique.

On décrit dans la littérature des complexes carbonate avec les éléments suivants :

- le scandium / 35 /

- l'yttrium / 36 /

- les lanthanides / 37 / et les actinides / 38 /

- ainsi qu'avec le béryllium / 39 /.

2 - Les éléments qui donnent facilement des anions oxygénés stables en milieu alcalin

(vanadate, tungstate, molybdate). Des études sur résine anionique, utilisant le milieu carbonate

ont été effectuées pour le vanadium / 40 /, le molybdène / 24 /.

Des complexes carbonate ont également été décrits avec l'indium II / 41 /, le

gallium IV / 41 /, et le cobalt III / .42 /.
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Nous avons étudié plus particulièrement le problème de la séparation uranium -

molybdène. B. SANTONI / 43 / a montré que la séparation directe de ces deux éléments, en

milieu sulfate sur résine IRA-400X 8, n'était pas excellente en raison de la cinétique de fixation

du molybdène (VI) qui est lente.

Ce problème ne se pose pas en milieu carbonate. Des expérimences préliminaires

nous ont montré que les courbes d'ëlution de petites quantités de molybdène (VI) ne présentaient

pas d'anomalies ; d'autre part, nous obtenons un front d'échange régulier lorsque nous saturons

une colonne de résine. Nous pensons que cet aspect favorable de la fixation du molybdène (VI)

est dû au fait que l'on a une seule espèce (très stable) de cet élément, en solution ; ceci est vrai

également pour l'uranium (VI).

Dans ce Chapitre, nous décrivons les résultats de l'étude de la fixation du molyb-

dène (VI) sur résine échangeuse d'anion et les tentatives de séparation effectuées.

Nous avons étudié essentiellement les courbes de partage du molybdène (VI) en

milieu hydrogénocarbonate ; d'après les résultats obtenus, nous n'avons pas jugé utile de recom-

mencer ce travail en milieu carbonate.

IV. 1 - ESPECES EN SOLUTION -

Préparation des solutions de molybdène (VI).

A - A partir de l'oxyde MoO0

Cet oxyde est dissout dans la quantité stoechiométriqué de soude nécessaire à la

réaction

MoO OH" (1)

Dans l'ouvrage de PASCAL / 44 /, on indique que, pour un rapport
•« n

MoO,
•I n

I JNaOHJ ^-r il se forme le molybdate MoO." et que pour une valeur de ce même

rapport > — , on obtient des molybdate s du type Mo0Or
£t ft (

etc..

2-Afin d'être certain d'avoir en solution des ions molybdate MoO , nous avons

suivi la neutralisation de MoO_, au moyen d'une électrode de verre. TRAVERS et MALAPRADE

/ 45 / indiquent une variation de pH de quatre unités sur la courbe de titrage, correspondant au
ç.

passage du tétramolybdate au molybdate (pH compris entre 7 et 11).
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Nous avons donc arrêté l'addition de soude à pH = 9 + 0,2 nous avons ensuite

ajouté la quantité d'hydrogénocarbonate nécessaire pour réaliser la concentration voulue.

B - A partir de molybdate d'ammonium

M°7°24

la solution est standardisée comme précédemment.

Remarque :

-* ? Mou*" + 4 H20

Nous avions cru pouvoir préparer directement une solution de molybdate en dis-

solvant le paramolybdate d'ammonium dans une solution d'hydrogénocarbonate, mais il se

produit une réaction :

ions condensés
du molybdène CO.,

Ainsi, à la différence d'une solution aoide, où le molybdène (VI) existe sous forme

de plusieurs espèces, on peut obtenir en milieu hydrogénocarbonate (et a fortiori carbonate),
2-cet élément sous la forme MoO .

IV. 2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Nous avons déterminé trois courbes de partage expérimentales pour trois milieux

de concentration 0, 5 M - 0,1 M et 0, 05 M d'hydrogénocarbonate de sodium. Les résultats obte-
nus sont les suivants (figure 18) :

a - La fixation augmente avec la concentration de l'élément dans la solution.

b - La saturation de la résine est obtenue pour une limite peu différente de la moitié de sa
capacité.

IV. 3 - INTERPRETATION -

. Courbes C = f (CQ)
ri o

D'après ce qui précède, l'ion fixé à saturation dans la résine possède deux charges
2

élémentaires négatives. Il est donc logique d'admettre qu'il s'agit de l'anion M o O ~ . L'appli-

cation de cette hypothèse à l'interprétation des courbes de partage conduit à des résultats
corrects.
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Ecrivons la réaction d'échange d'ions

2 ( H C 0 3 ] R
2-

caractérisée par la constante d'équilibre (coefficient de sélectivité)

Mo°
~

R l l H C ° 3 l S

HC0

La courbe de partage donne la valeur de P =

HC° R

2-
R

(2)

g , qui est

la concentration en hydrogénocarbonate libre de la solution est connue. Evaluons la concentration

d'hydrogénocarbonate dans la résine :

HCO, R = CE
MoO2-

( moles r1)102

- Figure 18 - Courbes de partage du molybdène (VI) entre la résine
Dowex 2x8, 50-100 meshs, forme hydrogénocarbonate
et des solutions d'hydrogénocarbonate de concentrations
variables (0,05 M 0,1 M 0,5 M)
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Par conséquent, l'équation théorique des courbes de partage s'écrit :

MoO2-

P . = K

<CE - HCO: (3)

Les résultats expérimentaux sont conformes à cette équation.

