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D'URANIUM

*
Sommaire. - Lé but de ce travail est l'application des titrages spectropho-
tométriques è l'analyse des solutions uranifères. Nous avons été amenés
à examiner les principes généraux dé ces titrages, principes qu'il nous est
apparu nécessaire de rappeler.

Dans une première partie nous traiterons donc d'une façon générale
des titrages spectrophotométriques, en examinant leur principe fondamental,
leur mise en oeuvre ainsi que les possibilités diverses de dosage. Nous
examinerons aussi les avantages de la méthode de titrage, en insistant no-
tamment sur la possibilité de faire des dosages successifs.

La possibilité d'application de ces titrages spectrophotométriques è
l'analyse des solutions uranifères sera le sujet de la deuxième partie :
nous y décrivons le dosage de quelques espèces, dane les solutions d'ura-
nium (VI). A cette deuxième partie nous joindrons une annexe expérimentale
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SPECTROPHOTOMETRIC TÏTRATIONS. APPLICATION TO THE
DETERMINATION OF SOME ELEMENTS IN URANIUM SOLUTIONS

Summary. -, The aim of this work is the application of spectrophotometric
titrations to the analysis of urjanium-containing solutions. We have been
led to examine the general principles involved in these titrations, and we
give a brief outline of these principles.

In the first part we deal therefore with spectrophotometric titrations
from a general point of view, examining their fundamental principle, their
practical execution as well as the various possibilities of the method. The
advantage of the titration are examined, in particular that of lending
itself simultaneous determination of two species.

The possibility of applying these spectrophotometric titrations to the
analysis of uranium «containing solutions is the subject of the second part
of this report : the dosage of a few specie's in uranium (VI) solutions is
described. To this second part is added an experimental appendix coosis-



comportant une description de l'appareillage que nous avons utilisé, et les
modes opératoires de certains titrages, notamment ceux des dosages dans
les solutions uranifères.
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ting of a description of the apparatus, as well as of thé operational
techniques used for certain titrations, in particular those involving solu-
tions containing uranium.
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PREMIERE PARTIE

PRINCIPES DES TITRAGES SPECTROPHOTOMETRICUES



A - PRINCIPES GENERAUX

I - LOI DE LAMBERT - BEER

Considérons un faisceau de lumière mono chromatique

de longueur d'onde \ et d'intensité I , qui traverse une épaisseur 1

de la solution d'un corps dissous à la concentration C . Cette solution

absorbe la lumière et l'intensité lumineuse du faisceau à la sortie de

la cuve à faces parallèles contenant la solution, est I .

On appelle transmission T , le rapport de l'intensité

du faisceau émergent à l'intensité initiale :

T = _ !

On l'exprime généralement en pourcentage de transmis-

sion. Quand T = 1 , la lumière est transmise à 100 %.

La densité optique D est :

1
D = - log T = log -2-

Quand la transmission est de ï 00 %, la densité optique est nulle.

La loi de LAMBERT-BEER exprime que la densité opti-

que est indépendante de l'intensité du faisceau incident, dans certaines

conditions, elle est proportionnelle à la concentration C du corps qui

absorbe la lumière, et à la longueur 1 du chemin optique parcouru
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par le faisceau dans la solution. Cette loi se traduit par la formule

D = - log T = log 0 _
e . 1 . C

La longueur du chemin optique est généralement expri-

mée en centimètres, et la concentration C en moles de corps dissous

par litre de solution, alors e ^ est appelé coefficient d'extinction

molaire.

Le coefficient e ̂  est indépendant de la concentration.

Il représente l'absorption de l'énergie lumineuse par l'espèce en solu-

tion, G varie avec la température et surtout avec la longueur d'onde

de la lumière absorbée. Si on trace la courbe représentant les varia-

tions de e en fonction de \ , on obtient le spectre de la substance

absorbante, qui peut présenter des maxima ou "pics" à certaines lon-

gueurs d'onde.

Remarques 1/ Validité de la loi de BEER

Cette loi n'est valable que pour une lumière rigoureuse-

ment monochromatique, ce qui n'est pratiquement jamais

réalisé. Cependant, avec de bons monochromateurs il est

possible d'obtenir des bandes de longueurs dronde très

étroites.

Les variations de composition du milieu où est solvatée

l'espèce absorbante, peuvent introduire des variations

de l'état électronique de ces ions et molécules, modifiant

ainsi l'absorption de l'énergie. C'est ce qui explique les

modifications de e dues à l'addition de corps étrangers

ne produisant pourtant pas de réaction chimique avec

l'espèce absorbante, comme par exemple les solvants et

certains sels.

Ces variations sont cependant faibles à côté de celles

qui sont dues à des va.riations de formes chimiques,

donnant lieu à des équilibres tels que les équilibres de

dimérisation et polymérisation.

2/ Additivité des densités optiques

Considérons deux corps (l) et (2) en solution aux con-

centrations C et C dans deux cuves identiques ; les

densités optiques respectives de ces solutions à la lon-

gueur d'onde \ sont D et D . Mettons dans une même

cuve, identique aux deux précédentes, les corps (l) et

(2) en solution aux concentrations C et C . La densité

optique à la longueur d'onde >. est D.

Si la lumière est rigoureusement monochromatique et

si le mélange des deux corps n'a rien changé à leurs

états respectifs en solution, rien n'a été modifié par

rapport au cas où les substances étaient en solutions

séparées, donc D = D + D .

Par contre, dans le cas d'une lumière non monochroma-

tique, il nry aura pas additivité des densités optiques si

l'un des coefficients d'extinction n'est pas constant dans

la bande de longueur d'onde définie par le filtre ou le

monochromateur.
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II - PRINCIPE D'UN TITRAGE

Nous venons de voir que dans certaines conditions,

nous pouvons employer la relation :

D = k , C

Nous disposons donc drune grandeur D, directement proportionnelle à

la concentration C d'un corps absorbant en solution.

Nous devons doser un corps A en solution. A donne

par réaction sur un corps B, un composé C qui absorbe à une certaine

longueur d'onde X . Pour plus de commodité, nous supposerons que

ni A ni B n'absorbent à cette longueur d'onde X. Il est possible de

doser A de deux manières.

A la solution contenant A nous pouvons ajouter B

en excès afin de transformer quantitativement A en C. On mesure

alors la densité optique que l'on compare à celle donnée par un éta-

lon de A. On procède plus généralement par comparaison avec une

droite d'étalonnage. Cette méthode est appelée spectrophotométrie

d'absorption ou plus communément, colorimétrie.

La deuxième méthode, le titrage spectrophotométrique

proprement dit, est la combinaison d'une volumétrie et de la spectro-

photométrie utilisée comme méthode indicatrice. Au corps A à doser,

on ajoute B. L'augmentation de la densité optique étant due à l'appari-

tion de C en solution, il va être possible de suivre les variations de

concentration de ce corps.

La réaction mise en jeu au cours du dosage est :

A + B ï=* C

- 5 -

Le corps A est à la concentration molaire C dans un volume V

de solution ; on lui ajoute B en quantité correspondant à la con-

centration x C . Au point équivalent on aura x = 1.,

titative :

Nous supposerons tout d'abord que la réaction est quan-

La densité optique est donnée par :

D = e . 1 . I c i = k . | C |

= 0

Avant le point équivalent on a :

IA| ( 1 - x ) le = x C.

donc :

IBI = C

D = k . Co . x

Après le point équivalent on a :

= o Ici = c.

donc :
D - \ co

la densité optique reste constante.

On obtient donc une courbe du type 1 de la figure 1

Si la réaction n'est pas quantitative :

à la réaction A + B ^=± C il correspond la constante :

K = tel
Ici
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à chaque instant il y a équilibre dans la solution, les concentrations

des diverses espèces étant telles que :

+ (Ci = Cn et IBI + l e

d'où :

or

0

K =

Ici D
k

= c o x

Ici

on en tire :

D2 + (k K + k C ) D + k C x D -

soit :

D2
D

2 C 2 x = 0
A. "

+ (k K + k C J c o D - k* = 0

quand x tend vers l'infini, D tend vers la valeur

D =

qui est l'équation de l'asymptote à la courbe D = f (x). On retrouve

la valeur de la densité optique en fin de dosage lors d'une réaction de

titrage quantitative.

