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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES IJRANIVANADATES :
PRECIPITATION, STABILITE ET FILIATION

Sommaire. - L'interaction des ions uranyles et de l'anhydride
vanadique conduit à la formation de divers uranivanadates
suivant le sel d'uranyle utilisé. Avec les solutions de per-
chlorate d'uranyle, l'acide uranitrimétavanadique
H [UO2(VO3)3] précipite puis les ions uranyles en excès se
substituent à H pour donner UO2[UO2(VO3)3]2. L'addition de
solution d'anhydride vanadique conduit aux mêmes composés
avec toutefois une formation préliminaire de
UO2[UO2(OH)2VO3]2. Au contraire, l'acétate d'uranyle four-
nit successivement et quantitativement les acides
H[UO2(VO3)3], H[UO2(OH)VO3] et H[UO2(OH)2VO3] puis le
sel d'uranyle de ce dernier, le sens d'addition des réactifs
n'intervenant pas. ' . /

CEA-R-3704 - NICOLE Jacques

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF URANOVANADATES :
PRECIPITATION, STABILITY AND FILIATION

Summary. - The interaction of uranyl ions with vanadic anhy-
dride leads to the formation of different uranovanadates ac-
cording to which uranyl salt is used. With uranyl perchlora-
te solutions, uranotrimetavanadic acid H [UO2(VO3)3] preci-
pitates , and the excess uranyl ions then replace the H to
give UO2[UO2(VO3)3]2 . The addition of vanadic anhydride
solution leads to the same compounds , although in this case
there is prior formation of UO2[UO2(OH)2VO3]2 . Uranyl
acetate on the other hand gives successively and quantitati-
vely the acids H [UO2(VO3)3] , H [UO2(OH)VO3] , and
II [UO2(OII)-yO3] and then the uranyl salt of this latter
compound ; the order in which the reagents are added



(sui te CEA-R-3704)

La composition des uranivanaclates obtenus par interaction
des solutions de perchlorate d'uranyle et des différents va-
nadates dépend du rapport Na^O/V-O des vanadates consi-
dérés. b

Pour Na2O/V2Ûg inférieurs à 1, se forment essentielle-
ment les dérivés de l'acide uranitrimétavanadique.

Pour Na2d/V2Og égal à 3 , les composés dérivent de l'a-
cide uranimétavanadique.

Entre les 2 rapports, les composés dérivent des 2 acides
à la fois.

L'évolution des composés en fonction du. pH confirme ces
résultats.
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is of no importance.
The composition of the uranivanadates obtained by inter-

action of solutions of uranyl perchlorate and of the various,
vanadates depends on the ratio Na_O/V?O of the vanadates
considered.

For ratios of less than unity, derivatives of uranotrime-
tavanadic acid are almost exclusively formed.

For ratios equal to 3 , the compounds are derivatives of
uranometavanadic acid.

In between these two ratios, the compounds are deriva-
tives of both acids simultaneously.

The changes in these compounds with changing pH confirm
these results.
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INTRODUCTION

Constituant un groupe très important parmi les minerais secondaires de l'uranium, les com-
posés contenant simultanément cet élément et le vanadium ont été étudiés de 2 manières :

- soit par interaction des oxydes à hautes températures

- soit par action mutuelle des différents ions vanadiques et de l'ion uranyle en solution
aqueuse.

Les vanadates d'uranyle sont signalés pour la première fois en 1831 par BERZELIUS (1),
CARNOT (2) précipite un sel de composition (NH4)2 ,2 UO3, V2O5, H2O à partir de solutions d'anhy-
dride vanadique dans l'ammoniaque et de nitrate d'uranyle en présence d'acétate d'ammonium.

KARGIN (3), étudiant l'action des solutions colloi'dales des acides uraniques et vanadiques, a
obtenu divers composés de formule : (UO3, 2 V2O5) (UO3, V2O5) ;3 UO3 (UO3, 2 V2O5) possédant des ;
propriétés acides. Par addition de sels bivalents, il se forme des composés du type nRO, mUO3

(UO3 ,2 V2O5) et nRO, m(2 UO3, V2O5) ; R représentant le cation bivalent.

Plus récemment un regain d'intérêt s'est manifesté pour ces composés et deux études sont
à signaler.

Par spectrophotométrie U .V. et analyses chimiques, en solution très diluée (10 ' 5 à 10'4atg/l),
MORATCHEVSKY et BELIAYEVA (4) montrent l'existence d'un anion complexe [UO2(OH)2VO3]"
assez peu soluble puisque précipitant déjà pour une concentration de 5.10"5 at.g/1.

Différents composés sont obtenus suivant les proportions initiales des réactifs :

- en excès d'ions métavanadiques, il se forme : H [ UO2OH(VO3)2] et H[UO2(VO3)3] de
rapport U/V égaux à 1/2 et 1/3.

- en excès d'ions uranyles, il s'agit d 'un composé : UO2 [UO2(OH)2VO3]2

L'addition de cations étrangers (Ba**, Mg**, UO2*, NH*) permet l'obtention des sels uraniva-
nadiques de ces cations. La solubilité des uranivanadates d'ammonium et leur domaine de stabilité
sont étudiés en fonction du pH.

Par conductimétrie, potentiométrie et analyses chimiques, GULIA et NEMKOVA (5), pour
des concentrations voisines de 10"2 at. g/1, étudient l'action mutuelle des ions uranyles et des mé-
tavanadates : NH4VO3, NaVOs, KVOa. L'addition d'ions uranyles à des ions métavanadiques provoque
une précipitation immédiate et conduit à l'obtention de composés de rapports U/V égaux à 1/4,
1/3 et 1/2, certains contenant un cation alcalin : par exemple N?v,O, 2 UO3, 3 V2O5, 3 H2O ou Na
[UO2(VO3)3] , 3 H2O. La réaction inverse (addition de VO3 à UO**) se traduit par une libération
d'ions H* et une précipitation d'orthovanadate difficilement soluble : UO2HVO4. D'autre part ces
mêmes auteurs étudient les conditions de précipitation de l'uranium par des solutions de métava-
nadates en présence de sels de divers métaux.

Par mélange d'hydroxyde d'uranyle et de V2 O5 en solution aqueuse, à l'ébullition pendant 85
à 100 heures, KOLBA, SIROTKINA et VAN SI HUA (6) obtiennent différents composés de rapports
U/V = 1/1, 2/3, 1/2, et 1/3. ZOLOTAVIN, ASKEROV, BEZRUKOV, PROKOPCHUCK (7) étudient
l'action des vanadates sur les ions basiques de l'uranium et les ions uranyles. Ils observent la
formation de différents sels : (UO2)3V10O28, U2O5V10O28, (UO2)3 (VO4)2, KUO2VO4, (UO2)2V2O7 et
U308(V03)2.

Les travaux précédents sont limités généralement à l'interaction des ions uranyles et méta-
vanadiques, cette étude se propose de contrôler et d'étendre nos connaissances sur la formation



des composés uranivanadiques en solution aqueuse.

Nos recherches portent sur les composés obtenus, d'une part, par action des ions uranyles
sur les divers ions vanadiques parfaitement connus (orthovanadiques VO3,; pyrovanadiques V2O

4
7',

métavanadiques VOj et décavanadiques VloOtff") et sur l'anhydride vanadique, d'autre part sur l'é-
tude de la précipitation de composés uranivanadiques, par action des bases alcalines ou alcalino-
terreuses, sur des solutions acides contenant simultanément l'uranium et le vanadium.

Les réactions sont suivies de façon systématique par conductimétrie et potentiométrie, l'ana-
lyse -chimique permet de dresser le bilan des éléments U, V., et Na en solution ou dans les phases
solides et de contrôler ainsi les résultats obtenus par les 2 méthodes physico-chimiques. En effet,
les courbes potentiométriques et conductimétriques sont insuffisantes pour définir de façon précise
l'ensemble des phénomènes, un point singulier sur ces courbes ne correspond pas toujours à la
fin ou au début d'une réaction et inversement une évolution du précipité ne se traduit pas obliga-
toirement par un accident sur ces courbes.

Ce mémoire comprend 5 parties :

I - Technique opératoire. Méthodes analytiques

II - Interaction des ions uranyles et vanadiques.

III - Action des bases alcalines ou alcalino terreuses sur les solutions acides contenant
simultanément l'uranium et le vanadium.

IV - Etude des composés uranivanadiques identifiés.

V - Résumé et conclusion.
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PARTIE I

TECHNIQUE OPÉRATOIRE ET MÉTHODES ANALYTIQUES

TECHNIQUE OPERATOIRE

Les précipitations se font dans un vase de titration Métrohm dont le couvercle, muni de 5
ouvertures rodées, permet l'introduction des électrodes de pHmétrie, des électrodes de conducti-
métrie, d'une burette et d'un thermomètre. Ce vase plonge dans une jaquette thermostatique, main-
tenue à la température désirée par une circulation d'eau.

Les mesures de pH s'effectuent avec un pH mètre Radiometer type 22 donnant une préci-
sion de 0,05 unité de pH. Deux jeux d'électrodes permettent de travailler dans un domaine de
température allant de 0 à 30° et dans un domaine de 30° à 100°.

Les résistances se mesurent avec un conductimètre de précision W B R, constitué par un
pont de Wheatstone dans lequel le fil du pont est enroulé sur un tambour et réglé à l'aide d'un
curseur rotatif. Un générateur 1000 Hz délivre une tension de 4 V pour l'alimentation du pont de
mesure. Un amplificateur logarithmique sert à indiquer l'équilibrage du zéro du pont de mesure
alternatif. Le domaine de mesure s'étend de 1 à 10" Q, la précision est de l'ordre de 0 , 2 % .

METHODES ANALYTIQUES

Le principe du dosage volumétrique des éléments U et V présents simultanément consiste en
2 réductions séparées : l'une portant sur les 2 éléments et l'autre sélective.

Les méthodes générales utilisent comme réducteurs les métaux (Pb, Zn, Ag. . . ) ou des amal-
games mais elles sont toujours longues ou donnent des réductions ne s'arrêtant pas à un degré
d'oxydation déterminé, aussi avons-nous mis au point une méthode basée sur l'emploi du chlorure
stanneux comme réducteur dans des conditions déterminées.

La réduction de UO*,* en U4* par le chlorure stanneux (8) n'est quantitative qu'en présence
d'acide phosphorique et de traces d'ions ferriques (9) qui catalysent la réaction à la température
de 95° en milieu HC1 6N.

UO" + Sn** + 4 H* •

VO*, + Sn2* + 4 H*-

2 Fe3* + Sn2*

Sn 4* + 2 H20

V3* + Sn4t + 2 H2O

2 Fe2* + S n 4 t (catalyseur)

Après destruction du chlorure stanneux en excès par le chlorure mercurique, le sel ferrique,
ajouté en excès, oxyde l'uranium et le vanadium.

U4* + 2 Fe3* + 2 H2O 2 Fe2* + U 0 * * + 4 H*

Fe2* + VO**+ 2 H*

Le bichromate de potassium, en présence de diphénylamine-sulfonate de baryum, comme in-
dicateur, détermine la quantité de sel ferreux libéré par l'oxydation de l'uranium et du vanadium
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respectivement aux degrés 6 et 4. La réoxydation de l'indicateur est très lente avec le bichromate
tandis qu'elle est rapide en présence de sels ferriques. On déduit de cette quantité les ions ferreux
formés lors de la réduction catalytique.

Les ions ferreux réduisent quantitativement et sélectivement en milieu sulfurique et phospho-
rique, les ions vanadiques VO2 en ions vanadyles VO ** et permettent de déduire la quantité de va-
nadium ; le diphénylamine sulfonate de baryum restant l'indicateur de fin de réaction (10).

Cette méthode présente l'avantage d'être très rapide (environ 15 minutes) et par conséquent
permet des dosages en série, en évitant des pertes car toutes les opérations se font dans le
même récipient.

Le sodium est dosé classiquement par spectrophotométrie de flamme.

PARTIE II

INTERACTION DES IONS URANYLES ET VANADIQUES

12



INTRODUCTION

Avant d'étudier l'action des ions uranyles sur les solutions d'anhydride vanadique et de
vanadates sodiques, il semble opportun de rappeler les divers résultats obtenus relatifs au
comportement de V2O5 et des vanadates en solution.

l/ La solubilité de VzOs dans l'eau est assez faible. Les résultats donnés dans la littéra-
ture sont discordants mais nous ne pouvons obtenir que des solutions contenant environ 5 10"3 atg/1
de vanadium ; pour obtenir des concentrations plus élevées, nous préconisons 2 méthodes : l'aci-
dification des vanadates et la dissolution de V2O5 dans l'eau oxygénée.

D'autre part, en solution, l'anhydride vanadique peut devenir colloi'dal, suivant le mode d'ob-
tention, 2 formules sont proposées : (V2O5, H2O) HVO3 et HVO3 (V2O5, 1/3 M, H2O)MVO3 où M
représente un métal alcalin.

2/ L'anhydride vanadique est amphotère, en milieu très acide, il fournit le cation VO2 ;
avec les bases, se forment des vanadates divers. Ces vanadates sont rapportés à l'existence d'a-
cides vanadiques correspondant à divers degrés d'hydratation deV2O5 .

Résumons brièvement les résultats obtenus lors de l'acidification des orthovanadates (16, 20,
21, 22).

- hydrolyse

vd3; H2o HVO4
2'+ OIT

avec

2 HVO:
4 HVO*' + 4 H

2,5 V 4 0 * - + 5 H*

40;2 + 4 H20

Une certaine analogie s'est établie entre les vanadates, les phosphates et les arséniates.
Divers travaux consacrés à l'étude de l'action des sels d'uranyle sur les orthophosphates et les
arséniates sont à signaler (11 à 15). Différents composés du type XO4UO2M sont obtenus, X repré-
sentant P ou As et M un cation monovalent alcalin, alcalino-terreux, UO2* ou H*.

15



CHAPITRE I

INTERACTION DES IONS URANYLES ET DE L'ANHYDRIDE VANADIQUE

Pour cette étude, nous avons choisi comme sels d'uranyle, le perchlorate d'uranyle, sel
d'acide fort et ne donnant aucun complexe en solution et l'acétate d'uranyle, sel d'acide faible.

Les solutions d'anhydride vanadique s'obtiennent de 3 façons :

- dissolution de V2O5 dans l'eau.

- par acidification de solution de métavanadate ou de pyrovanadate de sodium (16) avec
l'acide perchlorique suivant les réactions :

2 VO; + 2 H*

V2 O
4,- + 4 H*

V205 H20

2 V2O5 + 2 H2O

Cette méthode permet l'obtention de solutions relativement concentrées en V2O5 mais pré-
sente l'inconvénient d'apporter, à côté de l'anhydride vanadique, du perchlorate de sodium en
quantité variable suivant le vanadate de départ.

- par dissolution dans l'eau oxygénée (17) d'anhydride vanadique, préparé par calcina-
tion de métavanadate purifié. Cette réaction conduit à la formation de composés peroxydes qu'une
élévation de température détruit en donnant une solution ou une précipitation de V2O5 suivant la
concentration. Il est à noter que cette méthode qui, en milieu très acide, provoque la réduction
du vanadium V 5* en V4', ne donne dans le cas présent qu'une réduction très faible (moins de 1 %).

A - ADDITION D'IONS URANYLES A UNE SOLUTION D'ANHYDRIDE VANADIQUE

Les essais, à la température de 25°, montrent que l'interaction est très lente ; afin d'aug-
menter la vitesse de réaction, les expériences sont effectuées à la température de 60°C. A cette
température, les méthodes physico-chimiques utilisées pour suivre la réaction et principalement
la conductimétrie, nécessitent la connaissance exacte des volumes de réactifs. Pour éviter toute
evaporation, les solutions sont recouvertes d'une couche d'huile de paraffine. La figure 1 repré-
sente les courbes de pH (a) et de conductimétrie (b).

La courbe (a) indique un pH constamment décroissant, lors de l'addition d'ions uranyles,
jusqu'au rapport des réactifs 2 UO2+/V2O5 = 1 / 2 puis se stabilise. Un léger point d'inflexion se
manifeste pour le rapport 2 UO2*/V2O5 = 1 / 3 . La courbe (b) est constituée de 3 branches avec deux
cassures nettes pour les rapports 2 UO2*/V2O5 = 1/3 et 1/2. Il apparaft immédiatement un préci-
pité colloi'dal, qui ne commence à décanter qu'après le rapport 2 UO2YV2O5 = 1/2. De teinte oran-
gée jusqu'à 2 UO2 /V2O5 = 1/3, ce précipité vire au jaune orangé pour des rapports supérieurs.

La réaction est également suivie par analyse chimique, en dressant les bilans des éléments
U et V se trouvant dans la phase précipitée U_ et V_ et dans IL. solution Uf et Vf

Le précipité ne décante pas avant des rapports supérieurs à 1/2, la filtration et la centri-
fugation ne donnent pas de résultats satisfaisants. Pour obtenir une séparation nette des 2 phases,
nous ajoutons une s'olution de perchlorate de sodium en quantité telle que la concentration finale
soit N. Le précipité flocule très rapidement, permettant la filtration.
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pH

033

Fig. 1

La figure 2 montre le bilan des éléments uranium et vanadium dans les 2 phases au cours
de l'avancement de la réaction.

Le vanadium est presque totalement précipité pour le rapport 2 UO*2/V2O5 = 1 / 3 ; le vana-
dium restant en solution représente environ 5 % du vanadium initialement introduit. La précipita-
tion est quantitative dès que le rapport des réactifs est supérieur à 1/2.

La courbe Uf , relative à l'uranium restant en solution, indique que l'uranium introduit se
retrouve dans la phase précipitée jusqu'au rapport 2 UO^/VaOj = 1/3. Pour des rapports supérieurs,
l'uranium ajouté se partage entre la solution et la phase précipitée.