2-MoO
Le calcul montre que l'on obtient effectivement pour K * une valeur cons-

tante égale à 0, 90 kg.l"1 . HCO"

II est plus simple d'interpréter graphiquement l'équation (3) sous la forme

MoO?"
K

log P = log
HCO"

+ log (CE - 2 CR) (4)

L'étude des variations de Log P en fonction de log (C_ - 2 G,,), nous donne une
S R

droite de pente 2, figure 19.

100

50

T

f

10 L

0,3 0,5 2 3 4 5

- Figure 19 - Fixation du molybdène sur résine échangeuse d'anions
Dowex 2x8 en milieu hydrogénocarbonate ; courbes
P = f(CE-2C ). Axes à divisions logarithmiques
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Pour une valeur fictive de (C_, - 2 C-J égale à 1, l'équation (4) devient :
ri, ti

Mo°
~

K = P . C (5)

HCCL

MoO
2-

P est connu graphiquement. Nous rassemblons ci-dessous les valeurs de K

pour C = 0, 05 M - 0,1 M - 0, 5 M. HCO"

NaHCO.
O

0,05 M

0,10

0,50

K * (kg.

3

1,50

0,90

0,85

r1)

_
La valeur de 1, 50 kg.l" de K en milieu NaHCO 0, 05 M est à écarter ;

en effet la précision est très mauvaise, car la courbe de partage est très rapprochée de la
C^Tp

droite d'ordonnée — = — (droite de saturation de la résine) et le terme C-., - 2 C,, est très
& ili rC

faible.

Mo°4~
La valeur moyenne du coefficient de sélectivité K est 0,90 + 0,05 kg 1 .

-

. Coefficients limites de partage

Nous ne les avons pas déterminés expérimentalement. Nous les avons déduits à

partir des droites de la figure 19. On obtient en effet log P pour la valeur C^ - 2 C_, = C_, ,
O EJ t\, E

puisque C^, est alors nul.jtt

Ce calcul est justifié par le fait que K reste constant le long d'une même
HCO~

courbe de partage. 3

Les valeurs de P calculées sont les suivantes :o
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NaHCOg

0,05 M

0,1 M

0,5 M

Po(kgl- ]

6 600

1 100

31

S

IV. 4 - CONCLUSIONS -

A - La fixation du molybdène (VI) sur résine échangeuse d'anions s'interprète très sim-

plement de la façon suivante :

M°°4~|S + 2 ( H C °3/R
(HCO;)

3/ S

La constante K

2-
4

R (CS>'
HCO,

de cet équilibre a été déduite des courbes de fixation

Une valeur moyenne en est

M°°r
K = 0 , 9 0 + 0,05 kg 1"

B - Une mesure indirecte des coefficients limite de partage a été effectuée. La compa-

raison entre les valeurs de P relatives au molybdène (VI) données en / 6 /, et les valeurs de

P relatives à l'uranium (VI), figure 16, montre que l'uranium (VI) est mieux fixé que le

molybdène (VI). (Les valeurs des coefficients P respectifs sont entre elles environ dans un

rapport 10) et d'autant mieux, que la concentration d1 hydrogenocarbonate libre est plus faible.

Ainsi, en milieu NaHCO_ 1 M, le coefficient limite de partage de l'uranium (VI)
o

est voisin de 200, il est encore très grand. Celui du molybdène (VI) est compris entre 10 et 20

et les conditions d'une bonne séparation ne sont pas réalisées.

En effet, car si le rapport élevé — , signe d'une plus grande affinité de
Mo(VI)

l'uranium (VI), que du molybdène (VI) pour la résine est favorable à une bonne séparation, les

valeurs élevées des coefficients de partage PTT/VT\ et P , . sont très défavorables à la
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séparation, qui dans ces conditions, ne pourra se faire qu'au prix d'une dilution abusive des

constituants du mélange.

En milieu hydrogénocarbonate plus dilué, les valeurs numériques des coefficients

de partage grandissent très vite : on s'éloigne encore davantage des conditions qu'il faudrait réu-

nir pour la séparation.

En résumé, il ressort de ce qui précède que le milieu hydrogénocarbonate se prête

assez mal à une séparation uranium (VI) - molybdène (VI), car bien que le rapport des coeffi-

cients de partage soit élevé, ces derniers sont eux-mêmes beaucoup trop grands. En solution

concentrée, on peut espérer obtenir une séparation, mais comme la solubilité des hydrogénocar-

bonates alcalins est relativement faible à la température de 20°C, on est très vite limité à une

concentration maximale voisine de 1, 5 M.

Par contre uranium (VI) et molybdène (VI) seront fermement retenus lors du pas-

sage sur résine en milieu hydrogénocarbonate dilué (0, 3 - 0 , 4 M).

Ceci nous amène naturellement à parler de façon précise de la séparation uranium

(VI) - molybdène (VI).