La tangente à l'origine est donnée par la valeur de la

dérivée de x par rapport à D, et ceci pour la valeur D = 0

x =
D + D(k K + k CQ)

k \ co " k , c o D

- 7

dx
(ZD + k. K + k.

dD

C2
Q - k C0D)+ [p-KD(k. K+k. C0)j [-

Si D tend vers 0 :
K + k C

0

0

l'équation de la tangente à l'origine est donc :

D =
K + C

0

Si la réaction est quantitative, K est très petit et négligeable devant C ,

alors :

D k . c 0 x

On retrouve la valeur de D obtenue par un calcul différent.

Dans certains cas, bien que la réaction ne puisse être

considérée comme quantitative, on peut négliger K devant C . On

retrouve alors le cas que nous venons d'examiner, où la tangente à

l'orifgine a même équation, en première approximation, que la cour-

be obtenue quand la réaction est quantitative. Le point équivalent

s'obtient , par extrapolation, au point d'intersection de cette tangente

à l'origine et de llasymptote. La détermination de la tangente et de

l'asymptote se trouve facilitée par le fait que loin de l'équivalence,

que ce soit au début du dosage ou après le point équivalent, l'équilibre

est déplacé, car l'un des corps participant à la réaction se trouve en excès

par rapport à l'autre.
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La courbe obtenue se confond donc avec celle que donne une réaction

de dosage quantitative, sauf au voisinage du point équivalent ; la courbe

est du type 2.

il arrive cependant que K ne puisse être négligé devant

Cn. La tangente à l'origine est alors difficile à déterminer et son

intersection avec l'asymptote n'a pas lieu pour x = 1 :

0
n
0K + C0

K + C
x 0

0

La courbe obtenue est du type 3.

Remarques : l / Correction de volume

Le volume de solution qui était V au départ, a varié

par addition d'un volume v de titrant. Pour avoir la

valeur de la densité optique ramenée au volume initial

de solution, il faut multiplier la valeur obtenue par le

facteur , On peut s'affranchir de cette correc-

tion de volume en employant un titrant concentré.

2/ Cas où l'en enregistra la transmission

Reprenons le cas de dosage précédent.

Les deux segments de droite dont l'intersection donne le

point équivalent ont pour équations :

D = e . 1 . C et D =

auxquelles correspondent en transmission :

T = e
-kx

et

k = 2 , 3

T = e
-k

si nous posons ^ - • » , - * . - . ~.~

Avant le point équivalent on nla plus une droite mais une

courbe d'allure exponentielle.
-kx

T = e peut s'écrire :

T = e

et être développé.

-k k (1 - x) •

T = e~k 11 + k (1 - x) +•

pour que T = f (x) soit une droite en première approxi-

mation, il faut que le terme -£— (l-x) soit négligeable.

Ceci a lieu quand k (l-x) est inférieur à 1 ; l'approxima-

tion étant d'autant meilleure que k (1 - x) est plus petit.

Nous avons considéré la première partie de la courbe,

donc (1 - x) est inférieur à 1. Il faut que k soit aussi

petit que possible. Si l'on peut négliger—£— (l-x) , les

deux droites se coupent au point équivalent :

En effet, l'équation :

" k -k
= e est satisfaite pour x = 1

Considérons l'expression du coefficient k :

k = 2,3 . e . 1 . C
A

les dimensions de la cuve de titrage nous étant pratique-

ment imposées nous ne pouvons modifier que e et C .

Il faut donc pour que k soit petit, que e et C. soient

aussi petits que possible. Pour diminuer e il faut s'éloi

gner du maximum d'absorption. Voici quelques valeurs

de k :
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Cas de KMn O : dans les conditions du dosage du

mélange vanadium(lV) - fer(ll) (voir page 52 )
-3Pour 1 ml de KMnO A 10

4
M ; le volume dans la cellule

de titrage de 3 cm de chemin optique est d'environ 60 ml.

La longueur d'onde est de 520 ma ; à cette longueur d'onde

e = 2230

k ^ 0 , 2 5

Dosage du silicium : par réduction du complexe silicimo-

lybdique en sa forme bleue (voir page 65)

0, 5 ml de solution à 30 mg de silice par litre, dans un

volume d'environ 50 ml dans une cellule de 3 cm de che-

min optique.

à 820 mu : e = 2.10 on a k = 0, 7

à 500 mu : e = 1, 3 .104 on a k= 0, 45

Nous avons constaté que dans la majeure partie des cas

traités k est inférieur à l'unité.

La recherche des valeurs les plus faibles de k semble

paradoxale car à une valeur faible de k correspond un

signal faible. On a donc avantage à utiliser un appareil

très sensible.

Dans la plupart des dosages que nous avons effectués avec

un appareil donnant un signal proportionnel à la transmis-

sion, nous n'avons pas rencontré de difficultés dans la

détermination du point équivalent. En effet on choisit

généralement les conditions de dosages telles que la varia-

tion du signal optique soit grande au point équivalent ;

la détermination du point anguleux est alors facile, même

si ce ne sont pas des segments de droite qui se coupent.

III - LES DIFFERENTES COURBES DE TITRAGE

La colorimétrie va nous servir de méthode indicatrice

dans des titrages volumétriques variés : titrages par oxydo réduction,

titrages complexométriques, titrages acide-base.

Au cours de certains titrages la densité optique de la

solution varie par simple apparition ou disparition des espèces parti-

cipant à la réaction de dosage, car il y a absorption de la lumière par

une ou plusieurs de celles-ci à la longueur d'onde choisie. Il est alors

facile de déduire par le calcul, les différentes formes de courbes que

l'on peut obtenir, suivant l'espèce qui absorbe : soit le titrant, soit

le produit de la réaction, soit le corps titré, ou enfin plusieurs de ces

corps.

Il n'en est pas toujours ainsi et il est alors nécessaire

d'ajouter un corps étranger à la réaction de titrage proprement dite,

mais qui donnera avec une des espèces du dosage, une forme colorée

dont on pourra suivre l'absorption au cours du titrage. Il faut alors

distinguer deux sortes d'indicateurs.

Il est tout d'aboïd possible d'employer un indicateur

de fin de réaction. Cet indicateur donne un changement de coloration

qui coincide avec la fin du titrage. Les indicateurs de fin de réaction

sont déjà utilisés en volumétrie, où l'oeil ne peut enregistrer qu'un

brusque changement de coloration qui doit coiYicider avec la fin du

titrage.
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La possibilité de suivre la variation de densité optique

tout au long du titrage nous permet dTutiliser une deuxième sorte d'in-

dicateurs. Dans les titrages directs, on suit l'apparition ou la dispa-

rition de l'une des espèces participant au dosage ; si aucune de celles

ci n'absorbe la lumière il est possible d'ajouter un corps qui donnera

un complexe absorbant avec l'une de ces espèces. On peut, par exem-

ple, transformer A en un complexe AX absorbant ; la réaction de

titrage devient :

AX + B C + X

Les courbes de titrage seront donc analogues à celles

obtenues lors des titrages directs ; elles seront formées de segments

de droite. On peut employer, soit un indicateur de A , soit un indi-

cateur de B, soit un corps donnant une combinaison colorée avec un

des produits de la réaction de A sur B. Nous appellerons ces indicateurs

indicateurs de titrages spectrophotométriques.

1 - Les titrages directs

A/ Cas où un seul corps absorbe

On obtient des courbes de titrage du type (l), (2) ou (3)

de la figure 2.

Nous considérons que la réaction est

A + B

B étant le titrant.

a) Le titrant absorbe

B est ajouté en concentration correspondant à x C ,

à un volume V de solution contenant A à la concentration C . Avant

le point équivalent (x <" 1) , le titrant n'existe pas en solution, donc

la densité optique reste nulle.

Après le point équivalent (x > 1) , B existe en

solution à la concentration (x - l) C , donc :

D = . 1. CQ (x - 1)

La densité optique croît proportionnellement à x. La

courbe de titrage obtenue est du type (l).

b) Le corps formé absorbe

Puisque le corps formé absorbe, la densité optique

va croître dès le début du dosage. Avant le point équivalent :

D = . 1 . CQ (1 -x )

Après le point équivalent, la densité optique restera

constante et égale à :

D = • c

La courbe de titrage est du type (2).

c) Le corps titré absorbe

La solution à titrer absorbe. A étant consommé par le

titrage, la densité optique va diminuer. Avant le début du titrage :

D 0 • C 0
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A un moment où l'on a ajouté B à une concentration correspondant à

x C , la densité optique est :

D = D - A D

AD = eA . i . c Q x

donc : D = 1 C 0 ( l - x )

Après le point équivalent, la densité optique sera faible. La courbe

est du type (3).