La courbe Up , relative à l'uranium présent dans la phase précipitée est constituée de 2
droites qui se coupent pour 2 UO**/V 2 O 5 = 1/2. Elle met en évidence la constance du rapport U/V
dans le précipité.

L'analyse chimique confirme donc les résultats obtenus par conductimétrie et pHmétrie ;
l'action des ions uranyles sur une solution de V2O5 se traduit par la précipitation de 2 composés
successifs de rapports U/V égaux à 1/3 et 1/2, ce dernier ne se formant pas quantitativement
pour ce rapport.

Interprétation

L'examen des courbes de conductimétrie et principalement de pH révèle que d'une part la
conductance de la solution est croissante, d'autre part, le pH diminue. Cette dernière remarque
implique • nécessairement l'apparition d'ions H* dans la solution.

Afin de vérifier la présence d'ions H* libérés lors de la réaction nous avons effectué le ti-
trage en retour, par conductimétrie, avec de la soude, respectivement pour les rapports :
2 U02VV205 = 1 / 3 et 1/1.

croît.
Pour le rapport 1/3 la conductance diminue jusqu'à OH'/UO2**= 3, après ce rapport, elle

18
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Fig. 2

Pour le rapport 1/1, la cassure se manifeste pour le rapport OH'/UOj* = 1. Pour ce même
rapport, après filtration, le dosage en retour sur la solution indique approximativement le même
rapport OH'/UO^ = 1.

Par contre, pour 2 UO*2*/V2O5 = 1/3, après addition de perchlorate de sodium et filtration,
nous avons observé sur la solution une variation du rapport OH'/IJO ** entre 2 et 3 suivant la durée
existant entre le moment d'addition de NaClO4 et la filtration. Le rapport est d'autant plus proche
de 3 que la durée est plus grande. Les derniers titrages sont évidemment faits par volumétrie
avec l'héliantine. La variation du rapport OH'/UOj* implique un caractère acide du composé de
rapport U/V = 1/3.

L'action des ions uranyles sur la solution de V2O5 peut se traduire par les 2 réactions suc-
cessives suivantes :

- pour le rapport 2 UOjVV2O5 = 1/3

2 UOy + 3 V2O5 + 3

et pour UO2*/V2O5 = 1/2

2 H [U02(V03)3] + U02*

Soit au total la réaction :

3 U O 2 * + 3 V2O5 3 H2O

2 H [ U O a ( V O , ) , ] + 4 H*

U02 [U02(V03)3]2+ 2 H*

U02 [U02(V03)3]2 + 6 H*

Le composé de rapport U/V = 1/3 : H [ UO2(VO3)3] est un acide n'ayant qu'une seule acidité ;
suivant l'hypothèse adoptée par MORATCHEVSKY et BELYAEVA (4) nous le nommons acide urani-
trimétavanadique. Le composé de rapport U/V = 1/2 est le sel d'uranyle de cet acide UO2[UO (VO )3]
il est plus insoluble que l'acide correspondant.
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H - ADDITION DE SOLUTION D'ANHYDRIDE VANADIQUE AUX SOLUTIONS DE PERCIILORATE
D ' U R A N Y L K

Los solutions d'anhydride vanadique utilisées sont obtenues par acidification de solutions de
pyrovanadate de sodium, cette méthode permet d'atteindre des concentrations suffisantes.

A 100 ce de solution de perchlorate d'uranyle de concentration 4, 8 10"3atg/l en U, nous
ajoutons régulièrement, toutes les 30 minutes, 0,5 ce de solution de V2O5 de concentration
7,95 10-2 atg/1, à la température de 60°C.

Dès l'addition de V2O5, il se forme un précipité de teinte jaune pâle qui décante très facile-
ment. Pour des additions supplémentaires de V2O5, sa teinte passe au jaune orangé puis à l'oran-
gù. La figure 3 représente la courbe de pH (a) et la courbe de conductibilité ( b ) .

La courbe de conductance est composée de 6 branches que limitent 5 cassures. La conduc-
tance croft d'abord très rapidement, devient constante et ensuite augmente très lentement puis
plus rapidement jusqu'au rapport des réactifs V2O5/2 UO*, '= 2. Cette partie de courbe passe d ail-
leurs par le point de départ. Une dernière cassure se manifeste enfin pour les proportions de
réactifs V2O5/2 UO** = 3.

La figure 4 représente les variations des éléments^ et V dans la phase précipitée Up et Vp

et la solution Uf et Vf en fonction du rapport V2O5/2 UO2**.

Les courbes relatives à Vf et Vp montrent que tout l'anhydride ajouté se trouve dans le pré-
cipité sauf pour des proportions de réactifs V2 O5/2 UO2* supérieures à 2, où le vanadium apparaît
en solution en très faible quantité (3 % pour V2O5/2 UO** = 3 ) .

La courbe U (uranium précipité) indique qu'au début des additions de V2O5, le composé^ob-
tenu possède un rapport U/V = 1 tant que V2O5/2 UO*/ est inférieur à 0,05. Entre V2O5/2 U O a _ = 0,05
et V O 12 UO** = 0 1 , la courbe marque un palier, ce qui révèle une dégradation du composé ini-
tial,2 puis la variation de U est presque linéaire, la droite coupant l'axe des abscisses au rapport
V 0/2 UO**= 2. Toutefois, l 'uranium n'est pas intégralement précipité pour ce rapport ; sa varia-
tion5 est lente jusqu'à V2O5/2 UO2" = 3 où une faible fraction reste en solution.

Des additions ultérieures de V2O5 ne donnent que le dernier composé de rapport U/V = 1/3
ou un mélange de ce composé et de V2O5 suivant la concentration.

L'analyse chimique ne permet que l'identification de 2 composés de rapport U/V = 1/2 et
1/3, le composé initial semblant constitué pourtant par un mélange. En abaissant la concentration
à 10- 4 a t g/1 en U, nous avons observé la variation des différentes cassures de la courbe de con-
ductimétrie et principalement des premières : à cette concentration, la précipitation n'est pas im-
médiate mais n'intervient qu'après l'addition d'une certaine quantité de V2Og.

Des analyses effectuées pour des concentrations voisines de 10'3 at. g/1 en U, montrent, tout
au moins au début des additions de V2O5, la formation d 'un composé, de teinte jaune pâle, conte-
nant U et V dans le rapport 3/2.

L'action de V2O5 sur les ions uranyles se traduit par la formation d'un composé de rapport
U/V = 3/2 qui se détruit d'autant plus facilement que la concentration initiale en ions uranyles est
plus élevée en donnant le composé U/V = 1/2 qui évolue vers le composé U/V = 1/3 par substitu-
tion de UO** par H *.

Interprétation

D'abord, très rapidement croissante, la conductance marque un palier, ensuite croît très
sensiblement puis plus nettement. En même temps, le pH diminue fortement, marque aussi un
palier et décroît lentement.

Cet ensemble de phénomènes implique nécessairement une libération d'ions H*, en grande
quantité au début des additions de V2O5, suivie d'une disparition probablement partielle de ces
ions H* elle même suivie d'une nouvelle formation.

Trois réactions successives ont donc lieu. Ces faits sont confirmés par l'analyse chimique
qui suit fidèlement les phénomènes phys ico-chim iques. Les composés U/V = 1/2 et U/V = 1/3 sont
semblables à ceux précédemment décrits, leur formation entraîne la libération d'iuns H . Les
réactions peuvent donc se traduire par les mêmes équations. Il faut toutefois' signaler que, dans
ce cas, le mode d'obtention de la solution de V.O (acidification de V2O7") conduit non pas à 1 a-
cide H [ U O ( V O ) ] mais en grande partie au sel de sodium : Na [UO2(VO3)31 . Nous avons vén-
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fié que l'addition de solution de V2O5 exempte de sel de sodium conduit bien à l'acide.

La formation du composé U/V = 3/2 : UO2 [ UO2(OH)2VO3] 2 peut se traduire par l'équation
suivante :

H*.

3 U02' + V205 + 5 H20 » U02[U02(OH)2V03]2 + 6 H*

L'étude du système acétate d'uranyle-anhydride vanadique confirme la libération de six ions

Quant à sa dégradation, elle se fait uniquement sous l'action des ions H * libérés, suivant la
réaction :

3 UO JUOa(OH)8V03]a + 1 2 H* » UO2[UO2(VO3)3] 2+ 6 UO2* + 12 H2O

bien qu'il soit possible d'envisager également la transformation du composé U/V = 3/2 en com-
posé U/V = 1/2 par action de V2O5.

U02[U02(OH)2V03]2 + 4 V205 UO2[UO2(VO3)3]2+ 2 H2O

Par contre, l'étude du système acétate d'uranyle - anhydride vanadique montre que cette
transformation ne peut se faire directement mais nécessite d'abord le passage par l'acide
II[U02(OH)2V03] avant l'acide II[UO2(VO3)31.

C - EVOLUTION DES COMPOSES URANIVANADIQUES OBTENUS EN FONCTION DU pH. ETUDE
STRUCTURALE

l / L'interaction des ions uranyles et de l'anhydride vanadique se traduit par la formation de
2 composés UO2[UO2(VO3)2]2 et H[UO2(VO3)3] avec, en grand excès d'ions uranyles et par addition
de V2O5, précipitation d'un composé UO2[UO2(OH)2VO3] 2. Nous avons étudié l'évolution des compo-
sés en fonction du pH par addition de soude, d'une part à des mélanges UO*2* - V2Og de rapports
2 UO2*/V2O5 connus, d'autre part aux composés formés.

a) 2 UOy/V2O5 = 1/3

Nous avons montré que la formation de ce composé se traduit par l'équation suivante :

2 UO2* + 3 V2O5 + 3 H>O *> H[UO2(VO3)3] + 4 H*

L'addition de soude consiste essentiellement, dans la 1ère étape, en la neutralisation des
ions H* libérés et de l'acide uranivanadique sans qu'il soit possible de distinguer les 2 neutrali-
sations successives. La réaction est terminée pour le rapport OH"/UO2* = 3.

ou

2 H[UO2(VO3)3] + 4 H* + 4 CIO; + 6 N a * + 6 OtT

2 UO** + 3 V,OK + 6 Na* + 6 OH', K2 5

2 Na[UO2(VO3)3] + 4 Na* + 4 CIO; + 6

2 Na[U02(V03)3] + 4 Na* + 3 H2O

L'addition immédiate de soude au mélange 2 UO* + /V 2 O 5 = 1/3 conduit au même résultat mais
plus lentement.

Cette première réaction permet d'émettre les hypothèses suivantes :

Lors de l'addition de soude aux mélanges 2 UO*2
+/V2O5 = 1/3 nous pouvons envisager diverses

répartitions de la soude sur les réactifs :

- sur les ions uranyles uniquement, il y a formation de diuranate.

2 U02* + 6 Na* + 6 OH' > Na2U2O7 + 4 Na* + 3 ILO

sur lequel réagit l'anhydride vanadique.

Na2U207 + 3 V205 > 2 Na[UO2(VO3)3]
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- sur l'anhydride vanadique seulement, se forment les ions métavanadiques.

3 V2O5 + 6 OH' » 6 VO3 + 3 H2O

suivie de la réaction :

6 VO3 6 Na f 2 Na[UO,(VO,),] + 4 Na*3'3J

Ces deux hypothèses sont effectivement vérifiées et traitées dans les chapitres correspondants
à ces diverses réactions.

- il est également possible de répartir la soude sur les 2 réactifs avec formation d'ions
décavanadiques et d'ions basiques de l'uranium.

Des additions ultérieures de soude révèlent une évolution du composé uranivanadique formé
avec passage de vanadium en solution.

Dès que le rapport OH"/UO*2* = 3 est atteint, commence la dégradation de Na[UO2(VO3)3] mais
la réaction est très lente à la température ordinaire. Le pH évolue en fonction du temps par suite
de la disparition progressive de la soude. Contrairement à la neutralisation, l'addition de soude
aux mélanges conduit plus rapidement à l'équilibre que l'action de la soude sur le composé formé ;
quoiqu'il en soit, nous avons suivi la réaction à la température de 80° pour une durée de contact
de 15 jours pour des rapports OH'/UO2* allant jusqu'à 7.

La figure 5 montre les bilans analytiques établis pour l'action de la soude sur le composé
(courbe 1) et sur les mélanges (courbe 2).

Les 2 courbes sont décalées, montrant des vitesses de réaction différentes. D'autre part,
la courbe de pH, obtenu point par point pour le composé est représentée sur la même figure.

D'abord croissant, le pH se stabilise vers pH 6,2 - 6,4 avant d'amorcer une remontée vers
pH 7,85. Il augmente ensuite lentement jusqu'au rapport OH'/UO** = 7.
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L'analyse montre 2 réactions successives :

- une première, qui se termine pour le rapport OH'/UO^S, caractérise l'évolution
du composé.

- la seconde qui prend fin pour OH'/UO 2* = 7 est due à la dégradation des ions vana-
diques.

L'évolution du composé NatUO^VO^] dont la teinte orangée passe successivement au jaune-
vert puis au jaune, se traduit par un passage en solution de 2 atomes de vanadium sur les 3 que
contient le composé. Vu le pH obtenu, il ne peut s'agir que d'ions métavanadiques.

Les courbes d'analyse indiquent que la quantité de vanadium en solution ne varie pas entre
les rapports OH'/UO** = 5 et 7 : cela signifie que la soude ajoutée ne réagit pas avec le compo-
sé obtenu mais avec les ions métavanadiques libérés pour conduire aux ions pyrovanadiques qui
ne réagissent pas non plus avec le composé.

Cet ensemble de réactions successives peut se traduire par les équations suivantes :

2 Na[UO2(VO3)3] + 4 OH' > 2 Na[UO2(OH)2VO3] + 4 VO3

4 V03 + 4 OH ' > 2 V20*~ + 2 H2O

au total, pour OH-/UOV = 5.

2 UO*,* + 3 V2O5 + 10 Na* + 10 OH' > 2 Na[UO2(OH)2VO3] + 4 VOj + 8 Na* + 3 H2O

pour OH'/UO2**= 7

> 2 Na[UO,(OH),VOJ + 2 V,O*' + 12 Na* + 5 H,O
2 * d 6 l 2

2 UO** + 3 V O + 14 Na* + 14 Off
2 2 5

En répartissant la soude entre les ions uranyles et l'anhydride vanadique, nous obtenons
pour OH7UO2

++= 5.

2 UOJ* + 4 OH-

3 V.O, + 6 OH'
fi 3

2 UO,(OH), + 6 Na* + 6 VO'
2 2 3

2 UO2(OH)2

6 V03 + 3 H20

2 Na[UO2(OH),VO,]+ 4 Na* + 4 VOIf 2 3 " - - » — < • * *-• „

Cette réaction est traitée dans le chapitre relatif aux composés uranivanadiques.

Pour des rapports OH'/UO2* supérieurs à 7, l'évolution est identique à celle du mélange
2 UO2*/V2O5 = 1/1 que nous allons étudier maintenant.

2/ 2 U0i**/V205 = 1 / 1

Rappelons que dans ce cas, l'interaction des ions UO** et de V O se traduit par :
2 2 5 ^

6 UO2 + 3 V2 O5 + 3 H2O UO.[UO,(VO,),], + 3 UO*,* + 6 H*

Le 1er stade de l'action de la soude est la neutralisation des ions H* libérés, neutralisation ter-
minée pour les proportions de réactifs OH'/UO** = 1 / 1

6 UO**+ 3 V.O. + 6 OH'..
& O + 3 uo;* + 3 H2o

Si l'action de la soude porte sur l'anhydride vanadique, les ions métavanadiques formés réagissent
sur les ions uranyles :

6 UO!* + 6 VO-
£ J U02[U02(V03)3]2+3 U02**

Pour des rapports OH"/UO** supérieurs à 1, l'action de la soude peut porter soit uniquement
sur les ions uranyles restant en solution, puis sur les composés ou bien, du fait même de l'aug-
mentation de pH, simultanément sur le composé initial et sur les ions uranyles. La courbe de
conductance, pour des proportions de réactifs OH"/UO2* supérieurs à 1, indique d'abord une dé-
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croissance lente de la conductibilité suivie d'une très légère croissance, croissance qui va s'ac-
centuant au fur et à mesure des additions de soude.

Le pH croît lentement puis amorce une remontée régulière suivie d'une brusque augmentation
pour tendre finalement vers pH 10,50.

Mais la réaction étant lente à la température ordinaire, nous avons effectué tous les essais
à la température de 80° pour une durée de contact de 15 jours.

Le bilan analytique indique la disparition progressive des ions uranyles qui sont totalement
précipités pour OH'/UO** = 3 (fig. 6).

V, Up

OH

Fig. 6

Par ailleurs, nous n'observons aucune apparition de vanadium en solution jusqu'à ce même
rapport. Pour des rapports OH"/UO2* supérieurs à 3, l'uranium se trouve toujours dans la phase
précipitée mais le vanadium réapparaît en solution, la quantité apparue tendant rapidement vers
une limite.

L'addition de soude, après le rapport OH'/UO*/ = 1 ne provoque pas seulement la précipita-
tion d'hydroxyde d'uranyle mais fait évoluer en même temps le composé UO2[UO2(VO3)3] 2. La dis-
parition des ions uranyles, au profit de UO2(OH)2 serait terminée pour OH"/UO*2* = 2 s'il s'agissait
seulement de la précipitation de UO2(OH)2.

Le composé UOjtUO^VO.,)., la évolue de la même façon que Na[UO2(VO3)3l après s'être pro-
bablement transformé en ce composé suivant la réaction.

UO2[UO2(VO3)3] + 2 Na* + 2 OH' 2 Na[U02(VO3)3]+U02(OH)2

La dégradation se faisant avec libération d'ions vanadiques, ceux-ci vont réagir soit avec l'hydro-
xyde d'uranyle qui précipite, et ce, d'autant plus facilement qu'il est formé au sein de la solution,
soit avec les ions basiques de l'uranium.

Pour OH'/UO** = 3, le composé obtenu contient U, V, Na dans le rapport U/V/Na = 1/1/1.