IV. 5 - SEPARATION URANIUM (VI) - MOLYBDENE (VI -

IV. 5 .1- Les paragraphes qui précèdent mettaient l'accent sur la fixation du molybdène (VI).

Nous allons maintenant essayer de préciser les conditions dans lesquelles on peut éluer cet

élément après qu'il ait été fixé sur colonne. Ceci nous amènera à envisager sa séparation d'avec

l'uranium (VI).

Nous rappelons qu'en chromatographie d'échange d'ions, les facteurs qui intervien-

nent lors d'une séparation sont :

1 - Les caractéristiques intrinsèques de la colonne : masse totale de résine qu'elle contient

- rapport de sa hauteur à son diamètre - nombre de plateaux théoriques équivalents (ce

dernier facteur tient compte en plus des conditions de fonctionnement).

2 - Le rapport des coefficients limites de partage P des deux éléments. La séparation sera

d'autant meilleure que les coefficients P seront plus petits (ou pas trop grands), et que

leur rapport sera plus élevé.

- 63 -

de_s_ coefficients limites de partage P
— — — — — — — — — — — — — — — — _ — — _ — — — — — — — —

a) Milieu_hydrpg_énocarbqnate_

Nous avons utilisé les valeurs de P calculées précédemment, en ce qui concerne

le molybdène (VI) : pour l'uranium (VI) les valeurs expérimentales sont celles du Chapitre III

résumées dans la figure 16.

b) Mille u_ carbonate

Molybdène (VI) : Nous avons procédé à la détermination des valeurs de P en mi-o
lieu 1 M - 1 , 5 M - 2 M par tracé des courbes d'élution (cette méthode nous a permis en outre de

vérifier que la cinétique d'échange est satisfaisante - par application des formules théoriques

nous avons en effet trouvé une HPTE égale à 3 mm).

Uranium (VI) : Nous avons extrapolé les valeurs données au Chapitre II, figure 11,

en prenant soin de vérifier toutefois que ces valeurs ne s'écartaient pas trop des résultats expé-
rimentaux.

Ainsi, à titre d'exemple, nous obtenons le maximum du pic d'élution pour un volume

d'effluent de 350 ml dans le cas d'une colonne de 4 g de résine, en milieu 1 M, ce qui donne une

valeur expérimentale P égale à 87, la valeur théorique extrapolée étant 80.

Le tableau V rassemble ces différents résultats.

IV. 5. 2 - Séparation de l'uranium (VI) du molybdène (VI) par élution

D'après les valeurs du tableau précédent, nous avons choisi un éluant de concentra-

tion 1 M, soit de carbonate, soit d' hydrogénocarbonate, soit du mélange des deux.

En effet pour une concentration de l'éluant inférieure à 1 M, les valeurs de Po
relatives à l'uranium (VI) sont très grandes, ce qui veut dire qu'il faudra utiliser un grand volume

d'éluam pour "sortir" l'uranium (VI) de la résine, au prix d'une dilution excessive de ce dernier.

Pour une concentration supérieure à 1 M, le rapport des coefficients limites de par-

tage devient plus faible, donc les conditions de la séparation sont moins favorables.

Les courbes d'élution de la figure 20 relatives à la séparation d'un mélange

U (VI) + Mo (VI), où l'uranium (VI) est plus abondant que le molybdène (VI) montrent qu'il en
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TABLEAU V

Valeurs des coefficients limites de partage de l'uranium (VI) el du molybdène (VI)

en milieux hydrogénocarbonate et carbonate (exprimés en 1 kg" )

Milieu

NaHCOg

0,1 M

0,2 M

0,3 M

0,4 M

0,5 M

1 M

Na0CO0

À

1 M

1,5 M

2 M

Elément

U (VI)

105

22 000 (2)

3 000 "

1 250. "

465 "

18 (1)

80(1)

40 "

23 "

Mo (VI)

1 100 (1)

31 "

8 "

27 (2)

25 "

24 "

(1) Calculé

(2 ) Expérimental

P U(VI)
a - °

P Mo(VI)
o

100

15

2,2

3

1,6

1

est bien ainsi. La séparation qui s'ébauche en milieu hydrogénocarbonate est incomplète en

milieu NaHCO 0, 5 M + Na CO 0, 5 M et est réalisée en milieu Na0CO0 1 M.
o 6 o 2 3

IV. 5 .3- a) Nous venons de montrer que l'on peut réaliser la séparation de deux éléments

en milieu carbonate 1 M. Dans la pratique, le cas se présente très souvent de solutions où

l'uranium (VI) constitue l'élément prédominant (alliages U-Mo à faiblre teneur en molybdène).

En fait dès que la quantité d'uranium dans le volume à éluer sera importante (une

limite supérieure de la quantité d'uranium (VI), de 10 mg d'uranium par g de résine, lorsqu'on

élue par Na CO , nous paraît correcte), le pic d'élution sera obtenu au bout d'une volume V

trop grand d'éluant, d'autant plus qu'on aura été amené à augmenter les caractéristiques de la

colonne (masse de résine plus importante), pour obtenir la séparation.