B/ Pf u^_des jconsjtituants absorbent à la même longueur d'onde

a) Le corps formé et le titrant absorbent

Il se présente deux cas :

a - Le produit de la réaction absorbe plus que le titrant :

Avant le point équivalent la densité optique croîtra avec une pente

proportionnelle à e ; après l'équivalence la pente sera propor-

tionnelle à e^ , donc plus faible. La courbe du type 4a représ en-

te un tel dosage.

3 - Le titrant absorbe plus que le produit de la réaction :

CB < *C

C'est le coefficient d'extinction molaire du titrant qui est le plus

grand. La courbe est du type 4 b.

b) Le corps titré et le titrant absorbent à la même longueur d'onde

La densité optique de départ est due à l'absorption

de A . Elle va diminuer jusqu'à la valeur zéro , au point équivalent,

car A est consommé. Après le point équivalent la densité optique

croit par apparition du titrant B en solution. On obtient une courbe

du type 5.

c) Le complexe formé absorbe , mais il est détruit après le point

équivalent

Ce cas se rencontre plus rarement. La densité optique

croît, avant le point équivalent, par formation de C ; puis elle décroît

après la fin du titrage par destruction de C.

2 - Les titrages avec indicateurs de fin de réaction

Quand aucune des espèces participant à la réaction

de titrage n'absorbe, il est nécessaire d'employer des indicateurs.

Nous allons examiner ici le cas des indicateurs de fin de réaction,

qui produisent une brusque variation de densité optique à la fin du

titrage. Il existe des indicateurs pour les titrages par oxydoréduction,

pour les titrages acide-base, pour les complexométries.

L'emploi de ces indicateurs nécessite certaines pré-

cautions. Prenons par exemple le cas des titrages complexométriques.

Le pH a généralement une influence sur ces titrages, car de nombreux

ions métalliques ont des propriétés acides, et surtout parce que de

nombreux réactifs de complexométrie sont des corps organiques à

fonctions acides.
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Les constantes de formation des complexes varient donc avec le pH,

II ne suffit pas de considérer les constantes vraies que l'on appelle

K , mais les constantes conditionnelles que l'on symbolise par Kl

et qui tiennent compte de l'interférence d'autres ions, par exemple

de la formation de complexes hydroxyle de A avec OH

La réaction de titrage est

A + B A B (1)

il lui correspond la constante vraie :

K
AB

I A B I
. IBI

Mais A et B sont susceptibles de donner des complexes avec OH ;

il faut alors considérer la constante conditionnelle :

A B

avec

et

AB

| A | t = I A I |A(OHJ1

|B

IA(OH)2
2"I

lB
2 -

IAI et représentent les concentrations des espèces A et B

n'ayant pas réagi suivant la réaction (1).

Au moment du changement de coloration, la réaction

est :

AI + B A B I

si on symbolise par I l'indicateur qui réagit sur A suivant :

A + I A I

A cette réaction correspond la constante conditionnelle :

AI
I A I I

| A | t . | l l t

REILLEY et SCHMID (7) ont fait 1*étude de tels systèmes,

Ils définissent deux facteurs :

K ' A 1

et = log - log

représente la différence de stabilité entre les deux complexes

métal- titrant et métal-indicateur. Les auteurs ont ensuite tracé les

diagrammes:

log = f (PH) ; log = f (pH) ; log - L - = f (pH)

A l'aide de ces diagrammes, il est possible de connaître les valeurs

de A. et de ZJL à un pH quelconque.

En utilisant une formule établie par FORTUIN,

KARSTEN et KIES (8) , REILLEY et SCHMIb relient le changement

de coloration y , à la fraction x de titrant ajouté, par la formule :

x = l . (i -v) .1.

10 (1

C A

- y )

c i

. 10

•

2

10

1 + 10 2(l-y)

(1)

à 100 % du changement de coloration , y = 1 . C et C représentent

les concentrations initiales d'indicateur et de corps à titrer.
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i +

Si A 2 > 2, «comme c'est généralement le cas,

est différent de 1 et on a :
10

x = 1 - (i -y) (2)

La quantité d'indicateur influe donc sur le changement de

coloration. En prenant L < 10 , on peut négliger le dernier terme
C

et l'expression devient :

= 1 - ( 1 "Y (3)

Cette formule ne dépend plus, que des deux facteurs

j et A2 . REILLEY et SCHMID ont donc tracé des réseaux de

courbes correspondant à l'équation (3), pour différentes valeurs de

et qui permettent de prévoir l'allure des courbes deA et

titrage quand on connait ù et _.

Conclusions

a) Influence du pH

et A dépendent du pH. A représente la stabilité

du complexe métal-indicateur ; si le complexe est peu stable, t* est

petit , la coloration variera dès le début du dosage.

Si l'on veut prévoir les meilleures conditions de dosage,

il est nécessaire de tracer le diagramme qui donne A et A, en fonc-
X Ce

tion du pH. Il faudra chois i r le pH de tel le façon que A et & soient

suffisamment g randes .

En se repor tan t au r é seau de courbes t r a c é e s par REILLEY et

SCHMID, on pour ra prévoir la forme des courbes de t i t r a g e .

b) Influence de la concentrat ion de l ' indicateur

La formule (2) nous montre que la quantité d ' indicateur

a une influence quand le rappor t de la concentrat ion de l ' indicateur à

la concentrat ion de l ' ion à doser , e s t t r op grande ; il faut que

I 10 -3 I -3
Si ~ — > 10 la forme de la courbe de t i t rage

A A
dépend de la concentrat ion de l ' indica teur . Ceci a de l ' impor tance

dans le cas du t i t rage de faibles quantités de A ; en effet- C étant
C T -3

faible, si nous voulons que *• < 10 soit r e spec t é , la concen-
C

tration C nous est imposée et elle est très faible ; il faut cependant

qu'à cette concentration la coloration due à l'indicateur soit décelable

et que le changement de coloration soit sensible. Ceci dépend donc , et

de l'appareil par sensibilité, et de l'indicateur par son coefficient

d'extinction e .

c) Détermination du point équivalent

Au point équivalent théorique x = 1 : on peut déter-

miner à l'aide de la formule (3), connaissant A, et ù , où se

trouve le point équivalent sur la courbe.
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3 - Généralisation de la notion d'indicateur : indicateurs de titrages

spectrophotométriques

Le fait d'employer une méthode instrumentale dans

laquelle on enregistre la courbe de titrage, va nous permettre de

généraliser la notion d'indicateur, comme lTon fait G.CHARLOT et

B.TREMILLON (12) pour les indicateurs électrochimiques.

Nous avons examiné précédemment le cas des indica-

teurs classiques, indicateurs de fin de réaction, qui sont employés

à de faibles concentrations par rapport à l'ion titré. Ces indicateurs

donnent une brusque variation de coloration à la fin du titrage. L'enre-

gistrement de la courbe D = f (x) nous permet de suivre les variations

de concentration au sein de la solution. Il nous est alors possible de

mettre en évidence le point équivalent, si celui -ci se présente comme

un point singulier de la courbe. Nous avons utilisé cette particularité

dans les dosages directs. Si le titrage direct n'est pas possible, parce

qu'aucune des espèces participant à la réaction de titrage n'absorbe,

on peut chercher à utiliser un indicateur de titrage spectrophotométrique,

Nous appellerons ainsi un corps qui donnera une combinaison colorée,

soit avec le corps à titrer, soit avec le titrant , soit avec un des pro-

duits de la réaction.

Prenons par exemple le cas d'un indicateur X du

corps A à doser ; leur combinaison colorée AX est obtenue en

ajoutant un excès de X . La réaction de titrage devient :

A X B AB I X

Pour que cette réaction soit possible, il faut que

K
AB > AX

Si on a :

K
lABl

AB et K
IAX I

AX \A\

Le contraire indiquerait que la stabilité du complexe

AX est supérieure à celle de AB, et B ne pourrait pas déplacer A

de sa combinaison avec AX.