Cet ensemble de réactions successives peut se traduire de la façon suivante :
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3 UO*j* + 6 OH'

UO2[UO2(VO3)3] 2 + 2 Na* + 2 OH"

2 Na[U02(V03)3] + 4 Na* + 4 OH"

4 UO2(OH)2 + 4 Na* + 4 VO;

soit pour l'équation générale.

6 Ilot/ + 3 V2O5 + 18 Na* + 18 OH"

3 UO2(OH)2

2 [Na U02( V03)3 ]

2 Na[U02(OH)2VOj + 4 Na' + 4 VOJ

4 Na[UO2(OH)2VO3)

6 Na[UO2(OH)2VO3] + 12 Na* + 3 H2O

En supposant diverses répartitions de la soude sur les réactifs, nous obtenons :

- sur les ions uranyles uniquement, formation de diuranate sur lequel réagit l'anhydri-
de vanadique.

6 U02* + 18 Na* + 18 OH" > 3 Na2U2O7 + 12 Na* + 9 H2O

3 NajUjO,+ 3 V 2 0 5 + 6 H2O » 6 Na[UO2(OH)aVCb)

- sur l'anhydride vanadique seulement, formation des ions orthovanadiques :

3 V2O5 + 18 OH"

qui réagissent avec les ions uranyles.

18 Na+ + 6 VO3; + 6 UO2*
+ + 6 H2O

6 V03
4" + 9 H20

6 N a [ U 0 ( O H ) V 0 ] + 12 Na*

- sur les 2 réactifs : formation d'hydroxyde d'uranyle et d'ions métavanadiques :

6 UO* 12 OH"

3 V2O5 + 6 OH"

qui réagissent entre eux :

6 UO2(OH)2 + 6 Na* + 6 VOj

6 UO2(OH)2

6 VO3 + 3 H2O

» 6 Na[UO2(OH)2VO3]

Toutes ces réactions conduisent aux résultats escomptés et sont traitées en détail aux cha-
pitres correspondants. Pour des rapports OH'/UO*,* supérieurs à 3, le composé Na[UO2(OH)2VO3]
se détruit avec passage de vanadium en solution et formation de diuranate.

La transformation n'est jamais quantitative, même en très grand excès de soude et ce
quelles que soient la température et la durée de contact.

3/ 2 UO^/V2O5 = 1/2

Les mélanges de rapport 2 UOJ'/VjOj = 1/2 se comportent exactement comme les mélanges
2 UO2*/V2O5= 1/1, des ions uranyles restant en solution du fait de la formation non quantitative du
composé UO2[UO2(VO3)3]2par action des ions uranyles sur l'anhydride vanadique.

La réaction globale est la suivante :

3 UO* + 3 V2O5 + 12 Na + 12 OH" 3 Na[UO2(OH),VO3] + 3 Na* + 3 VO3 + 6 Na + 6 H2O

En décomposant la répartition de soude sur les réactifs nous aboutissons à 2 cas :

- sur les 2 réactifs, formation d'hydroxyde d'uranyle et d'ions métavanadiques qui
réagissent entre eux.

3 U02(OH)2 + 6 Na* + 6 VO3 > 3 Na[UO2(OH)2VO3] + 3 Na*+ 3 VO3
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uranyles.
- sur VjjO5 uniquement, obtention d'ions pyrovanadiques sur lesquels réagissent les ions

3 V2O5 + 12 OH"

12 Na* + 3 *" + 3 UO!

3 V2O^" + 6 H2O

3 Na[UO,(OH),VOJ + 3 Na* + 3 VO: + 6 Na*

tent
Des résultats semblables s'obtiennent avec NH4OH et Ca(OH)2. Deux différences se manifes-

- dans le cas de NH4OH, du fait qu'il s'agit d'une base faible, le composé
NH4[UO2(OH)2VO3] n'est que très partiellement détruit.

- dans le cas de Ca(OH)2 le vanadium libéré reprécipite par formation de pyrovanadate
de calcium insoluble.

En résumé, l'évolution des composés, obtenus par interaction des ions uranyles et d'anhy-
dride vanadique, en fonction du pH, conduit d'abord, quelque soit le rapport 2 UO*2*/V2O5 initial à
la formation du composé Na[UO2(OH)2VO3] qui se détruit en partie pour des additions ultérieures
de soude.

Cette évolution permet de prévoir quelques réactions qui seront étudiées en détail dans les
chapitres suivants.

2/ Nous avons, jusqu'à présent, attribué aux composés obtenus, une formule de type com-
plexe. CANNERI et PESTELLI (18) furent les premiers à considérer les composés uranivanadiques
comme dérivant d'un acide complexe H[U(VO3)O3]. MORATCHEVSKY et BELYAEVA (4) ont repris
la forme complexe en considérant l'uranium hexavalent sous forme hydroxyde UO2(OH)2 au lieu de
la phase trioxyde d'uranium UO3.

Par ailleurs, sans doute par analogie avec les orthophosphates et les orthoarséniates, NEM-
KOVA et GULIA (5) considèrent les composés uranivanadiques sous la forme orthovanadique MUO2VO4.
C'est aussi sous cet aspect que sont donnés les minerais vanadifères.

Quoiqu'il en soit, le problème est le suivant : quelle est la forme ionique sous laquelle
existe l'anhydride vanadique en solution diluée, VO3 ou VC^"

Examinons ces 2 hypothèses.

a) Outre la présence de VO3 en solution diluée, MORATCHEVSKY et BELYAEVA admettent
l'uranium sous forme hydroxyde par hydrolyse de UO**

UO** + 2 H2O

qui réagit avec l'acide métav-anadique

U02(OH)2 HV0

U02(OH)2+ 2 H*

H[U02(OH)2V03]

Deux autres acides existent par substitution progressive des hydroxyles :

H[UO,OH(VOJ,] et H[UO,(VOJJ3'3J

b) au contraire, selon GULIA et NEMKOVA, les ions métavanadiques s'hydrolysent pour con-
duire aux ions orthovanadiques.

VO3 '+ 2 H*

qui donnent avec UO*2* , l'acide HUO2VO4

Dans les 2 cas, la formation de l'acide HUO2VO4 ou H[UO2(OH)2VO3 ] se traduit par la libé-
ration de 2 H*

La spectrophotométrie I R doit pouvoir révéler la présence de VO3 ou de VO4" ; de plus,
selon la seconde hypothèse, permettre de déceler le cation UO**, car il s'agit de sels doubles (24)

FREDERICKSON et HAUSEN (19) ont étudié les divers ions vanadiques par spectrophotomé-
trie I. R. Leurs résultats s'accordent à démontrer la non existence de bandes spécifiques aux me-
ta, pyro et orthovanadates.
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Les bandes les plus importantes se trouvent situées pour VO~3 entre 971 cm"1 et 820 cm"1,
pour VOj" entre 910 cm'1 et 750 cm'1.

KOLBA et VAN SI HUA (6) ont déterminé les absorptions de quelques composés uranivanadi-
ques obtenus par interaction de V2O5 et de UO2(OH)2. Ils classent les composés en 2 catégories :

- ceux des rapports U/V = 1/2 et 1/3, présentent les bandes 906, 961, 999 et 1010cm"1

- .ceux des rapports U/V = 1/1 et 2/3, les bandes 710, 777, 832, 863 et 947 cm-1.

Nous avons entrepris la même étude sur certains des composés obtenus par action des sels
d'uranyle et des vanadates, composés de rapport

U/V = 1/2 : U02[U02(V03)3]2 ; U/V = 1/3 : Na[UO2(VO3)3l

U/V = 1/1 : Na[U02(OH)2V03] et U/V = 3/2 : UO2[UO2(OH)2VO3]2

Bien qu'obtenus de façon différente, les composés se classent en 2 groupes comme ceux de
KOLBA.

1/R

et 948 cm-'.
- les uranivanadates dérivant de H[UC2(OH)2VO3l ont des bandes à 705, 780, 835, 862

- les uranivanadates dérivant de H[UO,(VO_),], présentent les bandes 910, 1020 et
1110 cm-i avec pour le sel UO2[UO2(VO3)3]2 la bande 965 cm-i.

Les dérivés de l'acide uranitrimétavanadique ne présentent pas la bande caractéristique de
UO2*, ce sont donc des complexes uranivanadiques.

Les composés du groupe H[UO2(OH)2VO3] présentent des bandes assez importantes dans les
basses fréquences exactement comme les orthovanadates. Sous condition d'attribuer la bande
947 cm"1 à UO2*, nous pourrions formuler ces uranivanadates sous la forme MUO»VO . Il est à
remarquer que dans le cas du composé U/V = 3/2 où la présence de UO2* est certaine, aucune
bande n'est apparue le caractérisant.

Toutefois, il faut se garder de prendre position sur la seule étude infra rouge, la structure
du composé ayant pu varier lors de la déshydratation sur P2O5. C'est pourquoi nous conserverons
la formule complexe pour tous les composés en solution. Il est probable qu'à l'état solide, la
structure est plus simple et que s'obtiennent les formes métavanadiques, pyro et orthovanadiques
par perte d'eau.

D - INTERACTION DES SOLUTIONS D'ACETATE D'URANYLE ET D'ANHYDRIDE VANADIQUE

Nous avons vu que l'interaction des ions uranyles et de l'anhydride vanadique se traduit
essentiellement par une formation de l'anion [UO2(VO3)3]", par l'intermédiaire de l'anion [UO2(OH)2VO3]"
qui précipite sous forme de sel d'uranyle, ce composé étant d'autant plus stable que le milieu est
plus dilué, c'est-à-dire de pH plus élevé.

Avec l'acétate d'uranyle, sel d'acide faible, il est probable que certaines réactions seront
quantitatives.

l/ Addition d'ions uranyles aux solutions d'anhydride vanadique

A 100 ce d'une solution d'anhydride vanadique de concentration 5 lu '3 at. g/1 de V, nous
ajoutons une solution d'acétate d'uranyle (7 . 10"2 at.g. /I U), la température étant de 60°C.

L'addition 'd'acétate d'uranyle ne provoque pas de précipitation immédiate, celle-ci interve-
nant 5 à 6 minutes après mélange. Il s'agit d'un précipité colloitial, jaune au début des additions
de UO2 , sa teinte vire à l'orangé puis successivement au jaune vert, au jaune clair, puis au jaune
pâle.

La conductance décroît rapidement jusqu'au rapport des réactifs 2 UO 27V 2O 5= 1/3 puis plus
lentement jusqu'à 2 UO*+/V2O5 = 1 / 2 (fig. 7). Après ce rapport, elle augmente très faiblement
tant que la proportion des réactifs 2 UO2*/V2O5 est inférieure à 3/2, ensuite elle croît plus rapi-
dement. Les composés commencent à décanter aussitôt après le rapport 2 UO2*/V2O5 = 0,66.

Les bilans analytiques sont représentés par la figure 8.
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Du fait de la formation d'un précipité colloïdal, la filtration et la centrifugation ne donnent
aucun résultat. Afin de faciliter la séparation des 2 phases, tout au moins jusqu'à 2 UO27V2O5 = 0,66
nous ajoutons une solution de perchlorate de sodium, addition suivie de filtration immédiate.

L'examen des courbes permet de tirer les conclusions suivantes :

a) Presque tout l'uranium se trouve dans la phase précipitée : moins de 2,5 % restent en so-
lution. Les ions uranyles ne réapparaissent dans la solution que pour des rapports 2 UO*'/V2OS

supérieurs à 3/2.

b) Le vanadium est totalement précipité dès que 2 UO**/V O = 1 / 3 , il ne réapparaît jamais
pour des rapports supérieurs.

c) L'addition d'acétate d'uranyle à une solution de V2O5 provoque la formation successive de
4 composés de rapports U/V = 1/3, 1/2, 1/1 et 3/2.

d) Cette formation successive est une décondensation. Compte tenu de l'évolution des teintes
des divers composés, l'acétate d'uranyle joue un rôle similaire à celui des bases ; en d'autres
termes, l'action de l'acétate d'uranyle se traduit d'abord par une destruction du composé initial
avec passage de vanadium en solution qui se recombine avec l'uranium.

e) Les diverses réactions sont lentes, surtout si l'addition se fait après formation d'un des
composés. L'évolution des mélanges de rapports donnés est plus rapide.

L'ensemble des phénomènes peut se traduire par les équations suivantes :

2 U02* + 4 CH3C02' + 3 V205 + 3 H,O > 2 H[UO2(VO3)3] + 4 HCH3CO2

2 H[UO2(VO3)3] + UO^* + 2 CH3COj+ 3 H^O » 3 H[UO2OH(VO3)2] + 2 HCH3CO2

3 H[UO,OH(VOJJ + 3 UO;* + 6 CH CO; + 6 H,O —
i 3 2 * 3 « £

6 H[UO,(OH),VOJ + 3 UO0'*+ 6 CH, CO," > 3 UOJUO,(OH),VO.], + 6 HCH CO
2 2 3 2 3 2

6 H[UO,(OH).VO ,] + 6 HCH CO,
£ £ Q J £

3 2

En réalité, ces équations ne représentent que des étapes de formation mais il est vraisem-
blable que le mécanisme est le suivant :

- hydrolyse de l'acétate d'uranyle :

UO**+ 2 CH3CO2- + 2 H2O - > UO2(OH)2 + 2 HCH3CO2

- réaction de l'hydroxyde sur le composé initial :

2 H[U02(VO,),] + UCVOH)-
6 O J t, L

3 H[UO OH(VO,)J
£. «3 £

suivie de

3 H[UO2OH(VO3)2] + 3 UO2(OH)2 + 3 H2O 6 H[UO,(OH),VO,1

II est probable que le composé obtenu juste après addition d'acétate d'uranyle est l'acide
H[UO2(OH)2VO3] qui, se trouvant en présence de V2O5 se transforme en H[UO2(VO3)3].

. f) Nous avons vérifié la présence d'acide acétique en solution par titrage par l'ammoniaque
pour les rapports 2 UO2YV2O5 = 1 / 1 et 3/2.

Pour 2 UO2VV2O5 = 1/1 le rapport OH'/UOj* déterminé par conductimétrie est égal à 3, ce
qui correspond bien à un composé possédant une acidité.

Pour 2 UO*VV2O = 3/2, OH-/UO** = 2, ce qui vérifie l'équation.

3 UO V2O5 4 H2O U02[U02(OH)2V03] 2 + 6 HCH3C02

g) La figure 9 représente l'évolution des composés ci-dessus de rapports U/V = 1 / 3 , 1/2 et
1/1 en fonction du pH, par addition de soude.
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La courbe 1 relative au composé H[UO2(OH)2VO3] (rapport U/V = 1/1) montre bien la neu-
tralisation de l'acide acétique formé et de l'acide uranivanadique. Cette neutralisation est terminée
vers pH 7.85.

Les courbes 2 et 3 relatives aux composés H[UO2(OH) (VO3)21 et H[UO2(VO3)31 (de rapports
U/V respectifs de 1/2 et 1/3) sont semblables mais il est évident qu'il y a évolution et neutrali-
sation simultanées. Le phénomène s'explique aisément en examinant le pH des solutions contenant
les acides uranivanadiques. Tous trois existent dans un intervalle de pH restreint.

Par ailleurs, nous avons vu que les composés dérivant de H[UO2(VO3)3] se détruisent dès
pH 3,30. Les composés U/V = 1/2 et 1/3, obtenus par interaction de V2 O5 et de sels d'uranyle
(perchlorate ou acétate) l'évolution est la même, les rapports OH~/UO2 ' respectifs sont 4 et 5
pour aboutir à Na[UO2(OH)2VO3].

h) Le composé de rapport U/V = 1/2 obtenu dans la réaction acétate d'uranyle -V2O5 est for-
mulé H[UO2(OH) (VO3)2], celui obtenu dans la réaction perchlorate d'uranyle-V2O5 s'écrit UO2[UO2(VO3)3]2.
L'un est un acide, l'autre un sel d'uranyle. Il est vraisemblable qu'il s'agit de 2 composés diffé-
rents, bien qu'ainsi que nous venons de le dire, l'évolution vers Na[UO2(OH)2VO3] nécessite le
même rapport OH~/UO2* = 4, Seule, la neutralisation des acides libérés (HC1O4 - HCH3CO2) et de
l'acidité du composé acide nécessite des quantités de soude différentes :

6 CIO; + 3 UC£* + 3 V2O5 + 3 H2O » UO2[UO2(VO3)3]2 + 6 H* + 6 C1O4"

pour laquelle OH'/UOJ*= 2.

6 CH3C02 + 3 U02 + 3 V2 Os + 6 3 H[U02OH(V03)2]+ 6 HCH3C02

pour laquelle OIT/UO** = 3.

Mais l'évolution de l'acide uranidimétavanadique H[UO2(OH)(VO3)2] a lieu en même temps que sa
neutralisation.
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L'hypothèse du mélange H[UO2(VO3)3] et H[UO2(OH)2VO3 ] n'est pas non plus à exclure.

2/ Addition de solutions d'anhydride vanadique aux solutions d'acétate d'uranyle

Les solutions d'anhydride vanadique utilisées s'obtiennent par acidification du pyrovanadate de
sodium par l'acide perchlorique.

La figure 10 reproduit les courbes de pH et de conductibilité en fonction du rapport des réac-
tifs V205/2 U02".

Lentement décroissant, au début des additions de solution de V2O5 le pH diminue brusquement
quand la proportion des réactifs V2O5/2 UO*2* atteint 2/3. Par la suite, la variation est faible et
ne devient sensible qu'après V2O5/2 UO** = 3.

La conductance croît constamment, la courbe est constituée de 4 branches limitées par 3
cassures pour V2O5/2 UO*2* = 2/3, 1/2 et 3. Le fai t que la conductance croft est dû à la présence
des ions Na et ClOlj provenant de l'acidification du pyrovanadate.