0

HC03Na1M

0,2
Volume effluent ( I )

0,5
Volume effluent(l)

0,2
Volume effluent(l)

- Figure 20 - Comparaison des courbes d'élution d'un mélange d'uranium (VI),
(0,05 millimole) et de molybdène (VI), (0,0025 miUimole)

Sans augmenter la capacité d'échange de la colonne, on peut opérer en deux temps :

dans une première opération, on élue le molybdène (VI) par Na CO 1 M et dans une seconde, on
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déplace l'uranium (VI) fixé dans la résine par une solution de chlorure de sodium ou de potas-

sium 1 M. On réduit ainsi d'un facteur 10 le volume d'éluant nécessaire figure 21.

b) II nous a paru intéressant de voir quelles conditions on pourrait procéder à des

séparations, par déplacement. Les valeurs des coefficients P montrent qu'en milieu dilué

C c-^ 0. 5 M, l'affinité de l'uranium (VI) pour la résine est de beaucoup supérieure à celle duo
molybdène (VI). On peut donc concevoir un "déplacement" du molybdène (VI) en milieu NaHCO

0, 5 M par une solution d'uranium (VI).

Nous avons réalisé quelques expériences simples.

Cs

o
_•*-»
15i_
o
Ul

0

Na2C031M NdCl 1M

Mo (VI)

100

U(VI)

300 400
Volume effluent (ml)

Figure 21 - Séparation des constituants du mélange précédent par élution,
en utilisant successivement deux agents éluants
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1 -Analyse frontale : Nous fixons en continu au sommet d'une petite colonne de résine
o

( H* 3 g) un mélange équimolaire de molybdène et d'uranium (VI) 5.10" M. L'analyse de la
i

solution effluente figure 22 A, montre qu'on obtient un enrichissement important en molybdène

(VI), en tête de la solution effluente. Le développement des ions fixés sur la résine lorsque

l'équilibre est atteint conduit à un rapport

CR U(VI)

CR Mo(VI) = 20.

Nous avons obtenu en effet les valeurs C_ (Mo) = 0, 040 moles kg" ; C_,(U) =i ti R
0, 81 moles kg

2 - Déplacement : Nous avons vérifié sur une petite colonne au sommet de laquelle

étaient fixés 0, 05 millimoles de molybdène (VI) qu'on réalisait un déplacement de cet élément
o

par une solution d'uranium (VI) 5. 10" M en milieu 0, 5 M NaHCO,. Le molybdène est concen-
3

tré dans 40 ml d'effluent (figure 22 B).

IV. 5. 4 - Conclusion

La brève étude qui précède montre qu'effectivement l'uranium (VI) peut être séparé

du molybdène (VI), à l'état de molybdate et plus généralement des anions oxygénés (vanadates,
tungstate . . . . ) .
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Cs

102M

5.10~3M

0 100 300 400
Volume effluent (ml)

CS[U(VI)]

CS[MO(VO]

5.10"2M

5.10"3M

0 20 40 60
Volume effluent (ml)

- Figure 22 - A Analyse frontale d'un mélange équimolaire d'uranium (VI)
et de molybdène (VI) en milieu hydrogénocarbdnate 0 ,5 M

B Courbes de déplacement de 0,05 millimole de molybdène (VI)
par une solution d'uranium (VI) 0,05 M en milieu hydrogéno-
carbonate 0,5 M.

- NOTE ANNEXE -

ETUDE DE L'ECHANGE DES ANIONd CC?~ ET HCO" ENTRE UNE
O O

SOLUTION AQUEUSE ET LA RESINE DOWEX 2 x 8

I - Soit une solution aqueuse de carbonate et d'hydrogénocarbonate à laquelle on ajoute de la

résine échangeuse d'anions. Un échange se produit entre les anions en solution et ceux de la
2 -résine (que l'on peut supposer indifféremment être sous forme HCO ou CO ). Un équilibre

s'établit qui est le résultat de la différence d'affinité de la résine vis-à-vis des deux anions.

II est intéressant de préciser pour lequel des deux anions la résine a le plus d'affinité, et dans

quelles conditions.

L'équilibre d'échange d'ions, tel que nous venons de le décrire est :

R (C0g~) + 2 (HCO~)R
O

HCO"
auquel correspond le coefficient de sélectivité K „

C°3~

KHC°3 =
CO

2- HCO; 2
R

CO
2- CO

2-
R

HCO-I 2
3 S

(1)

En dehors de la température maintenue constante (t = 20°C), et des caractéristiques

propres de la résine (nature, taux de pontage, granulométrie, etc... ) la constante

HCO"
K

co;2- dépend de deux facteurs.

HCO.,
a) De la composition ionique de la résine : K varie avec la composition ionique de la

col~
résine, c'est-à-dire dépend des fractions ioniques des ions dans la résine. Les variations de
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HCO;o
K 0 peuvent aller dans certains cas jusqu'à un renversement de l'ordre des affinités, selon

/-« *-*." "CO

que la résine est riche en l'un des ions ou en l'autre / 46 /.

HCO;
b) De la concentration totale de la solution (force ionique). Les variations de K g _ sont dues

3

à la différence entre les valeurs des coefficients d'activité des espèces en solution.