IV - FACTEURS INFLUANT DANS LA MISE EN OEUVRE DTUN

TITRAGE

Pour qu'un titrage soit satisfaisant, il faut pouvoir

déterminer le point équivalent facilement et avec précision. Ceci

nécessite le choix des meilleures conditions d'emploi du titrant et

du système indicateur, afin que la réaction soit sélective et quanti-

tative. Certains facteurs vont influer sur les réactions de dosage et

du système indicateur, mais il y a un facteur purement physique ayant

aussi de l'importance, c'est la longueur d'onde. Nous allons examiner

les facteurs chimiques qui influent sur la sélectivité, la quantitativité

et la cinétique de la réaction, et le facteur physique, le choix de la

longueur d'onde. Nous donnerons, dans le chapitre réservé à cet effet,

des exemples illustrant ces différentes difficultés.

1 - Facteurs chimiques

'a) Influence sur la sélectivité^

Quand un élément est seul en solution, son titrage s'en

trouve facilité ; cela n'est généralement pas le cas.
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II est aussi très difficile de trouver un titrant sélectif. Afin de doser

un corps sans séparation préalable des éléments gênants, séparation

qui affecte la sensibilité et la reproductibilité du dosage, il est néces-

saire de choisir le titrant avec soin, et de l'employer dans les condi-

tions les plus favorables.

On dispose notamment de l'influence du pH sur les

constantes conditionnelles. Ces constantes sont aussi sensibles à

l'influence d'ions étrangers au dosage ; par addition d'un complexant

il nous sera possible de masquer une espèce gênante, ou tout au

moins de modifier l'ordre de grandeur des constantes de réaction.

b) Quantitativité de la réaction

La quantitativité des réactions dépend aussi du milieu

et en particulier du pH, notamment en complexométrie.

Dans un titrage direct il suffit bien souvent de choisir

les conditions de pH, celui-ci pouvant avoir de l'influence sur la constante

de réaction. Dans un titrage avec indicateur, il faut tenir compte aussi

de la formation du complexe avec l'indicateur. Nous avons vu précédem-

ment quelle était l'influence du pH sur les facteurs / \ et A qui

régissent la forme des courbes de titrage.

c) Influence de la cinétique

Le fait de rendre un titrage automatique est intéressant.

Le signal, D ou T , peut être enregistré sur papier dont le déroule-

ment eat couplé avec l'injection du titrant. Il faut que la vitesse d'injec-

tion du titrant soit plus faible que la vitesse de consommation de celui-

ci par la réaction de titrage. Quand la réaction est lente, il est néces-

saire de faire le titrage point par point, en laissant aux constituants le

temps de réagir entre chaque addition.
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Lorsque la réaction est très lente, on est amené à faire un dosage

en retour. A la prise dfessai du corps à doser, on ajoute un excès

de titrant ; on laisse la réaction s'effectuer avant de doser l'excès

de titrant par un autre corps. Celui-ci ne doit pas déplacer le corps

à doser de sa combinaison avec le titrant.

Le changement de milieu ou l'adjonction d'un

"catalyseur", favorise souvent une réaction.

d) Choix du système indicateur

Nous avons vu dans le chapitre traitant des indicateurs

de fin de réaction, que le point équivalent r'était pas toujours facile

à déterminer dans ce cas. Il est donc préférable d'utiliser, chaque

fois que cela est possible, une méthode où le point équivalent est

un point singulier de la courbe, déterminable sans ambiguité. On a

donc intérêt à utiliser les titrages directs ou les titrages avec indi-

cateurs spectrophotométriques, dans la mesure du possible.

2 - Choix de la longueur d'onde du dosage

Ayant choisi les conditions purement chimiques du

dosage, il faut choisir la longueur d'onde.

Quand une seule espèce absorbe, le problème est

simple ; il en est de même quand plusieurs espèces absorbent à des

longueurs d'ondes très différentes. Le problème n'est pas toujours

aussi simple car il y a souvent, plusieurs corps qui présentent des

maximums d'absorption voisins ; le choix de la longueur d'onde de

dosage est alors délicat. Le problème se pose de la même façon pour

les dosages consécutifs où il est intéressant de faire les deux dosages

à la même longueur d'onde, surtout quand on fait un titrage automatique,
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EXEMPLES

Exemples illustrant les paragraphes

III - LES DIFFERENTES COURBES DE TITRAGE

1 - Les titrages directs (figure 2)

A/ Cas où un seul corps absorbe

a) Le titrant absorbe
••••••••••••••••••(•••••••«••••••••••••••••••••a*»

La courbe représentative d'un tel titrage est du type (l).

Nous avons pu doser ainsi le fer (II) par le manganèse(VIl),

en milieu légèrement acide. Le permanganate présente un maximum

d'absorption à 525 mu.. A cette longueur d'onde, ni Fe(Il), ni Fe(lll) pro-

duit, n'absorbent notablement.

LE GOFF et TREMILLON (1) ont dosé directement

l'argent (l), le mercure (1) et le mercure (II) ainsi que d'autres ions,

par la dithizone.

Nous avons retrouvé les types de courbes décrites par

les auteurs.

En milieu acide, et à 610 mu , les dithizonates n'absor-

bent pas, tandis que la dithizone est colorée. Il faut opérer en milieu

à 70 % d'acétone, car le titrant et les dithizonates ne sont pas solubles

en milieu aqueux.
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b) Le corps formé absorbe

La courbe est du type (2).

Le cuivre(Il) donne avec l'E.D.T.A. (acide éthylène-

diamine-tétraacétique), un complexe bleu, présentant un maximum

d'absorption dans la région de 750 mj. Nous avons tracé les courbes

de titrage de Cu(Il) par 1!E.D.T.A. ; le pH nra pas d'influence sur la

forme des courbes de titrage car le complexe Cu-Y (Y symbolise

l'E.D.T.A.) reste stable, même en milieu acide.

D'après la méthode préconisée par GODDU et HUME (2),

nous avons titré le para et le méta-nitrophénol par la soude. Les

pK de ces deux phénols ont pour valeurs respectives 7 et 8, 3. En •
A.

titrant à 400 m^ , on suit l'apparition des ions phénolates.

Nous avons titré le silicium par réduction des complexes

silicimolybdiques. Dans une première phase, ces jomplexes jaunes

sont formés suivant la méthode décrite pour la spectrophotométrie,

par G. CHARLOT(3). La réaction de dosage est la réduction par

l'étai.i (II), de ces complexes en une forme bleue. Le maximum d'absorp-

tion ce ce complexe réduit se situe vers 820 m'j. Le coefficient d'extinc-

tion molaire étant très élevé (e = 20000) , nous avons opéré à 600 mu,

car, même à 700 mu, la densité optique était trop importante pour

que nés variations soient suivies par l'appareil utilisé.

c) Le corps titré absorbe

La courbe 3 de la figure (2) représente un tel dosage.
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Le chrome (VI) peut être titré par réduction à l'aide

du fer (II). Nous avons opéré à la longueur d'onde de 350 mu. Les solu-

tions de Cr(Vl) étaient acides, mais e variant avec l'acidité, nous

ne pouvons préciser sa valeur. Fe(lll) produit par l'oxydation du titrant,

absorbe aussi à cette longueur d'onde ; la pente de la courbe de titrage

n'est donc pas proportionnelle à e . L a réaction est :
Cr

Cr(Vl) + 3 Fe(Il) -> Cr(lll) + 3 Fe(IIl)

Pour une valeur de x :

D = Dn + & D , % + A D
0 (Felll) + "(Cr VI)

D(Cr VI) = " e
C r • l * C0 X D(Fe III) * ! « C

0

donc D s . 3 . x

Le segment de droite a une pente proportionnelle à (e - 3 e )
Cr Fe

SWEETSER et BRICKER (4) ainsi que PARRY et

DOLLMAN (11) décrivent une méthode de dosage du magnésium et des

autres métaux alcalinoterreux, par l 'E.D.T.A. dans le domaine de

l'ultra-violet. Nous avons pris le problème inverse en titrant

l 'E.D.T.A. par Mg.

LXE.D.T.A. , sous sa forme basique, présente une

bande d'absorption à 220 mu . On peut donc le titrer à pH = 10 par

une solution de Mg qui donne un complexe suffisamment stable.