Le bilan analytique est donné par la figure 11. L'examen des courbes révèle que le vanadium
ajouté se retrouve dans la phase précipitée jusqu'au rapport V2O5/UO2* = 3. Après ce rapport, pré-
cipitent généralement un mélange d'uranivanadate et de V2O5. Quant à l'uranium, il précipite pres-
que intégralement quand la proportion des réactifs V2O5/UO2

+t atteint la valeur 2/3.

La teinte du précipité initial, jaune pâle au début des additions de solution de V2O5, devient
jaune puis orangée au fur et à mesure de l'avancement de la réaction. Jusqu'à V2O5/2 UO*2* = 3/2,
le précipité obtenu décante très facilement ; il n'en est plus de même après ce rapport, le com-
posé étant colloi'dal. En effet, les précipitations s'effectuent par addition de solution de V O dis-
sous d'abord dans l'eau oxygénée donc en l'absence de tout sel de sodium.
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La réaction d'addition d'anhydride vanadique en solution à des solutions d'acétate d'uranyle
conduit à des résultats identiques à ceux obtenus par addition inverse des réactifs. Mais plusieurs
remarques s'imposent

a) en solution concentrée (10'1 at. g/1 en UO2*) le composé obtenu initialement contient tou-
jours U et V dans le rapport 3/2 mais une partie de vanadium reste en solution. La quantité de
vanadium en solution croît d'abord puis diminue pour s'annuler quand V2O /2 UO** = 2/3.

Pour des rapports V2O5/2 UO*2* inférieurs à 1/10 la précipitation n'intervient pas. Toutefois,
par dilution le précipité apparaît. Il faut rattacher ce phénomène à la formation de complexes
entre les ions uranyles et l'acide acétique, la dilution entraînant la destruction de ces complexes.
Des faits identiques se produisent par addition de métavanadate de sodium aux solutions d'ions
uranyles en présence de sulfate de sodium.

b) lors de l'addition de solutions de V2O5 en présence de perchlorate de sodium, les préci-
pités ne sont plus colloi'daux, ce qui implique une substitution partielle de H* par Na* avec libéra-
tion de H * en solution. La présence de H* peut modifier considérablement l'équilibre sauf pour
V2O5/2 UO** = 3 .

Nous avons effectivement constaté que la présence de NaClO4 ajouté au départ, ne permettait
pas d'obtenir la précipitation totale de l'uranium pour les rapports V2O5/2 UO2** = 1/1 et 1/2.

c) la présence d'acétate de sodium perturbe au contraire la formation du composé H[UO2(VO3)3],
une partie du vanadium reste en solution : cela s'explique par le pH des solutions (acide acétique,
acétate de sodium), pH supérieur à celui nécessaire à la formation de H[UO2(VO3)3],

La réaction d'addition de solutions de V2O5 aux solutions d'acétate d'uranyle permet d'obtenir
les mêmes composés que lors de l'addition inverse. Elle se traduit par les mêmes équations.

6 UO2+* + 12 CHjCOj + 2 V2O5 + 6 H2O

2 U02[U02(OH)2V03]2+

2 UO2[UO2(OH)2VO3]2 + 12 HCH3CO2

6 H[U02(OH)2V03] + 12 HCH3C02
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6 H[U02(OH)2VCg + 3

6 H[UO2OH(VO3)2] + 3 V2O5

6 H[UO2OH(VO3)2] + 3 H2O

6 H[UO2(VO3)3] + 3 H2O

Les 2 dernières réactions montrent que l'obtention des composés s'effectue par substitution
des hydroxyles par VO3. Il est vraisemblable qu'il s'agit d'équilibres très faciles à déplacer.
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CHAPITRE II

INTERACTION DES IONS URANYLES ET DES IONS DÉCAVANADIQUES

Les ions vanadiques, entre pH 3 et 7, sont décacondensés d'après les travaux récents de
SOUCHAY et CHAUVEAU (16). Trois ions existent : VloqsH

4
2\ V,0O28H

5- et V,0 O .̂ Généralement,
seul l'ion V10O28H5- se rencontre pour les concentrations utilisées. Nous utiliserons donc le déca-
vanadate pentasodique .(autrefois hexavanadate trisodique) pour faire la transition entre l'anhydride
vanadique et le métavanadate de sodium.

Les solutions de décavanadate pentasodique s'obtiennent par acidification soit de solution de
métavanadat" de sodium soit de pyrovanadate de sodium par l'acide perchlorique.

10 VO-3 + 5 H*

5 V2O*' + 15 H*

HV1005-8 + 2 tLO

HV100=; + 7 H20

A - ADDITION D'IONS URANYLES AUX SOLUTIONS DE DECAVANADATE PENTASODIQUE

de 60°
Pour des raisons identiques au chapitre précédent, les essais s'effectuent à la température

1°.

A 100 ce d'une solution de décavanadate pentasodique, de concentration 8,87 10~2 at.g.V/1,
nous ajoutons une solution de perchlorate d'uranyle de concentration 1,61 10" at. g U/ l .

Les premières additions d'ions uranyles provoquent la formation d 'un précipité colloi'dal qui
s'accentue au fur et à mesure de l'avancement de la réaction. La précipitation n'intervient que
pour des rapports 10 UO2*/V10O28H5~ supérieurs à 1/3. Comme précédemment, le précipité de
teinte jaune au début des additions de UO2*, vire à l'orangé puis au jaune orangé. Le pH de la
solution (courbe a figure 12) décroît constamment, un point d'inflexion se manifestant pour le
rapport des réactifs égal à 1/3. Après ce rapport, le pH ne diminue que très faiblement.

La courbe b de conductance (fig. 12) montre 2 cassures pour les rapports 10 UO*+/V10 O28H
5"

voisins de 1/4 et 1/3.

Le bilan analytique est représenté par les courbes de la figure 13.

Les courbes Vp et Vf relatives au vanadium révèlent que celui-ci se trouve presque intégra-
lement dans la phase précipités quand le rapport 10 UO+ + /V O H5" atteint la valeur 0,33. Un très
faible pourcentage (1 à 2 %) reste en solution.

Les courbes Up et U f relatives à l'uranium montrent que tous les ions uranyles ajoutés
réagissent avec les ions vanadiques jusqu'au rapport 0,33. Pour des rapports supérieurs, une
partie seulement des ions uranyles passe dans la phase précipitée. A partir de 10 UO2*/V10 QjBH5" = 1,
tous les ions uranyles introduits se retrouvent en solution. Quant à la teneur en sodium du préci-
pité, elle croît jusqu'au rapport 1/3 mais demeure très faible, le rapport Na/V n'excède jamais
0,25. Par la suite, elle diminue constamment. Comme au chapitre précédent, le fait que le préci-
pité obtenu au début des additions de UO*2* reste colloi'dal jusqu'au rapport des réactifs égal à 0,33
et qu'il décante pour des rapports supérieurs, nous incite à croire a"':l s'agit de l'acide uranitri-
métavanadique, dans lequel toutefois les ions Na* se substituent en pai s H*. En excès d'ions
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uranyles le sel d'uranyle de cet acide précipite. D'autre part, l'examen des courbes de pH et de
conductibilité montre que l'une décroît tandis que l'autre croît. Il est logique d'envisager une for-
mation d'ions H» libres en solution. La détermination de la quantité de H* se fait par conductimé-
trie pour 2 rapports 10 UC^/VioQ^E5" = x/3 et i f i Pour les 2 cas, nous déterminons la quantité
totale d'ions H* c'est-à-dire l'acidité du composé et celle de la solution, pour le rapport 1/1, l'a-
cidité de la solution est titrée après élimination du précipité par filtration.

Dans tous les cas le rapport H'/V est égal à 0,5 ce qui implique, en premier lieu, cye le
composé 1/2 ne possède pas d'acidité.

L'action des ions uranyles sur les solutions de déca/anadate pentasodique conduit à la forma-
tion de 2 composés de rapports U/V = 1/3 et 1/2 : l'acide uranitrimétavanadique dans lequel les
ions Na* se substituent à H* et l'uranitrimétavanadate d'uranyle. Elle peut se traduire par les
équations suivantes :

3 HVio 15 10 2* + 20 CIO; + 6 H20 - > 10 H[U02(V03)3l + 5[H* + C1O"4] + IStNa* + C1O4]

avec

H [U02(V03)3] + Na*

3 HV OS- + 15 Na* + 15 UOl* + 30 CIO' + 6 H O
10 *8 2 4 2

•> Na[U02(VO3)3] + H*

5 UO^UOgtVO,),], + 15[H* + CIO;] + 15[Na* + C1O,]

La cassure de la courbe de conductance pour le rapport 10 UOjVVioQjgH5' = 1 / 4 s'explique
par le fait qu'à partir de ce rapport, apparaissent en solution les ions H* par suite de la réaction
de UOV sur V2O5.

4 HVio°M 20 + 10 20 CIO; + 3 H2O 10 H[UO2(VO3)3] + 20 [Na* + C1O4] + 5 V2O5

La formation de sel de sodium de l'acide uranivanadique et libération de H* conduirait à l'appari-
tion d'une cassure sur la courbe de conductance pour le rapport 0,16 mais compte tenu des résul-
tats du chapitre précédent il est impossible d'obtenir b seule formation du sel de sodium en l'ab-
sence de fortes quantités de perchlorate de sodium. En effet, la réaction entre V2O5 et UO2* pour
le rapport 0,33 s'écrit :

15 v2os 10 20 cio; + 15 H2o io H[(uo2(vo3)3] + 20 20 cio;

Considérant le décavanadate pentasodique sous la forme : (5 V2O5, 5 NaOH) le résultat final revient
à une neutralisation partielle des 2 acides.

Enfin, tout au début des additions d'ion& uranyles à la solution de décavanadate pentasodique,
nous avons signalé la teinte jaune du composé formé, L'analyse confirme que le rapport U/V du
précipité est supérieur à 1/3 ; ces 2 faits s'expliquent facilement lors de l'examen de la courbe
de pH et à la lumière des résultats du chapitre précédent.

L'aniori uranitrimétavanadique existe jusqu'à pH 3,30, à pH supérieur, il se détruit avec
passage de vanadium en solution. La courbe de pH de la figure 12 montre que tant que les pro-
portions de réactifs 10 UOJVVi0O28H5- sont inférieures à 0,1 le pH est supérieur à 3,30, par con-
séquent les composés formés contiennent U et V dans des rapports supérieurs à 1/3.

B - ADDITION D'IONS DECAVANADIQUES A LA SOLUTION D'IONS URANYLES

A 100 ce d'une solution de perchlorate d'uranyle de concentration 4,83 I f f 3 at. g U/l, nous
ajoutons régulièrement toutes les 15 minutes, 0,5 ce d'une solution de décavanadate pentasodique
de concentration 8,87 10'2at .g V/l .

Les premières additions de décavanadate provoquent la formation d'un précipité de teinte
jaune pâle, qui décante très facilement. Au fur et à mesure des additions de réactif, la teinte
vire au jaune orangé puis à l'orangé. Le pH (fig. 14 courbe a) décroît rapidement au début des
additions de décavanadate puis se stabilise jusqu'au rapport des réactifs V10O2 H*'/10 UO" = 1. Pour
des rapports supérieurs, il diminue très lentement avec une légère inflexion au voisinage du rap-
port 3. Après ce rapport, il augmente graduellement.
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La courbe des conductances est formée de 5 branches que délimitent 4 cassures. La pre-
mière partie de très forte pente, correspond à l'abaissement de pH. La pente devient ensuite
nulle ; elle croît de nouveau légèrement puis rapidement. Il est à noter qu'après le rapport
V1QO2BH5/10 U C > 2 * = 1 la courbe de conductance passe par le point de départ. Ce phénomène est
semblable à celui du chapitre précédent et se manifeste aussi sur les courbes que nous avons ob-
tenues à la température de 25°. Nous avons vérifié l'influence de la concentration ; de toutes les
cassures obtenues, seule subsiste celle pour le rapport 3/1. Toutes les autres varient avec la
concentration.

Les variations des éléments U, V, Na dans la phase précipitée et la solution en fonction de
~ UO*2 sont représentées par les courbes de la figure 15.

Ces courbes traduisent assez fidèlement les résultats obtenus par les méthodes physico-
chimiques.

Le vanadium ajouté se retrouve intégralement précipité sauf au voisinage du rapport 3 où 1
à 2 % restent en solution. Des additions ultérieures de décavanadate, compte tenu de la concentra-
tion, conduisent à une précipitation simultanée de V2O5 et de composé uranivanadique.

La courbe Up relative à l'uranium précipité indique que le composé de teinte jaune pâle,
contient des éléments U et V dans le rapport 3/2 au début des additions de décavanadate. La
courbe Up présente un étroit palier indiquant que la quantité d'ions uranyles en solution reste cons-
tante, ce qui traduit une destruction du composé initialement formé. Ensuite la concentration des
ions uranyles décroît rapidement : le précipité possède alors un rapport U/V = 1/2 mais qui dimi-
nue lentement jusqu'au rapport des réactifs V10O28H

5"/10 UO2* = 3 pour atteindre la valeur 0,33. Le
composé contenant U et V dans les proportions 1/2 ne se forme pas quantitativement pour 5 UO2*
par V10O28H

5". Le fait s'explique aisément à l'examen de la courbe relative au sodium contenu dans
le précipité.

Comme pour le premier chapitre, l'examen des courbes de pH et de conductance révèle une
libération d'ions H* lors de la formation du composé UO2[UO2(OH)2VO3]2. Celui-ci se détruisant en
UO2[UO2(VO3)3]2 avec disparition d'ions H* formés précédemment, les courbes marquent un palier.
Ensuite tout se passe comme si ce seul composé se formait, expliquant ainsi le passage de la
courbe de conductance par le point de départ. Sa formation ne se traduit pas par une cassure ou
une inflexion sur les courbes obtenues, seule l'analyse permet de le déceler.

Des additions ultérieures de V10O28H
5' ne provoquent qu'une évolution de l'uranitrimétavana-

date d'uranyle en un mélange d'uranimétavanadate de sodium et d'acide uranitrimétavanadique par
substitution de UOV par Na* ou H*. Cet ensemble de réactions successives peut se traduire comme
au premier chapitre par les équations suivantes :

15 U02* + 22 H2O 5 UO,[UO,(OH),VOJ,+ 25 H»3 J 2

avec

au total

5 UO,[U02(OH),VO,], + 20 H *3 J2

15 UOÊ* + 3 HV100|-+ 6 H20

5 U02[U02(VO,),],+ 10 UO
3 '3J 2

5 UO2[UO2(VO3)3]2 + 15 H*

5 U02[U02(V03)3]2+3/2 HV1005
2;+15/2 Na* - » Na[UO2(VO3)3] + H[UO2(VO3)3]

En résumé l'interaction des ions uranyles et décavanadiques conduit à la formation d'un seul
anion uranitrimétavanadique [UO2(VO3)3]~ qui se trouve précipité sous forme d'acide, de sel de so-
dium et de sel d'uranyle. Toutefois, en milieu riche en ions uranyles, l'uranimétavanadate d'ura-
nyle UO2[UO2(OH)2VO3] 2 se forme mais est détruit rapidement en uranitrimétavanadate d'uranyle
UO2[UO2(VO3)3]2 sous l'action des ions H* libérés lors de sa formation.

101102'

Fig. 15
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CHAPITRE III

COMPOSÉS URANIVANADIQUES OBTENUS A PARTIR DE SOLUTIONS

DE MÉTAVANADATE DE SODIUM ET DE PERCHLORATE D'URANYLE

A - ADDITION D'IONS URANYLES A LA SOLUTION DE METAVANADATE DE SODIUM

A 100 ce d'une solution de métavanadate de sodium, de concentration 10"2 at. g/1, nous ajou-
tons régulièrement, toutes les 15 minutes, 0,25 ce de perchlorate d'uranyle, 5,38 . 10"2 at. g/1
d 'U, l'opération est réalisée à la température de 60°.

Les premières additions de solution de perchlorate d'uranyle ne provoquent pas la formation
de précipité mais celle d'un louche qui s'accentue au fur et à mesure de l'avancement de la réac-
tion. Les courbes de la figure 16 représentent les variations de pH (a) et de conductibilité (b), la
courbe c donne les variations du pH à force ionique constante (milieu NaCl N/4).

Le pH du mélange (courbe a) diminue immédiatement dès la première addition de perchlorate
d'uranyle puis varie lentement jusqu'à ce que le rapport UO**/VOj atteigne la valeur 0,25. En ce
point, le pH remonte notablement en même temps que la précipitation devient importante, ce phé-
nomène évoluant au cours du temps, ensuite il s'abaisse rapidement puis tend vers 2,95 pour
UO2*/VOâ = 1/2. La courbe c manifeste les mêmes phénomènes à l'exception de la remontée du
pH.

D'autre part, la courbe de conductibilité (b) montre 2 cassures pour les rapports UO*2*/VOg= 1/3
et UO2YVC>3 = 1/2 mais aucun point singulier n'apparaît pour UO*2 /VOa = 1/4.

La réaction est suivie également par analyse chimique en dressant le bilan des différents
éléments U, V, Na se trouvant d'une part dans la phase précipitée, d'autre part, dans la solution.
Les précipitations sont faites à 100°, les précipités restent 12 heures au contact de la solution
avant séparation par centrifugation, les analyses ne débutent qu'à partir du rapport, UO^/VO^ = 1/3
du fait de l'impossibilité de séparer les 2 phases avant ce rapport, sans addition préalable de sels
neutres (NaCl, Na2SO4, NaClO4). La figure 17 représente les variations des éléments U, V, Na
dans la phase précipitée et dans la solution en fonction du rapport. UO2 /VO"3. Elle montre qu'entre
les rapports UO^'/Oa = 1 / 3 et 1/2, les ions uranyles ajoutés se retrouvent dans la phase précipi-
tée. Toutefois, les points représentatifs de l'uranium en solution et dans le précipité pour UO^/VOg = 1 / 3
sont légèrement en dehors des courbes. Il semble qu'après le rapport UOJ*/VOg= 1/2 la réaction
soit terminée, les ions uranyles restant en solution.