2 - Mise en équation de l'équilibre

Soient respectivement x et y , C et CE les fractions ioniques de carbonate dans

la solution et dans la résine, la concentration totale (en équivalents) de la solution et la capacité

de la résine.

Les relations suivantes sont issues de ces définitions :

Co = 2 CO2- HCO3 I S

'E 2 CO
2-1
3 I R HCO3l R

CO3 S

x C , o ,

-ï4-- « " i n

y c
R

et puisque la somme des fractions ioniques relatives à un même ion est l'unité,

, |HCO- | R = d - y ) C E

Dans ces conditions, l'état d'équilibre résine-solution est caractérisé par le point

P (x, y ) obtenu en portant x en abscisse et y en ordonnée dans un diagramme carré de répar-

tition (figure 23).

C étant donné, P décrit l'isotherme d'équilibre qui passe obligatoirement par les

points A (HCO" seul) et B (CO2" seul).
O O

Pour chaque valeur différente de C , on obtient un nouvel isotherme. Le faisceau

d'isothermes représente les divers états d'équilibre du système résine-solution.
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B

x

- Figure 23 - Diagramme carré de répartition entre deux espèces A et B

x = fraction ionique (ou molaire) de A dans la solution

y = fraction ionique (ou molaire) de A dans la résine

Remarques :

a) L'équation (1) s'écrit, en introduisant les fractions ioniques

K
CO2'

x (i - yr E
yd -x) 2 ' Co

(2)

d'où y = f(x) ; il suffirait donc d'un couple de valeurs expérimentales pour déterminer le fais-

HCO" HCO"
ceau d'isothermes, si K „ était constant. Or, ce n'est pas le cas puisque K varie

co3" co3
2"

avec x et avec la force ionique. D'où la nécessité de déterminer point par point les isothermes.

On peut alors au fur et à mesure des résultats expérimentaux, voir dans quelle limite varie la

HCO"
valeur de K , ce qui dans le cas favorable où ce coefficient de sélectivité change peu, per-

C03"

met de réduire le nombre de mesures.
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2-
On peut formuler (1), en faisant intervenir les coefficients de partage des ions

et HCC" , soient P _ et P
C03- HCO"

HCO, HCO!
K

CO
~

(3)

C°
2 ~

où P
C0

"E (formule analogue pour P ).HC0"

b) Dans le diagramme carré de la figure 23, on peut définir a et a , angles de AP

et PB avec l'axe des abscisses, d'où

tga = P x1 co
et tga = P

HCO

,2-
Sï o^ya , c'est-à-dire si le point P est situé au-dessus de la diagonale AB, c'est

•L <u

l'ion CO " qui a le plus d'affinité pour la résine (le contraire si a >a ).
O Là A

Si le point P est situé sur la diagonale AB (a1 = a = "T~)* IGS deux ions ont même

affinité.

HCO'
P = P

-
= K

CO
2-

Rappelons que dans le cas de deux ions de même charge, on aurait trouvé K = 1

(dans le cas général où l'on échange deux ions de charges p et q ,

K =
G \p"q
CE

3 - Réalisation expérimentale

II s'agit essentiellement de déterminer les relations entre x et y précédemment

définies.

L'étude a été conduite par analyse frontale ; on remplit une petite colonne avec 2 g

de résine sèche sous forme chlorure. Lorsque celle-ci est en état de fonctionnement (en général

après cinq cycles d'échange HO /Cl , on passe la solution influente de concentration C , ayant
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une fraction ionique égale à x en carbonate (x est connu par un dosage initial). La résine se

sature petit à petit, l'ion ayant la plus forte affinité se fixant le plus énergiquement.

Lorsque l'équilibre est atteint, la composition de l'effluent est invariable et égale

à celle de l'influent. La résine est saturée et en équilibre avec la solution influente.

On amène la colonne à sec par passage d'air exempt de CO . Cette opération éli-
£i

mine V. - volume interstitiel de la colonne et sèche la résine en surface.i

On déplace ensuite, par une solution de chlorure (en général 0, 5 M) les ions fixés

que l'on dose sur un aliquot, ce qui permet de connaître y .

4 - Résultats

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau VI, où nous donnons pour

quelques valeurs de C , les valeurs expérimentales de x et de y et la valeur de

K „ s'y rapportant.~

La figure 24 traduit graphiquement ces résultats. D'autre part nous avons porté
HCO"

sur la figure 25 les variations de K en fonction de x , ceci pour les milieux 1 N - 0, 5 N
ro

e t O , 0 1 N . ^ 3

La valeur de la constante d'échange augmente avec la proportion de carbonate en

solution, quelle que soit la concentration totale en solution.