La pente de la courbe de titrage est proportionnelle à (e - e )f

Y MgY

car le coefficient d'extinction molaire du complexe Mg - Y n'est

pas nul.
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B/ Cas où deux constituants absorbent à la longueur d'onde du titrage

a) Le corps formé et le titrant ont des coefficients d'extinction non

nuls

Nous avons vu qu'il peut se présenter deux cas :

C'est le produit de la réaction qui absorbe le plus : e > e

v^ B

Le dosage du cobalt (II) par la dithizone, décrit par LE GOFF et

TREMILLON (l), illustre ce cas. Nous avons vu précédemment

que Ag(l) pouvait être titré par la dithizone en milieu acide, à

610 mu ; Co (II) doit être titré en milieu n e u t r e ,

par le dithizonate de sodium, car le dithizonate de cobalt n'est

pas stable en milieu acide. Le dithizonate de cobalt et la dithi-

zone en milieu basique (ou neutre), ont à peu près le même coef-

ficient d'extinction à 610 ma ; il est donc nécessaire de changer

de longueur d'onde. A 550 mu, les deux coefficients d'extinction

sont suffisamment différents pour permettre un titrage ; le coef-

ficient d'extinction du dithizonate de C est le plus grand.

C'est le titrant qui absorbe le plus : e > e

C'est le cas du dosage de l'uranium par le cérium. U(VI) est

réduit en U(IV) par le titane (III), suivant la méthode décrite

par CORPEL et REGNAUD (14). U(IV) est ensuite titré par le

cérium (IV). A 320 mu , maximum d'absorption de Ce(IV) ,
3 2

U(VI) absorbe aussi : e = 5,6 . 10 et e y s 0, 5 . 10 .

En se plaçant à 360 mu , le cérium absorbe toujours beaucoup,

alors que le coefficient d'extinction de U(VI) a beaucoup diminué,

sans devenir nul.
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b) Le corps titré et le titrant absorbent en même temps

Nous avons ainsi dosé ine solution commerciale de

trichlorure de titane, par KMnO . ri(lll) absorbe à 525 mu , lon-

gueur d'onde où Mn(VIl) présente un maximum d'absorption. Au cours

du dosage, l'absorption due à Ti(III) diminue, jusqu'au point équivalent

après lequel Mn(VIl) se trouve dans la solution.

c) Le produit du titrage absorbe, mais il est détruit après le point

équivalent
i r IIIHIIIIIIIII nilMin

HEADRIDGE (5) en donne un exemple. C'est le titr?ge

du nitrate de plomb par le citrate. Il y a d'abord précipitation du

citrate de plomb qui se redissout après le point équivalent en donnant

un complexe citrate supérieur, qui est soluble.

2 - Titrages avec indicateurs de fin de réaction

A/ Influence du pH

Nous avons choisi comme exemple d'illustration de

l'influence du pH sur le titrage, le dosage du calcium par l'E.D.T.A.

L'indicateur est la murexide (purp'^rate d'ammonium), employée en

dilution solide à 1 % dans KC1 finement broyé.

La figure 3a représente le diagramme qui permet de

calculer A. et . Il a été tracé pour une solution 10 M en

calcium. A ? sera toujours suffisamment important, tandis que £*

ne prend une valeur voisine de 2 , qu*à partir de pH = 9. Plus le

pH croîtra, plus . deviendra important. En accroissant le pH on

rendra le changement de coloration de l'indicateur plus net.

C'est ce qu'illustre la figure 3b. Nous avons dosé

10 ml de solution 10 M en calcium. Le dosage a été fait à pH = 9,

à pH = 10 et à pH = 11 . Plus le pH est grand, plus le changement de

coloration est net.

B/ Influence de la quantité d'indicateur

Nous avons dosé le magnésium par l'E.D.T.A. à

pH = 10, en présence de noir eriochrome T comme indicateur du

magnésium. Sur la figure 4 sont représentés des dosages pour dif-
C

férentes valeurs de C est la concentration totale en noir

eriochrome T et C la concentration en magnésium. Le change-
C IIment de coloration au point équivalent est brusque quand est
CA

. 10"z , le
-2-2

inférieur ou égal à 10 . Dès que est égal à 5

changement de coloration se fait progressivement, sans qu'il y ait

variation brutale de la densité optique au point équivalent.

C/ Détermination du point équivalent

La formule (3) page 18, permet, connaissant A et

A_ , de localiser le point équivalent en se rapportant au change-

ment de coloration.

A partir de la figure 5a nous avons déterminé A et

A ? à pH = 10 et à pH = 8 , pour le dosage du cuivre(II) par l'acide

éthylène diaminetétracétique (E.D.T.A.), en présence de la murexide

(purpurate d'ammonium).
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pH

10

8

A,
2

2,6

A2

2 ,8

6

A l'aide de la formule (3) :

x =
10 1 0

On déduit qu'a pH = 10 , pour x = 1 (point équivalent) on a y = 0,70 :

le point équivalent se trouve donc à 70 % du changement de coloration.

A pH = 8 il se trouve à 98 %.

Nous avons tracé les courbes de dosage de Cu(II) par

1*E. D.T.A. en présence de murexide, à pH = 8 et à pH = 10

(voir figure 5b). A pH = 8 on ne fait pas beaucoup d'erreur en prenant

le point équivalent quand la densité optique ne varie plus, c'est-à-dire

pour 100 % du changement de coloration. Il n'en est pas de même à

pH = 10.

Les points équivalents, déterminés par le calcul précé-

dent, donnent le même résultat à pH = 10 et à pH = 8. Nous avons

vérifié que ce résultat correspondait bien au point équivalent réel, en

dosant la même quantité de Cu(Il) par l'E. D.T.A. sans indicateur,

à 750 mu , où le complexe du cuivre et de l fE.D.T.A. absorbe. Les

résultats concordent.

- 31

D/ Autres exemples de titrages avec indicateurs de fin de réaction^

Pour le dosage du calcium par l'E. D.T.A. , nous avons

utilisé un autre indicateur voisin de "ohtaléïnes complexans", la cal-

cei'ne. A pH = 12 nous avons dosé des quantités de 80, 60, 40 et

20 ug de Ca(ll) par l'E. D.T.A. 10" M. Le titrage de 20 ug est aisé.

La longueur d'onde choisie est 512 m- ; on observe la libération de

la calceftie de son complexe avec le calcium.

Suivant la méthode décrite par G.CHARLOT en volumé-

trie (3) nous avons titré l'E. D.T.A. par le zinc (II) en présence de

dithizone comr 2 indicateur. Après le point équivalent, en se plaçant

à 550 mu, on voit apparaître le dithizonate de zinc. On opère à

pH = 4, 5 et en milieu eau-acétone dans lequel la dithizone et son com-

plexe avec le zinc sont solubles.

Le titrage volumétrique du vanadium(V) par le fer

ferreux, en présence de diphénylamine sulfonée comme indicateur, est

transposable en titrage spectrophotométrique. Nous avons opéré en

milieu sulfurique-phosphorique très acide, car lxacide phosphorique

rend Fe(Il) plus réducteur. L'indicateur, violet en milieu oxydant,

devient inrolore en fin de titrage.

3 - Titrages avec indicateurs spectrophotométriques

A/ Indicateur du corps titré

Nous avons pris comme exemple, le titrage du cuivre

par l'E.D.T.A.
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Le 1 (2 pyridylazo) - 2 - naphtol (PAN), est un com-

plexant du cuivre (II) ; le complexe Cu-PAN, absorbe vers 500-550 mu.

Il est nécessaire dlopérer en milieu hydroalcoolique pour solubiliser

le PAN et son complexe avec le cuivre. Nous avons opéré à pH = 9, 5 ;

la prise d'essai était de 0, 5 ml d'une solution 10 M de Cu(Il). Le

volume dans la cellule étant de 70 ml environ, la concentration initiale

était approximativement de 0, 7 . 10 M. Nous avions ajouté environ

dix fois plus de PAN que de cuivre pour que la formation du complexe

soit quantitative.

La présence de PAN diminue la valeur de la constante

conditionnelle de la réaction de 1!E.D.T.A. sur le Cu(Il), si bien

que de nombreux ions qui donnent avec l'E.D.T.A. des complexes

moins stables que Cu(Il), sont dosés avant ce dernier. C'est le cas

du calcium ; a pK = 9,5 les valeurs respectives des constantes réelles

de stabilité des complexes Cu-Y et Ca-Y sont 10" ' et 10" ' .

En présence de PAN tordre des constantes conditionnelles est inversé,

et Ca(Il) réagit sur 1!E.D.T.A. avant Cu(Il). Sur la figure 6 sont repré-

sentés, un dosage de cuivre et un dosage du mélange cuivre-calcium,

par l'E.D.T.A. en présence de PAN.