L'analyse chimique confirme donc les résultats obtenus par conductimétrie. L'addition d'ions
uranyles aux ions métavanadiques provoque la formation de deux composés uranivanadiques insolu-
bles de rapports respectifs U/V/Na égaux à 1/3/1 et 1/2/0, la teneur en Na du second composé
diminue très rapidement en excès d'ions uranyles ceci semble dû à la lenteur de la substitution
du sodium par les ions uranyles.

Afin de compléter cette étude, les mélanges sont préparés, avec addition préalable de sels
neutres (NaCl ou NaClO4) de concentration 2 N, à différentes températures (25°, 55°, 100°) et ce
pour des durées de contact variables.

a) Pour une température de 55° et 3 jours de contact l'uranium mis en jeu se trouve réparti
dans les 2 phases, plus de la moitié restant en solution (fig. 18). Mais l'analyse du précipité
montre qu'il contient U et V dans un rapport voisin de 1/3 jusqu'à des proportions de réactifs
UO2 + /VO 3 = 1/3, sauf au début des additions d'ions uranyles (UO*+/VO34 1/10).
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La figure 18 montre par ailleurs la précipitation massive de l'uranium et du vanadium dès
que le rapport UO2*/VO3 = 1/4 est atteint.

b) Prenant le mélange de rapport initial UO2YVQj = 1 / 4 comme point de départ, en raison
du saut de pH observé sur la courbe a de la figure 16 nous avons analysé les précipités obtenus
à 25° et 100°. A 25°, pour une agitation de 12 heures, le rapport U/V dans le précipité est voi-
sin de 0,66. A 100°, suivant la durée de contact (2 heures à 4 jours) le rapport U/V se rapproche
de 1/3 mais l'uranium n'est totalement utilisé qu'au bout de 4 jours.

Du point de vue qualitatif, il est intéressant de noter l'évolution du précipité : de teinte jaune
au départ, il passe par l'orangé pour aboutir après 4 jours à une couleur jaune vert.

Il est certain que les précipités obtenus dès l'addition de UO2* ne sont pas en équilibre, le
point caractéristique des courbes de pH UO^ /VO3 = 1/4 s'observant aussi bien à la température
ordinaire qu'à 100°.

c) Dans un chapitre consacré aux composés uranivanadiques, nous montrerons que la réac-
tion n'est pas terminée après le rapport UO*+ /VO~ = 1/2. Des additions ultérieures d'ions uranyles
provoquent la formation d'un composé de rapport U/V nettement supérieur à 1/2 mais l'évolution
est très lente, même à température élevée, sans doute à cause de la concentration relativement
grande en vanadium (1 .6 1O2 at. g/1). Le terme final de cette réaction doit être le composé
UO2[UO2(OH)2VO3]2 de rapport U/V = 3/2 que nous obtenons dans la réaction d'addition d'ions mé-
tavanadiques aux ions uranyles .

Compte tenu des résultats précédents, des courbes pHmétriques et conductimétriques et des
bilans analytiques, les phénomènes peuvent s'interpréter aisément.

L'action des ions uranyles sur les solutions de NaVO3 conduit à la formation de 2 composés
Na[UO2(VO3)3] et UC^tUO^VOs)^ de rapports respectifs 1/3 et 1/2, action qui peut se traduire par
les équations suivantes.

2 UO**+ 4 CIO; +-6 Vu," + 6 Na*

3 UQj** + 6 CIO; + 6 VQ3 + 6 Na+

2 Na[UO2(VO3)3] + 4[Na* + CIO;]

UO2[UO2(VO3)3]2 + 6[Na* + C1O4']
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En réalité, ce dernier composé se forme surtout en présence d'ions uranyles en excès, la
substitution de Na' par UO£* étant assez lente comme le montre la courbe relative au sodium
(fig. 18).

Si nous considérons le métavanadate de sodium sous la forme (V2O5, 2 NaOH), la réaction
pour le rapport 1/3 s'écrit.

2 Uq* + 4 C1O4- + 3 V2O5 + 6 Na' + 6 OH" > 2 Na[UO2(VO3)3] + 4[Na* + CIO;] + 3 ILjO

c'est-à-dire la neutralisation de l'acidité totale obtenue lors de la réaction :

UO^ -f 2 CIO; + 3 V205 + 3 HjO » 2 H[UO2(VO3)3] + 4[H* + C1Q4]

Le métavanadate est donc un cas particulier de la réaction générale.

En milieu excédentaire en ions uranyles, il y a d'abord substitution de Na* par UO*2* puis
décondensation partielle qui doit aboutir au composé de rapport U/V = 3/2 que nous avons rencon-
tré dans les réactions inverses.

En milieu riche en métavanadave de sodium, compte tenu de sa relative basicité et du do-
maine d'existence de l'anion uranitrimétavanadique [UO2(VO3)J - . le métavanadate de sodium détruit
partiellement cet anion en anion moins riche en vanadium comme le montrent les résultats analy-
tiques. L'action des ions uranyles sur le métavanadate de sodium se traduit d'abord par la for-
mation partielle de l'anion [UO2(OH)2VO3]~ qui, soumis à l'action des divers ions polyvanadiques,
se transforme finalement en ions [UO2(VO3)3]~ qui précipite sous forme de sel de sodium puis de
sel d'uranyle.

B - ADDITION D'IONS METAVANADIQUES A UNE SOLUTION D'IONS URANYLES

L'addition de NaVO3 de concentration 1,278 10*1 at. g/1 en U est étudiée à la température de
60°.

Dès le début des additions de NaVO3, apparaît un précipité de teinte jaune pâle qui décante
aisément. Il augmente avec les quantités de métavanadate en même temps que sa teinte s'accentue
pour atteindre d'abord le jaune orangé puis l'orangé.

La courbe de pH (fig. 19 a) indique une décroissance rapide du pH jusqu'au rapport des ré-
actifs VO3/UO2* = 0,43 puis sa stabilisation vers p H ' 2 , 7 , ensuite le pH amorce une remontée assez
lente qui devient importante pour le rapport VO3/UO2 = 3.

La courbe de conductance (fig. 19 b) manifeste 2 cassures pour ces mêmes rapports. Afin
de préciser les phénomènes de départ nous avons repris cette réaction pour des milieux riches en
ions uranyles, la concentration en UO** étant 1,5 10'2 at.g/1, à la température de 21° (fig. 20).

La courbe de pH montre 2 diminutions successives pour des additions de NaVO3 correspon-
dant aux rapports VO3/UO2* = 0,17 et 0,42. Pour ce dernier rapport, la diminution de pH est
d'environ 0,7 unités. Après ce rapport, le pH remonte très lentement.

La courbe de conductibilité manifeste 2 cassures pour ces mêmes rapports 0,17 et 0,42.

Des courbes semblables tracées à différentes concentrations indiquent que la diminution de
pH dure d'autant plus longtemps que les concentrations sont plus faibles.

Les variations des divers éléments U, V, Na dans les 2 phases en fonction du rapport
VOâ/UOl* sont représentées sur la figure 21.

Au début et jusqu'au rapport VO3/UO2* = 0,17, le composé obtenu contient U et V dans le
rapport 3/2 à l'exclusion de tout autre élément. Après ce rapport 0,17, la courbe Up relative à
l'uranium précipité montre la décomposition du composé UO2[UO2(OH)2VO3]2 et sa transformation en
composé UO2[UO2(VO3)3]2.

Des additions ultérieures de NaVCg font évoluer le précipité vers le composé de rapport
U/V/Na = 1/3/1 quand la proportion des réactifs atteint la valeur 3. En réalité, le dernier com-
posé est excédentaire en uranium, sa formation étant lente à la température de précipitation (25°).
La courbe rapport U/V du précipité en fonction des proportions de réactifs VO3/UO2* (fig. 22) ré-
vèle qu'après 0,17, le rapport U/V du précipité décroît brutalement puis lentement pour atteindre
la valeur 0,33 quand VO3/UO2* = 3.

pH

4

0.17 0.42

Fig. 20
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Pour maintenir la force ionique constante, le perchlorate d'uranyle est additionné de divers
sels de sodium (NaClO4, NaCl, Na2SO4 et mélange Na2SO4-NaCl) en quantité telle que la concen-
tration en sel soit N/2. Les courbes potentiométriques ont des allures différentes mais quel que
soit le sel ajouté il se produit un abaissement de pH dès le début des additions de VO3Na. Pour-
tant 2 cas se présentent.

- en présence de Na2SO4 et du mélange Na2SO4-NaCl, la précipitation n'a pas lieu im-
médiatement. Elle intervient quand VOâ/UOj* est voisin de 1.

- la présence de NaCl ou de NaClO4 n'empêche pas la précipitation.

Le bilan analytique établi en présence de NaClO4 est donné par les courbes de la figure 23.

Fig. 23

Aucun changement n'intervient au début des additions de NaVO3, le composé obtenu contient
toujours U et V dans le rapport 3/2 jusqu'à VO~3/UO2 * = 0,17. Par la suite le rapport U/V diminue
très rapidement et atteint la valeur 0,38 pour l'addition de 2 VO"3 à 1 UO2*

+. La présence d'ions
Na* en grande quantité transforme le composé UO2[UO2(VO3)3]2 en composé' Na[UO2(VO3)3].

L'addition de NaVO3 à une solution de perchlorate d'uranyle conduit à la formation de 3 com-
posés uranivanadiques de rapports respectifs U/V : 3/2, 1/2, 1/3 : UO2[UO2(OH)2VO3]2,
UOJUO^VO,,);^, Na[U02(V03)3].

La formation du composé 3/2 n'est jamais quantitative aux concentrations utilisées ; ce com-
posé se détruit en composé 1/2 qui, lui-même, se transforme en composé 1/3 par substitution de

par Na*.

Au début des additions, le métavanadate ajouté se trouve très dilué et divers travaux (20 -
21 - 22) montrent qu'à côté des ions VO3 plus ou moins condensés, existent aussi les ions H2VO4

qui peuvent participer aux équilibres suivants :

V03 H20 : HVO4
2' : VO4

3- + 2 H*

Fig. 22 Comme nous l'avons montré, la destruction du composé 3/2 en composé 1/2 se fait sous
l'action des ions H* et non des réactifs ajoutés. Mais dans ce cas, l'action des ions H* est moins
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rapide du fait même qu'une partie de ceux-ci servent à la réaction secondaire de destruction des
ions métavanadiques ajoutés.

Cet ensemble de réactions peut se traduire par les équations suivantes :

3 UOy + 6 CIO; + 2 VO3 + 2 Na* + 4 H2O > UO2(UO2(OH)2VO3]2 + 2[Na+ + CIO\] + 4[H* + C1O4']

3 U02[U02(OH)2V03]2 + 12 H* > UO2[UO2(VO3)3]2 + 6 UO*,* + 12 H2O

U02[U02(V03)3]2 + 3 Na* + 3 VOj » 3 Na[UO2(VO3)3]
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CHAPITRE IV

INTERACTION DES IONS URANYLES ET DES IONS PYROVANADIQUES

A - ADDITION D'IONS URANYLES A UNE SOLUTION DE PYROVANADATE DE SODIUM

A une solution de pyrovanadate de sodium, de concentration 2,64 10"2 at. g/1 de V, nous
ajoutons régulièrement toutes les 20 minutes 0,5 ce d'une solution de perchlorate d'uranyle, de
concentration 1,6 10"' at.g/1 en U, la température étant de 60°C. Le pH de la solution (courbe a,
fig. 24) varie lentement et régulièrement jusqu'à ce que le rapport des réactifs UO2YV2O

4
7" soit

égal à 1/1, après quoi il s'abaisse très rapidement jusqu'à 5 pour le rapport UO2
+/V2Ol|" = 4/3.

Le pH tend finalement vers 2,6 après une nouvelle chute assez brusque.

La courbe (b) de conductance présente 2 cassures très nettes pour ces mêmes rapports.

Il semble donc que la réaction se fasse en 2 stades :

- 1er stade pour les rapports UO*>*/V2O3' compris entre 0 - 1 .

- 2ème stade pour les rapports UO2+/V2O4, supérieurs à 1.

Nous avons étudié séparément ces 2 stades de la réaction.

La figure 25 représente les variations des éléments U, V, Na dans la phase précipitée et
la solution en fonction du rapport des réactifs UO^/V^OIj". La réaction est simple, un seul et uni-
que composé se forme, contenant U et V dans le rapport U/V = 1/1 et en outre du sodium dans lé
rapport Na/V = 1/1.

Pour les proportions UO2*/V2O*~ = 1/1, le vanadium est réparti également entre la phase pré-
cipitée et la solution. Vu le pH de la solution, les ions vanadiques existant en solution sont les
ions métavanadiques, le phénomène global peut se traduire par l'équation suivante :

4 Na* + V2O*' + UO2
4 + 2 CIO; Na[UO2(OH)2VO3] + VO3 + Na* + 2[Na* + C1O41

La réaction peut s'expliquer de 2 façons :

- d'une part, hydrolyse du pyrovanadate provoquée par les ions uranyJes qui se trans-
forment à leur tour en hydroxyde :

H2O ^ > 2 VO5 + 2 OH-

U02* + 2 OIT > U02(OH)2

suivie de la réaction

uo,(OH)2 + Na* + vo; Na[U02(OH)2V03]

Nous montrerons dans l'étude des composés uranivanadiques que le métavanadate de sodium réagit
sur l'hydroxyde d'uranyle d'autant plus facilement que celui-ci est fraîchement préparé et comme
dans le cas présent, il se trouve formé in vitro simultanément avec le métavanadate, la réaction
est très rapide.

- d'autre part, les ions pyrovanadiques existent sous 2 formes en. équilibre :
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V2 Of + H20 <=»

C'est alors la forme monomère qui réagit avec les ions uranyles

HVO; + uo** HUO2VO4

La forme acide ne pouvant exister au pH obtenu, c'est le sel de sodium qui se forme et H* réagit
sur VO4H" restant.

HVO l + H* 7—» V0'3 + H20

Les deux hypothèses sont valables et rien ne permet de conclure au déroulement de la réaction
suivant l'une ou l'autre.

Nous avons vérifié la réaction en utilisant le pyrovanadate de calcium qui précipite par addi-
tion de sel de calcium à une solution de pyrovanadate de sodium.

La réaction s'effectue de la même manière, le composé obtenu contient U et V dans le rap-
port 1/1 mais le rapport Ca/V est égal à 1/2.

4 Ça** + 2'V20<" + 2 UO*2* + 4 CIO; Ca[U02(OH)2V03]2 VO3 2 Ça** + 4 CIO;

Le 2ème stade de la réaction est beaucoup plus complexe pour 3 raisons évidentes :

- les ions uranyles peuvent participer à 2 réactions : d'une part, avec les ions méta-
vanadiques formés lors du premier stade, d'autre part avec le composé formé c'est-à-dire subs-
titution de Na* par UO J*.

- l'addition des ions uranyles, abaissant le pH, dégrade les ions métavanadiques qui
vont réagir sur le composé uranivanadique initialement formé.

Les 3 réactions se font avec des vitesses différentes et pratiquement la substitution de Na*
par les ions uranyles aéra très faible par rapport aux 2 autres réactions.

Les précipitations sont effectuées à 25° et 55°, les résultats sont semblables dans leur en-
semble, la réaction étant plus rapide à 55°. La figure 26 représente les bilans analytiques à la
température de 55° pour des proportions de réactifs allant de 1 à 4.

Les courbes obtenues semblent montrer 2 phénomènes simultanés au début des additions
d'ions uranyles. Une très faible partie de l'uranium passe dans le précipité, le reste demeure en
solution. Parallèlement, une partie importante de vanadium passe dans la phase précipitée. Ceci
peut s'interpréter de la manière suivante : les ions uranyles dégradent les ions métavanadiques en
ions décavanadiques qui réagissent sur le composé uranivanadique formé lors du 1er stade pour
donner le composé uranitrimétavanadique Na[UO2(VO3)3] ; de même l'uranium passant dans le pré-
cipité forme ce dernier composé. Par la suite, l'uranium précipite et la réaction est terminée
pour le rapport UO*YV2Oj- = 1.5.

Comme il n'existe pas suffisamment de vanadium pour transformer tout le composé initial
en composé Na[UO2(VO3)3], nous obtenons un mélange de 2 composés Na[UO2{OH)2VO3] et
Na[UO2(VO3)3] qui vont évoluer lentement vers les sels d'uranyle correspondants par additions ul-
térieures de UO*2*.

L'analyse chimique nous a permis de vérifier que 2 réactions existaient l'une après l'autre,
d'abord dégradation du composé formé lors du premier stade puis réaction entre les ions polyva-
nadiques et uranyles conduisant finalement à l'obtention d'un mélange de 2 composés.

B - ADDITION D'IONS PYROVANADIQUES A UNE SOLUTION DE PERCHLORATE D'URANYLE

La figure 27 représente les courbes pH métrique et conductimétrique relatives à l'addition
de pyrovanadate de sodium à une solution d'ions uranyles. Comme précédemment, le pH décroît
dès l'addition de pyrovanadate et ce jusqu'à un rapport des réactifs V2O*'/UO** voisin de 0,3 puis
se stabilise vers 2 ,70 pour croître rapidement pour une proportion de réactants de 0,75 et tendre
ensuite vers un pH de 9,75. La courbe de conductances présente 2 changements de pente pour ces
mêmes rapports.
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Les courbes (fig. 28) du bilan analytique présente de fortes analogies par rapport à la réac-
tion du métavanadate.
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Fig. 28

Au début des additions de pyrovanadate, se forme le composé UO2[UO2(OH)2VO3]2 de rapport
U/V = 3/2 jusqu 'aux proportions V2OV/UO2* = 0,085. Après quoi, le rapport U/V du précipité di-
minue mais plus lentement que dans tous les cas précédents.