HC03
En particulier, en milieu carbonate, K „ tend vers une valeur voisine de

81kg-1. C°3~

HCO"
Toutefois, les écarts sur les valeurs de K „ dûs à l'imprécision des mesures

C03~

(essentiellement dans le dosage des carbonates) peuvent être importants ; ainsi il n'est pas pos-

sible de relier les variations de K „ avec la concentration totale, pour une valeur donnée
CO

de la fraction ionique. 3
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TABLEAU V

HCO"
Valeurs expérimentales du coefficient de sélectivité K

Milieu

1 N

0,5 N

0,35 N

0,2 N

0,1 N

0,01 N

, en fonction de C et de x

HCCL

x = CO2-
y = co2-

R
K = K

x 0 , 5 2 ( 5 )

y 0,41

K 5,9

x 0,16

y 0,17

K 5,5 (2)

x 0,41

y 0,505

K

x 0,36

y 0,56

K

y
K

0,37

0,63

6,1

x 0,11

y 0,74
K 3,8

0,13

0,77

3,6

0,56 (5)

0,44

6,4

0,40

0,40 (5)

6

0,76

0,79 (5)

0,47

0,67

0,5

0,77

4.1

0,27

0,84

4,63

CO
2-
3 R

0,76

0,66

6,9

0,525

0,50

6,6

0,76

0,86 (5)

7,7

0,37 (5)

0,88

4,73

S HC° 3
2
R
2
S

0,75

0,73

7,3

0,85

0,93

6

0,6

0,93

5,9

- Figure 24 - Diagramme carré expérimental de répartition des deux
espèces CO2." et HCOg (résine Dowex 2x8 50-100 meshs)

LKg-1

7

/0.5N
X1N

0 Q5
,X

- Figure 25 - Variations du coefficient de sélectivité K

fraction ionique du carbonate en solution

trois milieux de concentration donnée

HCOg

CO
2-

avec la

pour
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Remarques :

1 - Nous estimons la précision sur x et y de l'ordre de grandeur de celle que l'on peut

avoir sur la détermination du point équivalent de la réaction de titrage

H -> HCO,

Cette précision qui est de 1 à 2 % peut être moins élevée dans le cas où l'on titre

de petites quantités de carbonate en présence d'hydrogénocarbonate.

2 - Nous avons cherché si en dépft des variations de force ionique, nous ne pouvions
HCO"

pas trouver une valeur unique de K ,, qui résume les données du tableau VI.
C°3~

HC03 -1Nous avons finalement adopté K = 6 1 kg .
cos"

HCOg

Nous avons porté cette valeur de K _ dans l'équation (2), ce qui nous a permis,
-1 COC-, étant donnu et égal à 3 équivalents kg , de tracâr un faisceau d'isothermes, théorique cette

fois-ci, pour différentes valeurs de C .

Nous avons observé figure 26 une bonne concordance, avec les courbes expérimen-

tales.

5 - Conclusion

1

Y

0
X 1

- Figure 26 - Diagramme carré théorique de répartition des deux espèces

C0g~ et HCO"

Les résultats obtenus sont les suivants :

,2-1 - En milieu de concentration 0, 5 N, l'affinité des ions CO et HCO pour la résine
o o

est identique. Si éventuellement le problème de la séparation de ces deux ions se posait, ce n'est

évidemment pas ce milieu qu'il faudrait choisir.

Pour une concentration totale supérieure à 0, 5 N, la fraction ionique du carbonate

dans la résine est plus petite que la fraction ionique du carbonate dans la solution. L'affinité de
2-la résine pour l'ion HCOQ est plus grande que pour l'ion CO .

«j 3

2 - La constante d'échange thermodynamique de la réaction d'échange d'ion

2(HC°3)S <C03~>S + 2<HC°3>R

_2
a été déterminée, pour une concentration comprise entre 0, 5 et 10 N.

HC03 -K , = 6 + 0, 5 1 kgC 0~ "

Pour une concentration totale inférieure à 0, 5 N, le phénomène inverse se produit
2-l'affinité de la résine pour l'ion CO „ est plus grande que pour l'ion HCO" .
o 3
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- ANNEXE EXPERIMENTALE -

1 - RESINE -

1.1- Caractéristiques : détermination de la capacité

La résine dont nous nous sommes servis est la résine DOWEX-2 X 8, 50-100 meshs,

de qualité analytique, conditionnée par BIORAD.

nement

La capacité C_, est de 3 (+ 0,05) équivalent kg" dans les conditions de fonction-

La mesure de C^ a été effectuée de différentes façons

a) Mesure en colonne (méthode dynamique)

Après environ cinq cycles de fonctionnement la résine ' ' de la colonne est conver-

tie sous la forme Cl (par HC1 1 N par exemple, ou par un mélange KC1 0, 95 N HC1 0, 05 N).

La colonne est alors lavée à l'eau pure jusqu'à absence de traces de chlorure dans le liquide

effluent. Puis on passe une solution de carbonate (1 M à 2 M) qui élue les chlorures ; le dosage

sur un aliquot des ions Cl recueillis donne la capacité totale effective de la colonne.

Ces mêmes colonnes (voir 1. 3) servent à étudier la fixation de l'uranium. Nous

avons contrôlé périodiquement leur capacité, suivant le processus que nous venons de décrire,

au fur et à mesure des essais effectués.

(+) Cette valeur s'entend par kg de résine séchée à 100°C, sous forme de chlorure.