Dans le cas du dosage de traces de cuivre (quelques ug),

nous avons utilisé la murexide, en excès, qui ne se comporte pas ici

comme indicateur de fin de réaction. La présence d'un gros excès de

murexide par rapport au cuivre, complexe totalement celui-ci. Le

dosage se fait à 460 mu, longueur d'onde où la différence entre les

coefficients d'extinction du complexe et de l'indicateur libre, est la

plus grande. Le milieu est tamponné à pH = 4. Ce dosage est repré-

senté sur la figure 21.

B/ Indicateur de lruii des produits de la réaction

L'acide sulfosaiicylique est un indicateur du fer(IIl).

Nous l'avons utilisé pour le dosage dlun mélange de Fe(II) et de V(IV),

décrit page 52. Le titrant est le permanganate de potassium. Mn(VII)

oxyde Fe(II) en Fe(III) qui réagit alors sur l'acide sulfosaiicylique ;

on suit donc l'augmentation de la concentration de Fe(III) en solution.

C/ Indicateur du titrant

Le cuivre (II) donne avec l'E.D.T.A. un complexe

stable et coloré ; Cu(II peut donc servir d'indicateur de l'E.D.T.A.

dans un dosage où ce dernier corps est employé comme titrant . Il

faut cependant que l'ion à doser, donne avec l'E.D.T.A. un complexe

plus stable que Cu(II). La figure 22 représente la courbe de titrage du

bismuth(III) par l'E.D.T.A., Cu(Il) servant d'indicateur du titrant.

A pH = 2 , pH auquel est fait le dosage, les pK' des complexes

Bi - Y et Cu Y sont respectivement égaux à 12 et à 6, 3. Les deux

réactions seront donc bien séparées.
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IV - FACTEURS INFLUANT DANS LA MISE EN OEUVRE D'UN

TITRAGE

1 - Facteurs chimiques

a) Sélectivité

a - Influence du pH

Dans leur traité de chimie analytique, KOLTHOFF et

ELVING (9) ont réuni les valeurs des constantes condition-

nelles de plusieurs complexes métalliques de l'acide éthylène

diaminetétracétique, en fonction du pH. Nous relevons ainsi

qu'en milieu basique, les complexes du nickel (II) et du

calcium (II) ont des constantes de stabilité voisines. Par

contre, au voisinage de pH = 5 , la stabilité du complexe du

calcium (II) diminue beaucoup (pK1 v~ 4), alors que le complexe

du nickel (II) reste très stable (pKT — 12). Nous en avons

conclu que pour doser du nickel par l 'E.D.T.A., en présence

de calcium, il faut se placer au voisinage de pH = 5. Nous

avons utilisé le purpurate d'ammonium (la murexide) comme

indicateur. Sur la figure 7 sont représentées les courbes de

titrage d'un mélange de Nickel (II) et de calcium (II) à pH = 5

et à pH = 10. Nous obtenons bien les résultats que nous avions

prévus ; à pH = 5 le calcium (II) n'est pas gênant, alors qu'à

pH = 10 on dose en même temps le nickel (II) et le calcium (II).

En passant à pH = 5, on a considérablement diminué la sta-

bilité du complexe métal-indicateur, alors que le complexe

métal-titrant est resté stable. Ceci explique la différence

d'allure des courbes de titrage à pH = 10 et à pH = 5. A ce

dernier pH , la stabilité du complexe métal-indicateur étant

faible ce complexe est détruit dès le début du titrage ; par

contre, la stabilité du complexe titrant-indicateur étant restée

grande, le changement de coloration au point équivalent res-

tera net.

Un autre exemple de l'influence du pH nous est fourni par les

dosages à l'aide de la dithizone, décrits par LE GOFF et

TREMILLON (l). La présence de Cadmium(II) n'est pas gênante

lors du dosage du mercure (I) ou (II) à pH = 1, car le dithizonate

de cadmium n'est stable qu'à partir de pH = 3 à 4.

- Influence d'un complexant

Nous avons vu précédemment que le 1 - (2 pyrieiytezo)

2 - naphtol (PAN), pouvait servir d'indicateur du cuivre (II) car

il réagit sur cet élément en donnant un complexe coloré qui absorbe

vers 500 - 550 ma. La présence de PAN en solution modifie la

valeur des constantes de stabilité conditionnelles des combinai-

sons du cuivre(Il) avec divers complexants. Nous avons utilisé

cette propriété du PAN pour doser du cadmium par l 'E.D.T.A,

en présence de cuivre.
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A pH = 10, en l'absence de PAN, le» valeurs des pK'

pour les complexes de l'acide* éthylenediaminetétr acétique avec

le cuivre (II) et le cadmiunr.(Il) sont respectivement de 16, 3 et

de 14,4 . C'est le complexe du cuivre qui est le plus stable,

Cu(Il) est donc dosé avant le cadmium. La courbe de titrage

d'une solution contenant du cuiyre(II), du c .̂drrium Îl) et du

PAN, montre que c'est Cd(Il) qui est dosé avant Cu(Il) (figure 6);

l'ordre des valeurs des constantes conditionnelles est donc

modifié par la présence du PAN. La destruction du complexe

du cuivre avec son indicateur, marque la fir. du titrage du

cadmium (II).

b) Quantitativité

La dithizone étant un diacide, le pH influera sur les

titrages faits à l'aide de cet indicateur. Comne on peut le voir sur la

figure 8, certains ions tels l'argent (I), le mc.-rcure(Il), le cuivre (II),

sont titrables même en milieu acide, alors que d'autres ne donnent

des réactions qu'à partir d'un certain pH ; aiasi on ne peut doser le

cadmium qu'à partir de pH = 4. Plus le pH eît élevé, plus la réaction

est quantitative.

c) Influence de la cinétique

Nous avons rencontré des difficultés lors du dosage du

mélange de fer(lll) et de cuivre (II) par l'E.D.T.A. en suivant la for-

mation du complexe Cu - Y à 750 mu.

Au pH choisi., soit pH = 4, 8 , les constantes conditionnelles de dis-

sociation des complexes de l'E.D.T.A. avec Fe(lll) et Cu(Il), ont

pour valeurs respectives : 10 et 10 . Or en ajoutant le titrant

à une vitesse d'environ 0,4 ml à la minute, la densité optique commence

à croître dès le début du dosage, ce qui indique que le cuivre (II) est

dosé avant le fer(lll). Par contre, avec une vitesse d'injection voisine

de 0, 1 ml à la minute, on dose le fer(lll) avant le cuivre (II), comme

le laissaient prévoir les valeurs des constantes de stabilité des

complexes.

2 - Choix de la longueur d'onde du titrage

Dans le cas du dosage du silicium par réduction des

complexes silicimolybdiques, le choix de la longueur d'onde à la-

quelle doit être fait le dosage est simple car le complexe initial est

jaune alors que la forme réduite est bleue ; le titrant, l'étain (II)

n'absorbe pas.

Par contre, dans les dosages par la dithizone, le choix

de la longueur d'onde est plus délicat, parce que le titrant et les dithi-

zonates absorbent à des longueurs d'ondes voisines. Il faut que les

coefficients d'extinction soient aussi différents que possible. Comme

on peut le constater sur la figure 9, il est préférable de se placer à

610 mu plutôt qu'à 550 mu, poui doser le mercure (I), De même dans

le dosage du cuivre (II), la longueur d'onde de 610 mu convient mieux,

car à 550 mu il y a moins de différence entre les coefficients d'extinc-

tion molaire.
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I - AMELIORATIONS APPORTEES A LA VOLUMETRIE

B - CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

L'intérêt des titrages spectrophotométriques réside

dans la méthode indicatrice.

Les photomultiplicateurs et cellules photoélectriques

sont des systèmes sans inertie, le temps de réponse de la méthode

indicatrice sera donc très faible. La loi reliant les concentrations

en solution à l'intensité du signal est une loi linéaire, ce qui est

un avantage sur les méthodes où la loi reliant le signal à la concen-

tration, est logarithmique.

On bénéficie de plus des avantages de la colorimétrie

comme méthode indicatrice, c'est-à-dire de la sensibilité de la détec-

tion et de la précision de la méthode de mesure.

La méthode de titrage présente des avantages sur la

spectrophotométrie classique : on suit la réaction, on ne fait pas de

mesures absolues de densités optiques, mais des mesures de varia-

tion de la densité.