La formation du composé de rapport U/V = 3 / 2 entraîne la libération d'ions H* mais la quan-
tité est inférieure à celles trouvée jusqu'alors.

V207
4-+ 3 U0 2

t + + H20 » U02[U02(OH)2V03]2 + 2 H*

A partir de ce moment, apparaît le composé UO2fUO2(VO3)3]2 qui fait baisser le rapport global
U/V du précipité. Mais cette formation est nlus lente du fait que se libère une plus faible quan-
tité d'ions H*. Il est à noter que le prolonge.ment de la droite Up coupe l'axe des abscisses au
rapport V2O^/UO2* = 1/2. Pour ce rapport, le vanadium serait également réparti entre le compo-
sé 3/2 et le composé 1/2 ce que traduit l'équation suivante :

4 Na* + V2O<- + 2 UO*2* + 4 CIO; 1/6 U02[U02(V03)3]2 + 1/2 U02[U02(OH)2V03]2 + 4(Na* + CIO;]

En réalité, les sels d'uranyle ne se forment pas quantitativement car les ions Na* se substituent
à eux, ce qui explique le changement de pente de la droite Up.

Tout l'uranium et tout le vanadium sont précipités pour un rapport voisin de 0,625. Pour
des rapports supérieurs, une partie du vanadium repasse en solution mais il existe aussi un peu
d'uranium en solution, phénomène identique à celui signalé lors de l'addition d e U O ^ à la solution
de pyrovanadate. Pour le rapport V2O7~/UOV = 1« l'uranium se retrouve intégralement dans la
phase précipitée tandis que le vanadium se trouve également réparti dans les 2 phases. Nous
retrouvons là le composé de rapport U/V/Na = 1/1/1 signalé précédemment.

Des additions ultérieures de pyrovanadate ne font pas évoluer le précipité.
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Compte tenu des résultats obtenus au chapitre 1 et considérant le pyrovanadate comme une
association (V2O5, 4 NaOH), les phénomènes s'interprètent de la manière suivante.

La présence ce 4 NaOH permet la neutralisation partielle des H* libérés et conduit à la for-
mation du composé 3/2. Toutefois 6 ions H * sont libérés et par conséquent 2 H* subsistent qui dé-
truisent partiellement le composé primitif.

Pour la proportion des réactifs V^O^'/UOj* = 1/1 nous sommes ramenés dans le cas du rap-
port OH"/UO*2* = 4 qui donne le composé U/V/Na = 1/1/1 avec la moitié du vanadium en solution.

V205 + UO;* + 4[Na* + OH'] -- => Na[UO2(OH)2VC>3] + Na* + VO/ + 2 Na* + H2O

C'est aussi, en répartissant également les OH' entre V2O5 et UO2* , la réaction métavanadate
hydroxyde d'uranyle.

UO,(OH),+ 2[Na* + VO:] Na[UO2(OH)2VO3] + Na* +

En résumé, l'interaction des ions uranyles et pyrovanadiques conduit à la formation de 2
anions [UO2(OH)2VO3]~ et [UO2(VO3)3]~ qui précipitent sous forme de sels de sodium puis de sels
d'uranyle. Le pyrovanadate constitue la transition entre le métavanadate où seul l'anion LO2[(VO3)3]"
existe, le composé UO2[UO2(OH)2VO3]2 de rapport U/V = 3/2 étant très rapidement détruit, et l'or-
thovanadate où ne se rencontre que l'anion [UO2(OH)2VO3]~.
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CHAPITRE V

COMPOSÉS URANIVANADIQUES OBTENUS PAR INTERACTION

DES IONS URANYLES ET ORTHOVANADIQUES

A - ADDITION D'IONS URANYLES A UNE SOLUTION D'ORTHOVANADATE DE SODIUM

A 100 ce d'une solution d'orthovanadate de sodium de concentration 1,125 10'2 at. g/1, 0,25 ce
de perchlorate d'uranyle de concentration 1,608 10'1 at. g/1 sont ajoutés toutes les 20 minutes, la
température étant de 30°.

La courbe de pH (fig. 29) est analogue à celle de la dégradation acide des orthovanadates
avec, toutefois des anomalies de pente que nous attribuerons, par la suite, à l'évolution simulta-
née des uranates (23).

Q5

Fig. 29
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La courbe de conductance montre d'abord une partie nettement décroissante jusqu'au rapport
UO2*/VOii" = * / 3 > indiquant la dégradation des ions orthovanadiques, puis une partie très légèrement
descendante due à la dégradation des ions pyrovanadiques, enfin la conductibilité croft. Une seule
cassure nette se manifeste sans ambiguïté pour les proportions de réactifs UO*2* /VOj|' = 1,

L'analyse s'effectue à diverses températures, pour des durées de contact et des concentra-
tions en vanadium égales à 9 10"2 at.g/1 et 1,505 10'2 at. g/1, les résultats sont semblables pour
une durée de contact de 7 jours.

A la température ordinaire, et pour des durées de contact de 2 mois, (fig. 30) il se forme
pour UOy/VCiV ^ 1 / 3 , un mélange d'uranates et de composé uranivanadique. Pour des rapports
croissants, le composé uranivanadique prédomine alors que les uranates se dégradent. Au rapport

j's 1, le composé uranivanadique existe seul. Il présente un rapport U/V/Na = 1/1/1.

Vd

0.5

Fig. 30

Des additions ultérieures d'ions uranyles montrent la substitution progressive des ions Na*
par les ions UO2*.

Les phénomènes s'interprètent de la façon suivante : l'ion orthovanadique s'hydrolyse facile-
ment suivant la réaction :

2 VO3; + H2O V2O*' + 2 OIT

L'addition d'ions uranyles déplace l'équilibre dans le sens 1. Les ions uranyles peuvent réagir sur
les ions hydroxyles et les ions pyrovanadiques avec formation simultanée d'uranates et de composé
uranivanadique de rapport U/V/Na = 1/1/1. Cette précipitation simultanée prend fin quand le rap-
port des réactifs est voisin de 0,33.

2 UO**+ 6 OH' 3 H2O

4 Na* + )V + uo;* "NatUO^OH^VOgl + Na* + VO3 + 2 Na*

L'ion métavanadique VQj ne peut exister à ce pH alcalin et se trouve transformé en V2O*~
suivant deux réactions :
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II n'est pourtant pas exclu la réaction entre les ions VO"a et les uranates formés au sein de la
solution, des essais ont prouvé que lors de l'action du métavanadate sur les uranates, la moitié
du vanadium passe dans la phase précipitée, 8 % dans la réaction entre ions orthovanadiques et
uranates.

Des additions ultérieures d'ions uranyles dégradent les uranates tout en précipitant sous for-
me de composé uranivanadique. La dégradation des uranates est lente (23) alors que la précipita-
tion des composés uranivanadiques est immédiate.

La succession des réfictions conduit finalement à une dernière réaction, l'action des ions me-
tavanadiques sur l'hydroxyde d'unanyle. L'ensemble des réactions se traduit pour le rapport
UO^/VO3.- = 1 pour la précipitation du seul composé stable à ce pH : Na[UO2(OH)2VO3l, tout se
passe comme si une seule réaction était possible.

3 Na* + VO4
3"+ UO2* + H2O Na[UO2(OH)2VO3] + 2 Na*

La substitution de Na* par U O ^ n e s'effectue qu'en excès d'ions uranyles.

B - ADDITION D'IONS ORTHOVANADIQUES A UNE SOLUTION D'IONS URANYLES

A 100 ce d'une solution de perchlorate d'uranyle de concentration 1,941 10'2 at. g/1 en U,
nous ajoutons toutes les 20 minutes, 0,25 ce d'orthovanadate de sodium de concentration 1,940 10"1

at. g/1 en V. Contrairement aux résultats précédents, le pH croft très lentement jusqu'au rapport
VO^/UOj* = 1 puis la variation devient importante (fig. 31). La courbe de conductances est cons-
tituée de 2 droites qui se coupent pour le rapport VO3 ; /UO2*= 1, la première droite étant presque
horizontale.

Les bilans analytiques sont établis pour des concentrations allant de 10"1 à 2,25 10"2 at. g/1
en U, à la température ordinaire et une durée de contact de 1 mois (fig. 32).

Pour la concentration 2,25 10'2 at. g/1, la courbe Up relative à l'uranium précipité est cons-
titué par 2 droites se coupant pour VO^/UOY = 0,37. Pour des rapports inférieurs à 0,37, le rap-
port U/V du précipité est égal à 3/2.

Pour des rapports supérieurs, il s'agit d'un mélange de composés de rapports 3/2 et 1/1
ce dernier existe seul pour VOj'/UO*/ = 1/1. Pour la concentration 10"1 at. g/1 en U, la variation
de Up est linéaire et seul existe le composé de rapport U/V/Na = 1/1/1 (fig. 33).

Nous avons étudié séparément l'action des solutions d'orthovanadate de sodium sur ce dernier
composé pour 2 concentrations exprimées en atomes de vanadium précipité : 1,108 10"2 at. g/1 et
9,375 I D ' 2 at.g/1.

Pour la concentration 1,108 10-2 at.g/1, la réaction s'effectue à la température de 100°. La
courbe représentant Vp , vanadium dans le précipité (fig. 34) est formé de 2 droites. Au début, le
vanadium ajouté sous forme d'orthovanadate se retrouve intégralement en solution, le précipité n'a
pas changé. Par la suite, vu le pH atteint, le vanadium du précipite passe en partie dans le fil-
trat.

Pour là concentration 9,375 10"2 at.g/1 de V l'addition de VO4
3" provoque immédiatement le

passage d'une faible quantité de vanadium en solution, qui reste constante pour des additions sup-
plémentaires d'orthovanadate de sodium.

L'action des ions orthovanadiques sur les solutions d'ions uranyles se traduit par la forma-
tion d'un seul anion [UO2(OH)2VO3]" qui précipite sous 2 formes : en excès d'ions uranyles, le
composé UO2[UO2(OH)2VO3]2 précipite mais la réaction n'est jamais quantitative, les ions UO2* étant
remplacés progressivement par les ions Na* Pour le rapport VO'"/UO**= 1, seul existe l'urani-
métavanadate de sodium Na[UQj(OH)2VO3].

Pour des rapports supérieurs, ce dernier composé se détruit lentement en uranate qui forme
la phase précipitée et le vanadium passe en solution sous forme d'ions vanadiques. Cette trans-
formation n'est jamais totale.

Comme le montrent les courbes de pH et de conductibilité, aucune libération d'ions H* ne se
manifeste. Par analogie, il est probable que cette formation a lieu mais que les ions H* sont neu-
tralisés immédiatement. D'autre part, les analyses indiquent la formation d'un seul anion
[UO2(OH)2VO3]~ qui ne se détruit pas en anion [UO2(VO3)3Ï~comme nous l'avons observé jusqu'à
présent.
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Fig. 31

05

Fig. 32
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Fig. 34
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Comme nous l'avons montré au chapitre 1, l'action des ions uranyles sur l'anhydride vana-
dique se traduit par une libération d'ions H4 dans le rapport 2 H4/V2O5 = 1.

Or., en considérant l'orthovanadate de sodium comme une association (V2O5, 6 NaOH), nous
pour le rapport 2 UO44/V2O5 = 1 la réaction suivante :

2 U 0 4 4 + V20. + 6[Na4 + OH'] >• 2 NatUO./OH)2VO3 1 + 4 Na4

avons

C'est exactement la réaction trouvée au chapitre 1.

L'orthovanadate conduit aux mêmes résultats que l'addition de soude aux mélanges UO44 - V2O5
pour le rapport 2 UO44/V2O5 = 1 mais permet d'atteindre bien plus rapidement l'équilibre.
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CONCLUSION

Les résultats obtenus lors de l'interaction des ions uranyles et vanadiques semblent montrer
que celle-ci se traduit par l'existence d'un composé uranivanadique dont dérivent tous les autres.
Mais la formation de ce composé peut être plus ou moins quantitative suivant les sels d'uranyle
utilisés.

A notre avis, .ce composé contient l'uranium et le vanadium dans le rapport U/V = 1 / 1 et
possède une seule acidité. Il s'agit de l'acide uranimétavanadique qui peut être formulé H[UO2(OH)2VO3].

G UO44, + 3 V,O, + 15 H,O 6 H[UO2(OH),VO3] + 12 H4

Mais 2 cas se présentent :

l / Le sel d'uranyle est un sel d'acide faible, par exemple l'acétate d'uranyle, l'acide acéti-
que libéré n'est que très faiblement ionisé et l'acide uranimétavanadique se forme quantitativement

12 CH3CO2 + 6 UO2
+ + 3 V2O5+ 15 H2O » 6 H[UO2(OH)2VO3] + 12 HCH3CO2

l'obtention de composés plus condensés se fait par substitution progressive des (OH) par VOj.

6 H[UO2(OH)2VO3] + 3 V2O5 * 6 H[UO2OH(VO3)2] + 12 HCH3CO2 + 3 H2O

6 H[UO2OH(VO3)3] + 3 V2O5 s- 6 H[UO2(VO3)3] + 12 HCHjCO-jH + 3 H2O

La quantité d'acide acétique formé est exactement la même pour les 3 acides

2/ Le sel d'uranyle est un sel d'acide fort ; l'acide libéré est complètement ionisé.

La formation de H[UO2(OH)2VO3] n'est qu'une étape transitoire et la dégradation s'effectue
par les ions H .

au total

6 H[UO2(OH)2VO3] + 6 H4

6 UO44 + 3 V 2 O 5 + 3 H2O

UO2[UO2(VO3)3]2+3 U O 2
4 + 1 2 H2O

UO2[UO2(VO3)3]2 + 3 UO4,4 + 6 H4

C'est là le résultat trouvé dans le cas du perchlorate d'uranyle. La quantité d'acide restant n'est
plus que la moitié de la quantité libérée réellement.

L'étude de l'évolution des composés par addition de bases confirme cette hypothèse. En effet,
dans le cas du perchlorate d'uranyle, l'anion [UO2(OH)2VO3]~n'existe jamais seul tant que subsiste
une acidité en solution, en d'autres termes, tant que les 18 H4 (12 libérés + 6 du composé) ne
sont pas neutralisés car il y a lieu aussi de tenir compte de la réaction suivante :

nH[U02(OH)2V03]

où M représente un cation quelconque.

M n t M[UO,(OH).VO.]3Jn
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Quand la neutralisation est totale, nous obtenons :

6 UOJ* + 3 V205 + 18[Na* + OIT] > 6 Na[UO2(OH)2VO3] + 12 Na* + 3 H2O

le rapport OH"/UO*2
+ est égal à 3, c'est le résultat trouvé dans l'évolution des composés pour

2 UO2VV2O5 = 1 et dans l'interaction des ions uranyles et orthovanadiques pour le rapport
UOÎVVOV = 1.

Avec l'acétate d'uranyle, les phénomènes sont inversés ; les composés de rapports U/V = 1/3
et 1/2 ne sont pas stables, ils évoluent, dès l'addition de soude, vers la formation du composé
Na[U02(OH)2V03].
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PARTIE III

ÉTUDE DE LA PRÉCIPITATION

DES COMPOSÉS URANIVANADIQUES PAR ADDITION DE BASE

A DES MÉLANGES TRÈS ACIDES

D'IONS URANYLES ET VANADIQUES



Afin de compléter et de vérifier les résultats obtenus nous avons étudié la précipitation des
composés uranivanadiques par addition de bases alcalines ou alcalinoterreuses, à des solutions
très acides contenant U et V dans différents rapports.

Les mélanges sont préparés à partir de solutions de perchlorate d'uranyle et de métavana-
date de sodium acidifiées par l'acide perchlorique. Afin de prévenir toute précipitation de compo-
sés, le pH de ces mélanges doit être inférieur à 1, des études par spectrophotométrie U.V. ayant
montré qu'à pH inférieur à 1, les ions uranyles UO** et vanadiques VO* ne réagissent pas.

Par les méthodes physico-chimiques habituelles (conductimétrie et potentiométrie) complétées
par l'analyse chimique, nous avons suivi les réactions, à la température de 25°, pour des rapports
UOjVVOj égaux à 1/5, 1/3, 1/2, 1/1, 2/1 et 5/1 permettant d'obtenir successivement des milieux
riches en vanadiuu. puis en uranium.

Les courben des figures 35 à 37 représentent les variations de pH et de conductance, lors
de l'addition de soude aux mélanges.

PHl

10

8

6

4

2

ce No OH 2.1 N

Fig. 37

Quelles que soient les proportions de 2 éléments les courbes indiquent d'abord la neutralisa-
tion partielle de l'acidité libre (point A). A partir de pH 1,30, la précipitation est massive, elle
se trouve marquée sur toutes les courbes de pH par un abaissement de pH de 0 ,2 unité.

La précipitation des composés uranivanadiques se poursuit tant que des ions vanadiques sub-
sistent en solution ; elle prend fin vers pH 3,3 (point B).

Par la suite, suivant les rapports initiaux envisagés, apparaît une réaction nouvelle.
4 Pour les rapports UO**/VO* = 1/2, 1/1, 2/1 et 5/1, dès la fin de précipitation des composés

uranivanadiques, les courbes de pH montrent un palier tandis que la conductance varie peu.
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ce NoOH 2.1 N

Fig. 35

12

ce NaOH 2.1 N

Fig. 36
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Comme pour ces rapports l'uranium est excédentaire, il est vraisemblable qu'il s'agit de la
précipitation d'hydroxyde d'uranyle.

Toutefois la teinte du composé initial passe de l'orangé au jaune vert puis au jaune au cours
de l'avancement de la réaction, ce qui permet de supposer une évolution du composé simultanée
avec la précipitation d'hydroxyde d'uranyle, cette dernière réaction étant plus rapide que l'évolu-
tion.