(-H-) Dont la masse sous forme sèche (Cl ) est connue.
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fa) Mesure en "pot" (méthode statique)

Les prises d'essai de 1 g de résine sèche (Cl"), sont passées sous forme carbonate,

essorées, et amenées à l'état de "résine humide séchée" à l'abri de l'air - l'expression précé-

dente signifie que la résine a gardé l'eau de gonflement qui imprègne l'intérieur de son réseau

macromoléculaire (à l'image d'un sel qui a perdu son eau d'hydratation, mais qui a gardé son

eau de constitution).

Un échantillon de résine est placé en bêcher en présence d'une solution de perchlo-

rate de sodium 1 M et nous avons dosé par pH métrie les anions issus de la résine.

1. 2 - Influence du gaz carbonique . Conséquences

Nous nous sommes aperçus lors de la mesure de C en pot , que la résine

n'était pas entièrement sous forme carbonate.

Une étude systématique nous a montré que l'influence de CO atmosphérique
2-dissout n'était pas négligeable. Un aliquot de résine sous forme CO abandonné à l'air prend

au bout d'une journée ou deux un état d'équilibre caractérisé par le fait que 60 à 70 %> de la
2-résine (exprimés en équivalents) sont sous forme COg , la partie restante étant sous forme

HCO;
3 '

La somme 2
r\ i | *

>o L + HC°Ô o est égala à C^ ; la méthode en "pot" constitue3 |R | o IK EJ
un moyen rapide de déterminer C,-, et nous renseigne sur la forme ionique exacte de la résine.

En pratique, la résine est essorée rapidement avec du papier filtre et stockée à
2

l'abri de l'air ; elle est alors à 97 °/0 sous forme CO " .
O

Les données précédentes nous ont imposé de travailler à l'abri de CO , surtout

pour les solutions diluées de carbonate.

1.3- Colonnes

Elles sont constituées par des tubes de verre de section constante. Nous avons

utilisé des colonnes de 1 cm de diamètre (masse de résine sèche (Cl") : de 4 à 10 g).

Pour des quantités de résine plus faibles (2 g) nous avons eu recours à des colonnes

de diamètre 0,8 cm.
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Le débit de la solution influente a été fixé à 30 ml/h:cm . Les flacons d'alimenta-

tion des colonnes étaient protégés par des gardes à gaz carbonique.

1.4- Courbe de partage

Les points expérimentaux des courbes de partage sont relatifs à des mesures de

rétention sur colonne, de l'élément étudié.

Nous avons indifféremment déterminé le front de passage de l'élément dans l'ef-

fluent (ce qui nous a permis de constater le fonctionnement correct des'colonnes dans les

conditions de débit indiquées) à l'aide d'un collecteur de fractions type ERAL, ou bien nous

avons recueilli globalement l'effluent jusqu'à retrouver la concentration influante, puis encore

un léger excès.

Dans les deux cas, un calcul de bilan permet de connaître Cp .

1.5- Coefficients limites de partage

La détermination en a été faite par la méthode statique. La quantité de résine et

le volume de solution ont été ajustés au mieux des essais.

Remarque : Cette méthode ne nous a pas donné complète satisfaction ; elle oblige à de nombreu-

ses mesures, car les résultats obtenus sont parfois aberrants, sans que l'on puisse en préciser

la cause.

Dans le cas du molybdène en solutions de carbonate de concentration supérieure

à 1 M, nous avons détermine P à partir de la courbe d'élution d'une petite quantité de l'élé-

ment.

2 - SOLUTIONS -

2.1- (Hydrogène)-carbonate

Les solutions ont été préparées à partir de carbonate et d'hydrogénocarbonate

MERCK. Le sel de potassium a été choisi dans le cas de l'hydrogénooarbonate pour sa plus

grande facilité à la dissolution, de même dans le cas du carbonate.

Nous avons également utilisé le décahydrate Na CO , 10 H O dont la réaction de
£t «J &

dissolution est end other mi que.
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2 .2 - Uranium

A partir du sel Na UO (CO ) (voir ci-après) ; et dans la partie acidimétrique,
4 £ o o

à partir de UO (NO ) , 6 H O MERCK, de pureté garantie, après étalonnage préalable.2 3 2 2

2 . 3 - Molybdène

A partir de l'oxyde MoO , jaune verdâtre, PROLABO RP (nous avons utilisé éga-
O

lement d'ammonium PROLABO R. P. ).

3 - PRINCIPE DES DOSAGES -

3. 1 - Uranium (VI)

Cet élément a été dosé par volumétrie, par spectrophotométrie, et enfin par pola-

rographie, suivant l'importance de la quantité présente dans la prise d'essai.

3. 1.1 - Vo_lumétrie

On réduit U (VI) en U (IV) par une solution de chrome (II) en milieu acide sulfurique

3 N. Puis on dose l'uranium (IV) formé par du dichromate de potassium titré, en présence de

fer ferrique (47) j indicateur : le sel de baryum de l'acide diphénylamine sulfonique.

3.1.2 - Spectrp2ilptpmé_trie_(48)

a) Par l'eau oxygénée : c'est évidemment la méthode idéale dans ce milieu, quoique

la courbe d'étalonnage change en milieu hydrogénocarbonate suivant le cation ambiant (K ,

Na+) (49).