1 - Par rapport aux méthodes visuelles

En tant qu'appareil de mesure, l'oeil est limité par le

domaine des longueurs d'ondes visibles, ce qui élimine de nombreux

titrages en ultra-violet et dans le proche infra-rouge. L'oeil n'est

sensible qu'à un changement brusque de coloration, ou à une différence

de densité optique visible par comparaison. Ceci élimine donc la pos-

sibilité de titrage direct et l'emploi des indicateurs de titrage spectro-

photométrique ; dans de tels titrages en effet, il est nécessaire d'enre-

gistrer une variation linéaire de la densité optique pour pouvoir déter-

miner le point équivalent, ce que ne peut faire l'oeil. Il faut employer

des indicateurs de fin de réaction. Nous avons vu précédemment que

dans les titrages à l'aide de cette dernière catégorie d'indicateur, le

point équivalent ne se trouve pas toujours au début ou à la fin du chan-

gement de coloration de l'indicateur, que seuls détecte avec précision

l'oeil. En titrimétrie, par contre, l'enregistrement de la courbe per-

met la détermination précise du point équivalent.

La sensibilité de la méthode spectrophotométrique,

permet de doser des solutions très colorées aussi bien que des solu-

tions très diluées.
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2 - Avantages sur les autres méthodes indicatrices

De nombreuses méthodes indicatrices, sont tributaires

du milieu dans lequel a lieu la réaction chimique à observer. Ainsi

en électrochimie, la conductivité de la solution a beaucoup d'importance,

En spectrophotométrie, quel que soit llétat de la solution, il y aura

interaction entre le faisceau lumineux et l'espèce à observer, si la

longueur dronde est convenablement choisie, de plus le temps de ré-

ponse sera très faible.

Un grand avantage de la titrimétrie réside dans le fait

que la loi reliant la densité optique à la concentration, est une loi

linéaire, ce qui présente un intérêt par rapport aux dosages poten-

tiométriques et acidimetriques dans lesquels on utilise une réponse

logarithmique.

II - AVANTAGES SUR LA SPECTROPHOTOMETRIE

1 - Au cours du titrage on suit la réaction

II est possible de savoir quels ions sont gênants pour

le titrage. Connaissant l'alkire de la courbe de titrage de l'élément

intéressant seul, il suffit de tracer une courbe de titrage en présence

de l'ion dont on veut étudier l'influence sur le dosage.

Le fait de tracer la courbe permet aussi dTobtenir des

renseignements sur la cinétique de la réaction, ce qui présente un

grand intérêt pour les titrages automatiques, afin de savoir à quelle

vitesse le titrant doit être ajouté.
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La forme de la courbe permet de se rendre compte de

la quantitativité de la réaction et donc, de choisir les meilleures con-

ditions pour le dosage. Si les solutions employées sont étalonnées, le

point équivalent permet de déterminer la formule du complexe et de

calculer la valeur de la constante de réaction.

Prenons par exemple le cas du dosage d'un élément A

complexé par X servant d'indicateur. Seul le complexe AX est absor-

bant :

AX + B AB + X

K =
lABl . Ixl

I A X | . IBI

La concentration initiale de A est C ; donc au départ AX = C

La courbe de titrage est représentée figure 10.

Au point équivalent on a :

I B I = I A X I = et IABI = lx(
*-* E E

Afin de former quantitativement le complexe AX, on a été amené à

ajouter une grande quantité de X par rapport à A ; on peut donc con-

sidérer que le milieu est tamponné en X :

= cte = Ix l Q

II est donc possible d'écrire :

K =• ' C '



- 42 - - 43 -

A une concentration C en AX , correspond la densité optique D ,

dene :

D,

D0

lAXl

0

D
lAXl = Co .

D.

La variation de densité optique, correspond à la transformation de

A X en A B, donc :

D
0 E

D0

| A B |

0
IABI = C

D Q - D

0 D0

donc : K = (Do - P E ) DO

0

Si on connait la constante de stabilité du complexe AB,

on peut en déduire la constante de stabilité de AX :

A B

AX

Remarque

B + A

A + X

_ Ï31 . 1A)
1 " JAB|

. 1X|
K =

V -
2 " |AX|

Quand on enregistre la transmission au lieu de

site optique, il est aussi possible de calculer

En portant D = - log T dans l'expression :

1 -

S
la den-

K :

D
X

K =. 0 - V Do X 0

D 0

on a :
X

K = 0

log TE

T f t

log T0

2 - Oh mesure une variation de densité optique

En titrimétrie on ne fait pas de mesure absolue de

densité optique, seule la variation de la densité ou de la transmission

a de l'importance.

En spectrophotométrie, un corps étranger au dosage et

qui absorbe à la longueur d'onde choisie, est gênant quand sa concen-

tration est mal connue ou quand elle varie d'un échantillon à l'autre.

Il faut alors faire un étalonnage dans le milieu, ce qui rend le dosage

plus délicat à effectuer.

Il arrive souvent que les coefficients d'extinction mo-

laire soient variables avec de nombreux facteurs. : force ionique de

la solution, acidité, présence d'ions étrangers. La spectrophotométrie

est délicate dans ces conditions car il faut dans un tel cas, opérer dans

des conditions rigoureusement identiques ; le tracé de la droite

d'étalonnage est alors difficile, ce qui diminue la précision du dosage.

En titrimétrie cela a moins d'importance car seule la variation de

densité optique est mesurée, il suffit donc que les facteurs influant sur

les coefficients d'extraction restent constants pendant le titrage ; ils

peuvent cependant varier d'un dosage à l'autre.

En titrimétrie il n'est pas nécessaire que la loi de BEER

soit suivie et que les coefficients d'extinction molaire soient connus

avec précision ; il s'en suit une simplification de l'appareillage.
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II n'est pas nécessaire que le pouvoir de résolution du monochroma-

teur soit élevé. On fait de nombreux titrages avec des appareils à

filtres dont le pouvoir de résolution est faible par rapport à celui des

monochromateurs à prismes ou à réseaux. Il y a donc une diminution

du coût de l'appareillage. Un bon titrimètre colorimètrique doit être

sensible, ceci impose qu'on amplifie le signal fourni par le détec-

teur (cellule photoélectrique ou photo multiplicateur). D'autre part,

il est nécessaire que le bruit de fond soit stable afin que le zéro de

l'appareil ne varie pas au cours du titrage ; or, en augmentant le

gain de l'ensemble on accroît le bruit de fond et sa variation éventuelle ;

on est donc amené à prévoir une alimentation stabilisée pour la source.

3 - Possibilité de titrages successifs

La possibilité de faire des titrages successifs avec plus

de facilité, est un avantage sur la spectrophotométrie. Pour doser

deux espèces en solution pa:* cette dernière méthode, il faut opérer à

deux longueurs d'onde différentes, et connaître la valeur des coeffi-

cients d'extinction de chacun des deux corps, aux deux longueurs

d'onde ; il faut de plus, qu'il y ait additivité des densités optiques,

ce qui n'est pas toujours vrai.

En titrimétrie le problème se pose différemment. Le

titrant doit réagir sur les différents corps à doser. Les valeurs des

constantes de réaction doivent être différentes, pour que les réac-

tions soient séparées et assez élevées pour que les réactions soient

quantitatives. Pour que ces conditions soient réalisées, on peut agir

sur les différents facteurs régissant les équilibres (le pH par exemple).

Un seul système indicateur peut parfois servir à la

détermination de deux points équivalents ; c'est le cas de certains

titrages directs et de certains titrages ou l'on emploie des indica-

teurs spectrophotométriques. Dans certains cas où on ne peut évi-

ter que deux espèces absorbent au cours du titrage direct , il faut

alors choisir la longueur d'onde pour que les coefficients d'extinc-

tion soient différents.

Si l'on emploie des indicateurs de fin de réaction, il

faut employer un indicateur par point équivalent à déterminer. Il est

préférable de pouvoir faire tout le dosage à la même longueur d'onde.

On peut doser la somme de deux espèces, en présence d'un indica-

teur, puis doser une seule espèce en présence d'un autre indicateur.

Si un corps est indicateur de deux ions, on peut faire varier les

conditions du dosage, de telle sorte que dans une première expérience

on titre les deux espèces à la fois, et que dans un deuxième titrage

on ne dose plus que l'un des ions.
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EXEMPLES

î - AMELIORATIONS APPORTEES A LA VOLUMETRIE

Nous avons vu qu*un gros intérêt était l'obtention de

lois linéaires, ce qui représente un avantage sur les méthodes poten-

tiométriques de dosage.