Pour des additions supplémentaires de soude, le pH croft très rapidement vers les pH alca-
lins, la courbe marquant une inflexion vers pH 9 pour les rapports UO^/VO^ 1/5, 1/3 et 1/2. Il
s'agit de l'évolution des composés uranivanadiques formant la majeure partie des précipités pour
ces rapports considérés. Rien de semblable ne se manifeste pour les rapports UOJ*/VOJ= 1/1,
2/1 et 5/1 où la majeure partie du précipité est constituée d'hydroxyde d'uranyle.

Les figures 38 à 40 reproduisent les bilans analytiques, établis pour les différents éléments
U, V, Na, en fonction des additions de soude, les analyses étant effectuées 36 heures après pré-
cipitation.

ce NaOH 2.1 N

Fig. 38

Elles commencent dès le début de précipitation et sont arrêtées dès que les phénomènes ten-
dent vers un état d'équilibre, les premières additions de soude ne servent qu'à neutraliser l'aci-
dité libre.

L'examen de ces courbes révèle que 3 cas se présentent.

g = 1/3l/

Les mélanges d'ions uranyles (1,38 10"2 at. gU/1) et d'ions vanadiques (4,17 10'2 at.gV/1)
sont additionnés d'acide perchlorique de telle sorte que la concentration en H * soit 0,238 N.
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ce No OH 2.1 N
Fig. 39

La précipitation débute à pH 1,30 ; simultanément uranium et vanadium se retrouvent dans
la phase précipitée dans le rapport U/V = 1/3. Le sodium accompagne, en outre, ces 2 éléments
mais en quantité d'abord faible puis croissante.

Cette réaction engage la totalité de l'uranium et du vanadium présents jusqu'à pli 3,30.

Dès la fin de précipitation, des additions supplémentaires de soude détruisent le composé ini-
tialement formé avec passage de vanadium en solution sous forme d'ions vanadiques. En fin de
réaction, l'uranium est en majeure partie sous forme de diuranate et le vanadium sous forme d'ions
pyrovanadiques puis orthovanadiques.

J = 1/52/

La précipitation commence à pli 1,35 et le même composé que précédemment se forme jus-
qu'à ce que l'uranium soit intégralement utilisé ; en solution, restent 2 vanadium. La soude ajou-
tée par la suite dégrade le composé qui perd du vanadium et en même temps réagit avec les ions
vanadiques restants. La fin de réaction est identique au cas précédent.

3/ a = 1/2 - 1/1 - 2/1 - 5/1

Ces 4 cas sont semblables, la précipitation commence toujours à 1,3 mais principalement
pour les rapports 2/1 et 5/1, l'excès d'ions uranyles provoque la substitution du cation Na* parle
cation uranyle. Puis après intervient la précipitation de l'hydroxyde d'uranyle avec simultanément
une dégradation du composé. Des additions ultérieures de soude forment à la fois le diuranate de
sodium et détruisent complètement le composé initial avec libération de vanadium puis le composé
intermédiaire en diuranate et ions vanadiques.

Interprétation

Très peu colorée au début, la solution se teinte en orangé quand l'addition de la soude corres-
pond au point A. En milieu acide, le vanadium existe sous forme de cation VO2, l'addition de soude
doit correspondre d'abord à la neutralisation partielle des ions H* libres et formation de V2O5 en
solution.

H * + OPT

V O * + OH"

•H20

HVO3 (ou H2O)

L'anhydride vanadique ou HVO3 réagit alors avec les ions uranyles pour donner l'acide uranltrimé-
tavanadique.

UO*,' + 3 VO3H H[U02(V03)3] + 2 H»

ce NaOH 2.1 N

Les additions de soude neutralisent alors l'acidité libre restante, l'acide uranitrimétavanadique et
l'acidité résultant de. sa formation, alors qu'en même temps, continue à précipiter l'acide
La courbe relative au sodium dans le précipité est toujours sous la courbe relative à l'uranium
précipité. Les 2 courbes sont confondues quand la précipitation prend fin (point B). Il s'agit donc
de la formation préliminaire de H[UO2(VO3)3]. Toutefois, il est à remarquer que, tout au début de
la précipitation, le composé commençant à se former est colloïdal et qu'il est de teinte jaune,
celle-ci variant alors très rapidement. Les résultats obtenus nous permettent de tirer les conclu-
sions suivantes :

a) En milieu très acide, les ions uranyles UO2* et VO2 ne réagissent pas entre eux ; la réac-
tion ne se fait que dès l'apparition de V2Os en solution.

b) La réaction débute par la formation d'un composé colloïdal de teinte jaune qui évolue très
rapidement, compte tenu du pH de la solution. Il est probable qu'il s'agit de l'acide uranimétava-
nadique H[UO2(OH)2VO3].

c) Cet acide se détruit en H[UC2(VO3)3] sous l'action des ions H*.

d) A pH 3,30, le composé obtenu est l'uranitrimétavanadate de sodium Na[UO (VOJ ] pour
les rapports UO^/VO* = 1/5, 1/3, 1/2 et 1/1. La substitution de Na* par UO** conduit à UOf UO(VO )1
pour U02VVO* = 2/1 et 5/1. 2

e) Pour UO2*/VO2 inférieurs à 1/3, des ions vanadiques restent en solution. Aucun composé
uranivanadique autre que l'acide uranitrimétavanadique H[UO2(VO3) ] ne se forme en milieu très
riche en vanadium.
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f) Aussitôt après la neutralisation totale de l'acidité, commence l'évolution des composés qui
est lente à la température ordinaire. Par contre, quand l'uranium est excédentaire, la précipita-
tion d'hydroxyde est rapide et masque cette évolution entre pH 3,5 et 8.

Une durée de contact plus longue et une température plus élevée doivent nous donner les ré-
sultats obtenus au 1er chapitre. Nous avons repris l'étude pour UO2*/VO2 = 1/1 à différentes tem-
pératures (55° et 100°) la durée de contact étant la même (36 heures). Les réactions suivies par
analyses chimiques seulement, se déclenchent d'autant plus rapidement que la température est plus
élevée mais la fin de neutralisation est la même dans tous les cas, le composé obtenu dérive
toujours de l'acide H[UO2(VO3)3] mais la substitution de Na? par UO»' est plus rapide à température
élevée.

Les courbes de la figure 41 montrent que le vanadium ne réapparaft par en solution dès la
fin de précipitation de l'hydroxyde d'uranyle mais qu'il se produit une dégradation partielle du
composé Na[UO2(VO3)3] avec passage d'ions vanadiques en solution, qui réagissent sur UO2(OH)2.
Par la suite, la dégradation est d'autant plus grande que la température est plus élevée.

I I

M

10 ce NaOH 2.1 N

Fig. 4l

En augmentant la durée de contact (15 jours) à la température de 80°, les résultats obtenus
sont semblables à ceux obtenus au chapitre 1 C. L'uranitrimétavanadate de sodium Na[UO2(VO3)3]
et l'uranitrimétavanadate d'uranyle UO2[UO2(VO3)3]2 se détruisant en uranimétavanadate de sodium
Na[UO2(OH)2VO3] avec libération d'ions vanadiques qui restent en solution. Le sel Na[UO2(OH)2VO3]
en milieu sodique, se dégrade en diuranates et vanadates mais la destruction n'est que partielle.
Par ailleurs, nous avons étudié la précipitation des uranivanadates par l'ammoniaque. Les courbes
obtenues sont semblables à celles de la réaction avec la soude. La précipitation prend fin à pH
3,20 après quoi intervient la précipitation d'hydroxyde d'uranyle. Quand l'uranium est totalement
précipité, le pH augmente rapidement mais se stabilise vers 8,40 du fait que NH4OH est une base
faible. Les bPans analytiques sont identiques à ceux des figures 38 et 39. Le premier composé
est l'uranitrimétavanadate d'ammonium NH4[UO2(VO3)3] qui évolue de la même manière que
Na[UO2(VO3)3]. Toutefois, l'ammoniaque, base faible, ne dégrade que très peu le composé NH4

[ UO2(OH)2VO3]. Les solutions de chaux conduisent aux mêmes résultats mais le vanadium libéré
sous forme d'ions métavanadiques précipite sous forme de pyrovanadate de calcium insoluble.
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En résumé, l'addition de bases aux mélanges très acides d'ions uranyles et vanadiques, se
traduit par la précipitation, dès pH 1,3, de l'acide uranitrimétavanadique H[UO2(VO3)3] qui est neu-
tralisé en donnant le sel de la base ajoutée M[UO2(VO3)3], En excès d'ions uranyles, les ions ura-
nyles se substituent au cation M pour donner UO^UOjCVOj)^ Par la suite, commence l'évolution
du composé qui peut être simultanée avec la précipitation d'hydroxyde d'uranyle (cas où l'uranium
est en excès) suivant les conditions de température et de durées de contact. A l'équilibre, les
résultats sont semblables à ceux décrits au chapitre 1 C.

En très grand excès de base, l'uranimétavanadate M[UO2(OH)2VO3] est partiellement détruit
en diuranate qui forme la phase précipitée et vanadates en solution, cette décomposition étant d'au-
tant plus grande que la température est plus élevée et la durée de contact plus longue. Mais elle
n'est jamais totale, le maximum obtenu est voisin de 94 %.
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PARTIE IV

ÉTUDE DES COMPOSÉS URANIVANADIQUES



Après l'étude de l'interaction des ions uranyles et vanadiques, il est indiqué d'étudier les
composés obtenus, en solution aqueuse, afin d'une part, d'établir la filiation de ces composés,
d'autre part, de vérifier si les composés obtenus par des voies différentes étaient identiques. Cette
étude nous a permis par ailleurs de préciser quelques points du travail précédent.

Dans la plupart des cas, les réactions sont lentes et il est nécessaire d'élever la tempéra-
ture pour augmenter les vitesses de réactions. Il faut aussi obtenir des composés purs c'est-à-
dire en l'absence de sel d'uranyle ou d'ions vanadiques et les utiliser sans les séparer de leur
milieu originel.

1 - ACIDES URANIVANADIQUES

Nous avons vu que suivant le sel d'uranyle utilisé, 1 ou 3 acides uranivanadiques se forment.
Leur neutralisation par les bases, parfois accompagnée de leurs dégradations, conduit à l'obtention
des sels.

L'obtention partielle des sels uranivanadiques peut se faire par simple addition de solutions
salines, un cation se substituant à H* en même temps qu'intervient la précipitation.

KOLBA, VAN SI HUA et SIROTKINA (6) , par mélange d'hydroxyde d'uranyle et d'anhydride
vanadique en solution aqueuse, ont obtenu des composés de rapports U/V = 1/3, 1/2, 2/3, 1/1. Nous
avons repris la même étude pour des rapports 2 UO3/V2O5 - 1/3, 1/2, 1/1 et 3/2, pensant qu'il
s'agissait des acides uranivanadiques et du sel d'uranyle UO2[UO2(OH)2VO3]2 que nous avons obtenu
par d'autres voies.

Pour cela, nous avons ajouté à des solutions de V2O5 du trioxyde d'uranium UO3 obtenu par
calcination de UOé, 2 H2O dans les rapports précédents, pour une température de 100° et une du-
rée de contact de 15 jours.

Les teintes des composés collofdaux obtenus varient de l'orangé (1/3 - 1/2) au jaune (1/1 et
3/2). L'addition de solution de perchlorate de sodium provoque la précipitation immédiate. Les
analyses montrent que tout le vanadium est dans le précipité ainsi que l'uranium. De plus, dans
les filtrats, existent des proportions variables d'acide provenant sans aucun doute d'une substitu-
tion de H* par Na+ lors de l'addition de perchlorate de sodium.

Pour 2 UO 3 /V 2 O 5 = 3/2, une partie de UO3 n'est pas utilisée. Par addition d'acide acétique
en quantité calculée, seul l'excès de UO3 se dissout, ce qui permet de connaître le rapport U/V
du composé obtenu, en l'occurence 1,08. Une très faible fraction de l'acide H[UO2(OH)2VO3] s'est
transformée en UO2[UO2(O?I)2VO3]2, sans doute est-ce dû à l'utilisation de UO3 calciné quoique
KOLBA, SIROTKINA et VAN SI HUA affirment n'avoir obtenu le composé 3/2 qu'à haute tempéra-
ture (575°) et non en solution.

La neutralisation de ces acides est identique à celle des acides obtenus par interaction de
l'acétate d'uranyle sur les solutions de V2O5, l'acide uranitrimétavanadique H[UO2(VO3)3] et l'acide
uranidimétavanadique H[UO2OH(VO3)2] évoluent en même temps que se fait la neutralisation, seul
le composé H[UO2(OH)2VO3] n'évolue pas.

Il est vraisemblable que les composés obtenus par KOLBA sont des acides uranivanadiques
et en tous points identiques à ceux formés lors de l'interaction de l'acétate d'uranyle et des solu-
tions de V2O5, de plus, les bandes d'absorption I. R. pour ces composés sont les mêmes.
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2 - COMPOSES URANIVANADIQUES DERIVANT DE [UO2(OH)2VO3]-

A - Uranimétavanadate de sodium NatUO^OH^VOJ

a) Obtention

Suivant l'hypothèse émise lors de la formation de ce composé à partir de pyrovanadate, nous
avons étudié l'action du métavanadate sur l'hydroxyde d'uranyle.

A une solution contenant 1,05 . 10'2 at. g/1 d'ions uranyles, nous ajoutons de la soude en
quantité calculée pour former l'hydroxyde UO2(OH)2 la force ionique étant constante (milieu
Diverses quantités de solution de métavanadate sont additionnées immédiatement et les mélanges
maintenus à 55° pendant 6 jnurs. Les mêmes expériences sont reprises dans des conditions iden-
tiques mais sans perchlorate de sodium.

L'examen des courbes (fig. 42) révèle que l'uranium est sous forme précipitée avec le vana-
dium dans le rapport UO2(OH)2/VO3Na = 1/1. Pour des rapports supérieurs, le vanadium est pré-
sent dans les 2 phases.

2 3 VO§/UO2COH>2

Vig. 42

L'addition de 1 VO3Na à 1 UO2(OH)2 conduit à la réaction :

U02(OH)2 + Na*+ V03 *.Na[UO2(OH)2VOj

Un autre mode d'obtention de ce composé consiste en l'action de solution de \£ O5 ou de V2 O5

précipité sur le diuranate à la température de 100° pendant 2 jours.

Na2U2O, + V2O5 + 2 H2O > 2 Na[UO2(OH)2VO3]

b) Addition de divers réactifs à Na[UO2(OH)2VO3]

l/ Addition d'ions uranyles

Quel que soit le mode d'obtention du composé, l'addition d'ions uranyles dans les rapports
2 UO**/V2O5 = 1 / 2 , 1, 2, 4, provoque une substitution de Na* par UO **. La réaction n'est pas tout
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à fait quantitative comme le montre le tableau 1 surtout en ce qui concerne le rapport
2 U02**/V205 = 1/2.

Cependant, nous pouvons admettre que le terme final de cette réaction est le composé de
rapport U/V = 3/2.

2 Na[UO2(OH)2VO3] + UOJ*

2/ Addition de H*

U02[U02(OH)2V03]2+ 2 Na +

Cette étude pour des rapports H*/V croissants a pour but de rechercher les composés inter-
médiaires avant la dissolution du composé c'est-à-dire substitution de Na* par H* et condensation
des ions métavanadiques.

La réaction s'amorce très rapidement même à la température ordinaire. Au début des addi-
tions d'acide, le précipité conserve sa teinte jaune puis elle devient orangée. La solution devient
elle-même orangée.

L'analyse confirme ces résultats (tableau 2). Pour des rapports H*/V inférieurs à 2,5, le
vanadium reste précipité alors que l'uranium se trouve en partie en solution.

Pour des rapports H*/V supérieurs, le vanadium passe alors en solution, la dissolution est
totale pour H*/V = 15. En effet, pour des rapports H*/V compris entre 10 et 15, subsistent en
solution un très léger louche impossible à séparer de la solution.

Il est probable que l'uranimétavanadate se dégrade en uranitrimétavanadate d'uranyle qui, à
son tour, se dissout peu à peu.

G Na[UO,(OH),VO,]+12 H*

U02[U02(V03)3]2 + 2 H '

J 2 + 3 UOy + 6 Na* + 12 H2O

2 H[U02(V03)3]+UO*'

3/ Addition de (VO3+ H*)

Des quantités égales de NaVO3 sont ajoutées telles que le rapport V0'3 ajouté /VO'3 précipité
soit égal à 2 puis l'acide perchlorique de telle manière que H*/VO3 ajouté varie de 0 à 1.

Les mélanges sont maintenus 6 jours à 55°. L'acide perchlorique transforme les ions méta-
vanadiques en ions vanadiques condensés puis en V2O5. La réaction s'amorce d'autant plus rapide-
ment que le rapport H */ VO- est voisin de 1, le précipité passant de la teinte jaune au jaune oran-
gé pour aboutir finalement à la teinte orangée.

L'analyse confirme cette évolution, les résultats montrent que l'uranium mis en jeu ne passe
pas en solution mais que le vanadium ajouté se trouve engagé dans le précipité et ce d'autant plus
que IiVVO3 est grand.

Les courbes représentant les variations de Vf et de Vp (fig. 43) indiquent que le vanadium
passe lentement dans le précipité jusqu'au rapport H*/VC>- = 0,3.

3

Pour des rapports supérieurs, les variations de Vr et Vp sont linéaires.

Il est à noter que les courbes de la figure (63) sont analogues à celles de la figure 24, ce
qui serible indiquer que l'action des ions uranyles sur les ions VO3 se fait avec libération d'ions
H* qui dégradent ces mêmes ions en ions décavanadiques puis en V O .