C'est cette colorimétrie que nous avons utilisée en milieu carbonate pour des con-
-4 -3centrations d'uranium (VI) comprises entre 10 et 2.10 M.

L'étude des conditions de dosage a été effectuée au spectrophotomètre BECKMAN

DK 2A. Le dosage proprement dit, au spectrophotomètre JOUAN-Graphi-Spectral à une lon-

gueur d'onde de 370 mu, .
i

e c
b) Pour des teneurs d'uranium (VI) de l'ordre de 2.10~ à 2.10" M, on forme en

milieu tampon ammoniacal en présence d'EDTA, le complexe uranium-P. A. N., que l'on

extrait par du chloroforme. On effectue la mesure à 540 mu.(50).
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3.1.3 - Polarographie_ à impulsi£ns

-6

-7
Lorsque la concentration d'uranium (VI) est voisine de 10" M ou inférieure (jus-

qu'à 5.10 M), on utilise la vague de réduction du complexe uranyletricarbonate, en milieu

carbonate ou hydrogénocarbonate

4-
+ e

5-
(68)

par rapport à l'électrode au calomel saturé nous avons vérifié que le potentiel de demi-vague

est situé à - 1, 00 (+ 0, 2) V suivant le milieu (32).

Par suite de contingences matérielles, nous n'avons pu utiliser l'appareillage

(polarographe à impulsions MELABS-CP-A3), au mieux de ses performances.

3.2 - Molybdène (VI)

3.2.1 - Volumétrie

Le molybdène (VI) est réduit en milieu acide par le zinc amalgamé à l'état de

molybdène (III) que l'on recueille dans un excès de fer (III) ; on titre lé fer (II) formé comme

dans le cas du dosage de l'uranium (VI).

3. 2. 2 -

Nous avons utilisé un spectrophotomètre TECHTRON-AA4 . La source était une

lampe à molybdène de type normal. La raie d'analyse est la raie de résonance à 3 133
angstrom (51).

Nous avons utilisé cette méthode d'analyse dans les dosages du molybdène seul

ou en présence d'uranium, généralement après dilution de l'échantillon à analyser.

3 .3 - Titrages acidim étriqués

Un ensemble de titrage automatique POTENTIOGRAPH-METROHM nous a permis

la réalisation commode de ces derniers.

Paradoxalement, le dosage du carbonate en présence d'hydrogénocarbonate s'est

révélé délicat ; l'acide carbonique est un diacide de pK 10,3 et 6,4. On sait que le premier

point équivalent de la courbe de titrage se prête moins bien que le second à un dosage précis.
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Dans la pratique d'ailleurs on s'intéresse à la quantité totale de carbonate et rarement au
. carbonate libre

rapport carbonate total '

Malgré l'addition lente du réactif titrant (HC1 ajouté « la vitesse de 4 ml/heure),

nous avons observé dans le titrage des mélanges un décalage entre la position du point équiva-

lent théorique et du point d'inflexion sur la courbe de titrage lorsque la fraction de carbonate

libre dans le mélange varie.

La précision obtenue est la suivante :

- carbonate libre : entre 1 et 5 °/0

- carbonate total : meilleure que 0, 5 °/0

3.4 - Dosage des chlorures

Par argentin)étrie, en utilisant une fin potentiométrique à intensité nulle entre

une électrode d'Ag et une électrode de verre, en milieu tampon acétique.

4 - PREPARATION DE L'URANYLETRICARBONATE DE SODIUM -

L'étude sur résine anionique, nous a amené à préparer un composé carbonate

de l'uranium (VI). Nous avons finalement arrêté notre choix sur l'uranylétricarbonate de

sodium dont la préparation nous a paru la plus commode.

Des essais effectués sur l'oxyde UO_ (oxyde en provenance du BOUCHET) mon-
*j

trent que ce dernier se dissout mal dans une solution de carbonate (environ 50 mg d'oxyde

dans une solution de carbonate de sodium 0,1 N).

Nous avons essayé de dissoudre UOQ dans une solution d'acide carbonique (à la
o

pression ordinaire, on dissout ainsi 100 mg d'oxyde dans 100 ml d'eau saturée de CO0). On
£t

observe au bout de vingt-quatre heures une précipitation, sous forme de poudre cristalline

jaune très clair, d'un produit mal défini ; le pH de la solution est alors compris entre 4 et 5.

Par contre, en milieu hydrogénocarbonate, UOQ se dissout avec une dégagement
u

de CO_, suivant la réaction&

U0 HC0
™2(CO& (1)
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La réaction de dissolution, rapide au début, se ralentit et nécessite de deux à trois

jours, au bout desquels on obtient une solution légèrement trouble. Cette solution est filtrée,

évaporée à sec avec précaution. Les cristaux obtenus sont alors soigneusement lavés deux fois

avec le maximum d'eau distillée, puis à l'alcool éthylique, le dosage acidimétrique du composé

ainsi obtenu est en accord avec la formule théorique UO0(CO ) Na .
ci o o 4

Remarque : CO sous pression est effectivement utilisé pour préparer UO CO solide / 52 /.£ 2 3
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