Le rapport H */ VQ- = 1 correspond au déplacement du sodium du métavanadate avec obtention
de V2O5. Nous avons vérifié que la réaction est identique qu'il s'agisse de V2O5 en solution ou de
V2O5 précipité. Pour ce rapport, le vanadium se retrouve intégralement dans le précipité, trans-
formation de Na[UO2(OH)2VO3] qui se peut traduire par l'équation :

Na[UO2(OH)2VO3] + V2O5 Na[UO2(VO3)3]

4/ Addition de soude

L'addition de soude conduit toujours à la destruction partielle du composé en diuranate de
sodium précipité et vanadates de sodium en solution.
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Tableau 1

UO/YVO-
0,5

1

2

4

Uf

3,51

7,60

17,87

40,69

Vf

0

0

0

0

Up

13,44

15,27

15,72

15,80

Vp

10,74

10,74

10,98

10,98

Up/Vp

1,25/1

1,42/1

1,44/1

1,44/1

Tableau 2

H'V03-

0,5

1

2

2,5

3

3,5

4

5

6

7

8

10

Uf

1,59

3,15

6,43

6,87

6,88

7,27

7,67

7,77

8

8,30

8,70

10,97

Vf

0

0

0

0

0,37

0,75

0,87

2,35

4 ,20

5,40

7 ,20

10,99

Up

9,65

8,10

4,77

4,37

4,35

4,09

3,65

3,51

3,19

3

2,5

0

Vp

11,25

11,25

11,25

11,25

10,75

10,12

9,67

8,50

7

5,75

4

0

Up/Vp

0,85/1

0,72/1

0,42/1

0,39/1

0,40/1

0,40/1

0,37/1

0,41/1

0,45/1

0,52/1

0,62/1

1 H /V03

B - URANIMETAVANADATE D'URANYLE : UOj UO2(OH)2VO3]2

Ce composé obtient généralement dans toutes les réactions étudiées jusqu'à présent, en pré-
sence d'un excès d'ions uranyles. Mais sa formation est rarement totale, une seule action permet
de l'obtenir quantitativement : interaction à l'acétate d'uranyle sur les solutions de V2O5.

6 CILCO; + 3 uo;< + v2o5 + s nao > uo2[uo2(oH)2vo3]2 + e Hciico2

Les seules réactions présentant quelque intérêt sont celles dues aux ions H* et OH' et à
V2O que nous avons rencontrées lors des chapitres précédents.

5 Les ions H* transforment UO2[UO2(OH)2VO3]2 en UO^UO2(VO3)3]2 suivant la réaction :

3 U02[U02(OH)2V03]2 + 12 H* » UOiUO2(VO3)3] 2 + 6 UO2* + 12 H2O

Les ions OH' conduisent d'abord au sel . sodium puis à la destruction en uranate et vana-

date :

U02[U02(OH)2V03l2 + 2 Na* + OH" 2 Na[U02(OH)2V03] + UQ(OH)2

Quant aux solutions de V2O5, elles donnent successivement les 3 acides uranivanadiques :
H[U02(OH2VOj, H[U02OH(VC3)2] et H[UO2(VO3)3].

3 - COMPOSES DERIVANT DE [UO2(VO3)3]'

A _ Uranitrimétavanadate de sodium Na[UO2(VO3)3]

a) Obtention

Ce composé est obtenu de 3 façons :
- lors de la neutralisation de l'acide H[UO2(VO3)31 formé par action du perchlorate d'u-

ranyle sur les solutions de V2O5.

2 U0'2 + 3 V2 05 + 6[Na* + OHl » 2 Na[UO2(VO3)3] + 4 Na+ + 3 H2O

- lors de l'action des ions uranyles sur le métavanadate de sodium :

2 U02* + 6[Na* + V03] > 2 Na[UO2(VO3)3] + 4 Na*

- par action de solution de V2O5 ou de V2O5 précipité sur le diuranate de sodium.

Na2U207 + 3 V205 > 2 NatUQi(VO3)3]

b) Addition de divers réactifs à Na[UO2(VO3)3l

l / Addition d'ions uranyles
L'addition d'ions uranyles conduit à la substitution de l'ion Na* par les ions UO2* avec forma-

tion d'uranitrimétavanadate d'uranyle :

2 Na[U02(V03)3] + UO*/ UC,[U02(V03)3]2+ 2 Na'

Cette substitution se fait plus facilement en excès d'ions uranyles.

2/ Addition de soude
Nous avons vu cette action lors de l'étude de l'évolution des composés. Nous l'avons reprise

sur les composés formés suivant les modes d'obtention 2 et 3.

Les résultats obtenus sont identiques, la figure 44 montre que pour l'addition de 2 NaOH,
les 2/3 du vanadium précipité passent en solution avec formation d'uranimétavanadate de sodium
Na[U02(OH)2V03].

Na[U02(V03)3] + 2[Na* + OH'] Na[U02(OH)2V03] + 2[Na + VO',1

Fig. 43 79



8 OH

Fig. 44

Des additions ultérieures de soude transforment le métavanadate en pyrovanadate puis détrui-
sent Na[UO2(OH)2VO3] en diuranate précipité et vanadates en solution, cette destruction n'étant ja-
mais quantitative.

B - Uranitrimetavanadate d'uranyle UO2[UO2(VO3)3]2

a) Obtention

Généralement ce composé s'obtient par substitution de H* ou de Na* par UO2*.

2 H[U02(V03)3] + U0*2* ^

2 Na[UO2(VO3)3] + UO** ^

b) Addition de réactifs à UO2[UO2(VO3)3]2

U02[U02(V03)3]2+ 2 H*

U02[U02(V03)3]2 + 2 Na*

1 / Addition d'ions uranyles

L'addition d'ions uranyles en grand excès montre une transformation de UO2[UO2(VO3)3]2 en un
composé de rapport U/V supérieur à 1/2 (tableau 3).

Tableau 3

UO;YVO;
i
2

4

6

8

10

Up

10,27

11,76

12,23

13,06

13,50

12,80

Vp

14,66

14,97

15,05

15,05

14,79

15,05

Up/Vp

0,70/1

0,78/1

0,81/1

0,86/1

0,91/1

0,85/1
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Cette réaction est très lente, même à température élevée. Il est logique d'envisager une
décondensation partielle qui doit aboutir finalement au composé UO2[UO2(OH)2VO3]2 mais il y a lieu
de tenir compte de la concentration du vanadium, 1,6 10"2 at. g/1, maintenue constante quel que
soit le rapport UO*2*/VO3 envisagé. Il est probable qu'une dilution entraînerait une décondensation
plus avancée du précipité.

Cette décondensation peut se traduire par l'équation suivante :

U02[UO2(V03)3]2 + 6 U02**+12 PLO ^ > 3 UO2[UO2(OH)2VO3]2 + 12 H f

2/ Addition d'ions métavanadiques

Dans un premier stade, l'addition d'ions métavanadiques à l'uranitrimétavanadate d'uranyle
se traduit par la formation de l'uranitrimétavanadate de sodium Na[UO2(VO3)3].

3[Na* VO;] 3 Na[UO2(VO3)3 3U02[U02(V03)3]2

Toutefois, le rapport U/V du précipité est supérieur à 1/3.

Ce rapport reste constant jusqu'au rapport des réactifs VO3/UO*,* = 5 (tableau 4).

Des additions supplémentaires de VO3, compte tenu de l'alcalinité relative du métavanadate,
provoquent en partie la décondensation du composé. Pour un rapport des réactifs VO~3/UO2** = 20,
le ra'pport U/V du précipité est égal à 0,685.

Cette étude permet d'affirmer que lors de l'addition de UO*2* à des solutions de métavanadate,
le premier composé formé contient U et V dans le rapport U/V = 1/1 et que soumis à l'addition
des ions décavanadiques formés, il commence à évoluer vers la formation de Na[UO2(VO3)3L

3/ Addition de H*

Les premières additions d'acide perchlorique, jusqu'au rapport H /UO2* = 2 provoquent sur-
tout le passage de l'uranium en solution avec une faible quantité de vanadium (tableau 5) la solu-
tion étant très faiblement colorée.

Des additions supplémentaires d'acide provoquent la dissolution du composé, la solution deve-
nant très colorée.

L'analyse montre que le rapport U/V du précipité est compris entre 0,5 et 0,33.

Il est à noter qu'en élevant la température de la solution filtrée, se produit à nouveau une
précipitation. Par refroidissement, le précipité disparaît. Ce fait est analogue à celui décrit pré-
cédemment, lors de la précipitation des uranivanadates en milieu très acide.

4/ Addition de soude

Les premières additions de soude ne doivent provoquer qu'une substitution de UO** par Na+*
avec précipitation d'hydroxyde d'uranyle.

L'analyse montre que le vanadium reste sous forme précipitée tant que le rapport OH"/UO*>*
est inférieur à 0,70 (fig. 45).

La réaction peut se traduire par l'équation suivante :

UO,[UO,(VO,},L+ 2[Na* + OH'] 2 Na[UO,(VO,)J + UO,(OH)3'3J

Des additions ultérieures de soude détruisent l'uranitrimétavanadate en uranimétavanadate
avec passage de vanadium en solution sous forme d'ions métavanadiques :

2 Na[UO2(VO3}3] + 4[Na* + OH'l 2 Na[U02(OH)2V03] + 4[Na* + VO3]

Mais le bilan analytique montre que la quantité libérée est inférieure à celle prévue.

Cet écart tient au fait qu'il existe l'hydroxyde d'uranyle formé au sein de la solution et qui
réagit avec les ions métavanadiques libérés pour donner NafUO^OH^VOjl.

U02(OH)2 + (Na* +V03) > Na[UO2(OH)2VO,]
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Tableau 4

vo3-/uoy

2

2 ,22

2,5

3

3,33

4

5

6,66

10

20

Up

7,83

7,91

7,74

7,23

7,80

7,48

7,55

7,80

7,78

7,59

Vp

15,75

17,7

18,25

18,6

18,22

19,21

18,47

17,97

16,50

11,08

Up/Vp

0,495/1

0,446/1

0,42/1

0,388/1

0,428/1

0,39/1

0,408/1

0,434/1

0,47/1

0,685/1

OH /UO2

Fig. 45

la réaction globale est la suivante :

U02[U02(V03)3]2 + 6[Na* + OH'] 3 Na[UO2(OH)2VO3] + 3[Na'+ VOj]

Puis l'uranimétavanadate se détruit, après que toutefois les ions métavanadiques se soient
dégradés en ions pyrovanadiques, en diuranate et vanadates.

En conclusion, l'action des divers réactifs sur les composés obtenus de différentes façons
nous a permis de vérifier qu'il s'agissait bien des mêmes composés. Par ailleurs, la facilité
avec laquelle nous passons d'un composé à un autre, semble indiquer que la plupart des réactions
sont des équilibres.

Tableau 5

H'/uoy
2/3

1

2

6

7

8

9

10

15

Uf

1,30

2,07

2,64

4

4,60

6,40

7

7,50

10,90

Vf

0,25

0,37

1,11

5,20

6,48

10,39

11,88

13,29

21,70

Up

9,72

8,76

8,17

7,13

6,46

4,75

4,13

3,60

0

Vp

21,60

21,28

20,54

16,46

15,15

11,14

9,60

8,29

0

Up/Vp

0,45/1

0,41/1

0,39/1

0,43/1

0,42/1

0,42/1

0,43/1

0,43/1
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RESUME ET CONCLUSION

Le présent travail sur l'interaction des ions uranyles et vanadiques a permis de préciser les
conditions d'obtention des composés uranivanadiques et d'examiner leur évolution en fonction du
pH. Les techniques expérimentales les plus appropriées ont été utilisées : potentiométrie, conduc-
timétrie, spectrophotométrie U. V. , et I. R. , toujours contrôlées par l'analyse chimique.

INTERACTION DES IONS URANYLES ET VANADIQUES

L'addition de solutions de perchlorate d'uranyle à une solution d'anhydride vanadique se tra-
duit, d'abord, par la formation de l'acide uranitrimétavanadique H[UO2(VO3)3] puis de son sel d'u-
ranyle UO2tUO2(VO3)3l 2 avec apparition d'ions H* en solution.

2 UOJ* + 3 V2O5 + 3 H2O

2 H[U02(VO,)J + UO,''3'3J

-s> 2 H[UO2(VO3}3] + 4 H*

U02[U02(V03)3]2 +2 H *

La réaction inverse (addition de VzOs à U O 2 ) conduit aux mêmes résultats, mais, avec pré-
cipitation préliminaire de l'uranimétavanadate d'uranyle UO^UOilOH^VOs^.

Ce dernier composé se détruit d'autant plus rapidement que la concentration initiale en ions
uranyles est plus élevée.

Au contraire, l'interaction des solutions d'acétate d'uranyle et de V2O5, provoque la forma-
tion de 3 acides, l'acide uranitrimétavanadique H[UO2(VO3)3], l'acide uranidimétavanadique H[UO2

OH(VO3)2] et l'acide uranimétavanadique H[UO2(OH)2VO3] et du sel d'uranyle de ce dernier UO2[UO2

(OH)2VO3]2, le sens de l'addition des réactifs ne jouant aucun rôle.

Quant à l'interaction des solutions de perchlorate d'uranyle et de vanadates, les composés
obtenus dépendent étroitement du rapport Na^O/V2O5 des vanadates considérés.

- avec les ions décavanadiques HV10C?28 et métavanadiques VO~, se forment essentielle-
ment les composés dérivant de l'acide H[UO2(VO3)3] : l'uranitrimétavanadate de sodium Na[UO2(VO3)3]
et l'uranitrimétavanadate d'uranyle UO2[UO2(VO3)3]2.

- avec les ions orthovanadiques VC?4 s'obtiennent uniquement les sels dérivés de l'acide
H[U02(OH)2V03l : Na[UO2(OH)2VO3] et UOalUO^OH^VO;,] 2.

- les ions pyro vanadique s V2Of" ou HVO^ se comportent comme un mélange d'ions ortho-
vanadiques et métavanadiques et par conséquent la formation de sels dérivant à la fois des acides
H[Uq(VO3)3] et
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Les diverses réactions nous ont permis de conclure à la formation d'un seul composé urani-
vanadique H[UO2(OH)2VO3] d'où proviennent tous les autres ; sa formation dépend uniquement du
sel d'uranyle utilisé, sel d'acide fort ou sel d'acide faible, en d'autres termes, l'existence de
II[UO2(O1I)2VO3] est liée à la réaction :

G H[UOa(OH)2V08] + 6 H * •; » UO2[UO2(VO3)3]2 + 3 UO2" + 12 PLO

qui se déroule quand l'acide libéré est un acide fort donc totalement ionisé.

La spectrophotométrie I. R. ne permet de conclure avec certitude si ce composé est de type
complexe ou simplement un orthovanadate acide HUO2VO4.

L'addition de bases aux mélanges très acides contenant simultanément U et V montre qu'il
existe aucun composé formé par action des ions uranyles UO2* et vanadiques VO*2 à pH inférieur
à 1.

A pH 1,3, l'acide uranitrimétavanadique colloi'dal H[UO2(VO3)3], commence à se former mais
les ions Na* remplacent très rapidement les ions H* par neutralisation de l'acide mais aussi par
substitution de H* par Na* suivant la réaction :

H[U02(VO,),] + Na* Na[UO2(VO,)J + H *

L'uranitrimétavanadate de sodium précipite quantitativement à pH 3,3. Toutefois pour des
rapports UO*2/VO2 supérieurs à 2, les ions UOV ne substituent aux ions Na* et l'uranitrimétavana-
date d'uranyle précipité :

2 Na[U02(V03)3]+U02* UO2[UO2(VO3)3]2 + 2 Na*

Nous n'avons pas observé la formation de composés uranivanadiques de rapports U/V infé-
rieurs à 0,33.

Pour des pH supérieurs à 3,3, l'anion
avec passage de vanadium en solution :

Na[U02(VO,),] + 2 OIT

se détruit d'abord en anion [UO2(OH2VO3]"

Na[UO2(OH)2VO3] + 2 VOj

Mais, en excès d'ions uranyles (rapport UO2*/VO*2> 2) la précipitation d'hydroxyde d'uranyle se fait
simultanément avec cette dégradation, l'hydroxyde d'uranyle et les ions vanadiques réagissant alors
entre eux.

Puis, à son tour, l'anion (UO2(OH)2VO3]~ se détruit pour donner le diuranate et successivement
les ions pyrovanadiques et orthovanadiques. Dans tous les cas, cette destruction est fonction de la
température et de la durée de contact mais n'est jamais totale.

Na[UO2(OH)2VO3] + OIT
Na2U2O7

oir-vof

Enfin, l'action de divers réactifs sur les composés uranivanadiques a permis de contrôler les ré-
sultats précédents et d'établir la filiation.

Les 3 acides uranivanadiques H[UO2(OH)2VOj], H[UO2OH(VO3)2] et H[UO2(VO3)3] s'obtiennent :

- soit par action de Hacétate d'uranyle sur V2O5

- soit par action du trioxyde d'uranium UO3 sur V2O5 en solution aqueuse. Dans le cas
du perchlorate d'uranyle, seul l'acide uranitrimétavanadique existe.

Les sels de ces acides, plus insolubles que ceux-ci, précipitent par simple neutralisation
sauf pour l'acide uranidimétavanadique qui se détruit et dont les sels n'ont pas été isolés. Mais
leur obtention peut se faire par double décomposition en milieu excédentaire en cation considéré.

En ce qui concerne la filiation, il s'avère que :
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- l'addition de H* aux sels dérivant de l'anion [UO2(OH)2VO31"conduit aux sels de l'ahion
- . La réaction inverse (addition de OH • à [UO2(VO3)3]-) redonne [UO2(OH)2VO3]-.

- l'addition de V2O5 à l'anion [UO2(OH)2VO3]" provoque le remplacement des hydroxyles
OH' par VO3 et donne l'anion [UO2(VO3)3K

L'action des ions VO3, V2O7
4' et VO^' sur ce dernier a le même effet que celle de OH' mais

plus ou moins marqué suivant les ions vanadiques considérés.

En conclusion, nous pouvons affirmer l'existence de composés uranivanadiques dans un do-
maine de pH assez vaste, allant de pH 1,3 à 14, pour une concentration de réactifs de 10'2at.g/l .

Manuscrit reçu le 27.11.68
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