Le titrage des nitrophénols par la soude a déjà été

décrit par GODDU et HUME (2). La valeur du pK du paranitrophé-
A.

nol est 7, alors que celle du dérivé meta est 8, 3. Ces deux acides

très faibles sont donc difficiles à doser par NaOH à lraide dTune

électrode de verre. Il est impossible de faire les dosages successifs

de ces deux phénols car leurs pK sont trop proches. Par contre, le

titrage spectrophotométrique de ces espèces et de leur mélange est

aisé. On choisit la longueur dlonde de 530 m~ où le métanitrophénol

a le plus fort coefficient d'extinction. La figure 11 résume ceci.

Nous verrons un autre exemple illustrant cet avantage,

dans le cas du dosage de l'acidité libre dans les solutions d'uranium.
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II - AVANTAGES SUR LA COLOR1METRIE

1 - Au cours du titrage on suit la réaction

a) Influence des ions gênants

Le thorium peut être dosé par l'E.D.T.A. en présence

de violet de pyrocatechine comme indicateur, à un pH voisin de 2.

Comme on peut le constater sur la figure 12, le tracé des courbes de

titrage permet de mettre en évidence l'action gênante du zirconium.

Le déplacennent du point équivalent s Explique par le fait que le com-

plexe que donne Zr(IV) avec '• ,cide éthylène diaminététracétique, est

plus stable que celui donné par Th(IV) ; cependant la réaction de Zr(IV)

est lente et seule une fraction du zirconium réagit. De plus, le violet

de pyrocatechine est aussi indicateur de Zr(IV), ce qui explique la

modification du changement de coloration.

b) On obtient des renseignements sur la cinétique

Nous avons voulu doser de l'acide éthylène diaminété-

tracétique (E.D.T.A. ou Y), par du fer (III) en présence de zinc(II).

Lracide sulfosalicylique sert d'indicateur du fer(III). Le milieu est main-

tenu à pH =4,5. D'après KOLTHOFF et ELVING (9), à ce pH les

constantes sont :

PKFe .Y = 14.8
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Le fer(lll) doit donc déplacer le zinc(ll) du complexe Zn-Y ; on doit

donc doser l'E.D.T.A. libre et l'E. D. T. A. sous forme de complexe

Zn-Y. La figure 13 montre qu'à la vitesse drinjection minimum du

titrant (soit environ 0, 1 ml/mn) on dose l'E, D. T. A. libre, puis

Fe(IIl) apparaît en solution, il ne réagit pas sur Zn-Y. Si on arrête

l'addition du titrant, la coloration rouge du complexe du fer avec

l'acide sulfosalicylique disparait, ce qui prouve que Fe(IIl) réagit

sur Zn-Y, mais lentement.

c) On peut choisir les meilleures conditions pour la quantitativité

de la réaction

Lors du dosage du silicium par réduction des complexes

silicimolybdiques, on peut voir aisément que le fer(ll), (employé comme

réducteur en spectrophotométrie) ne convient pas comme titrant.

L'étain (II), plus réducteur, donne une réaction plus quantitative.

2 - On mesure une variation de densité optique

a) Présence d'un corps absorbant à la longueur d'onde du titrage

Nous avons déjà décrit le dosage du cuivre (II) par

l'E. D. T. A., le 1 - (2 pyridylazo) 2 naphtol (PAN) en excès, servant

d'indicateur de titrage s pectro photo métrique. Une spectrophotométrie

du complexe Cu-PAN serait très délicate, car l'absorption du PAN

n'est pas nulle au maximum dxabsorption du complexe. En titrimétrie

ceci n'a pas d'importance parce que l'on ne se préoccupe que de la

variation de densité optique due à la destruction du complexe

Cu-PAN par l'E.D.T.A.
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On s'affranchit des variations de e dues aux modifications du milieu

Prenons l'exemple du dosage du chrome (VI) qui absorbe

à 345 mu en milieu acide. Le coefficient d'extinction molaire du chrome (VI)

varie beaucoup avec le pH car cette espèce donne lieu aux équilibres :

2CrO,H"

H Cr O + H Cr

Pour mettre en évidence la variation du coefficient

d'extinction en fonction du pH, nous avons mesuré la densité optique

de deux solutions, pour différents pH. à 345 mu.

- Solution 1 Environ 0, 3 . 10 M en K Cr O en solution
L _• f

sulfurique.

pH 0,2

60810 3 .D

1

820

1.8

835

2,8

835

5,6

910

- Solution 2
-3

1 , 6 . 10 M en K Cr O, en solution chlorhydrique.
_, _, <pH

10 3 .D

0,30

305

0,65

380

0,90

410

De telles variations de ê  sont très gênantes en spec-

trophotométrie ; d'autant plus que dans ce domaine d'acidité il est

très difficile de fixer le pH des solutions.

Par contre en titrage spectrophotométrique ceci a peu

d'importance. Les variations du coefficient d'extinction interviendront

en modifiant la forme des courbes de titrage, il n'y aura aucune influ-

ence sur la position du point équivalent. Sur la figure 14 nous avons
-2

réuni les titrages de 1 ml de Cr(VI) 10 N par le fer (II), à différents pH.
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Pour doser le chrome dans une solution on procède

tout d'abord à une oxydation au per sulfate, en présence dUons argent(l)

qui catalysent cette oxydation. La présence d*ions chlorures dans les

divers réactifs rend la spectrophotométrie de Cr(Vl) délicate, par

formation de chlorure d'argent qui reste en suspension. Le titrage

est cependant possible car l'absorption due à la suspension du chlorure

d'argent reste constante pendant le dosage. A la solution contenant

des ions argent, et dont la densité optique est de 0, 10, nous avons

ajouté des ions chlorure ; l'apparition de chlorure d'argent fait croître

la densité optique à la valeur 0, 15. Malgré cela le titrage est possible.

3 - Possibilité de titrages successifs

a) Titrage de deux espèces avec un seul système indicateur

- Titrages directs

Nous avons déjà vu que l'on pouvait utiliser le cuivre(Il)

comme indicateur de l'E.D.T.A. dans un dosage de fer(III) ou de

bismuth(lll), à pH = 2. Ceci prouve que le complexe Cu-Y est moins

stable que les complexes Fe-Y et Bi-Y. A pH = 2 le complexe du

cuivre est suffisamment stable pour que le titrage de cet élément soit

possible. On se place à 750 mu , longueur d'onde à laquelle absorbe

le complexe Cu-Y. La courbe de titrage est représentée sur la

figure 22.

Dans le chapitre traitant des titrages directs, nous

avons décrit la méthode que nous avons employée pour titrer le sili-

cium par réduction des complexes silicimolybdiques. Le chrome(Vl)

est réductible avant ces complexes ; à la longueur d'onde choisie

pour le titrage, cette dernière réduction ne produit aucun changement

de coloration. On peut donc doser un mélange de chrome (Vî) et de

silicium sans ajouter d'indicateur. La figure 25b représente un tel

dosage.

- Titrages avec un indicateur spectrophotométrique

Nous avons déjà signalé lors du titrage du cuivre(II)

par l'E.D.T.A. que la présence de PAN en solution diminuait la

valeur de la constante de stabilité conditionnelle du complexe Cu-Y ;

il devient possible de titrer avant le cuivre (II), de nombreux ions

tels que : le calcium (II) , le zinc (II) et le cadmium (II). Le PAN

sert d'indicateur spectrophotomètrique du cuivre (II). De telles

courbes de titrages sont représentées sur la figure 6.

b) Titrage avec deux indicateurs de titrages spectrophotomètriques

Le titrage par la soude, dlun mélange de para et de

métanitrophénol en est un exemple. A 530 mu c'est le meta nitrophénolate ,

celui qui est dosé le dernier, qui a le plus fort coefficient d*extinction ;

le coefficient d'extinction du dérivé para n'est cependant pas nul. Il

est possible de titrer un acide fort avant le paranitrophénol car, après

le dosage de lracide fort, qui se fait sans changement de coloration,

on dosera le paranitrophénol qui servira drindicateur pour le premier

point équivalent.
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Nous avons titré un mélange de cuivre (II) et de

mercure (II) par la dithizone à 610 mi: et à pH = 2. A cette longueur

d'onde, le dithizonate de mercure (II), plus stable que le dithizonate

de cuivre, n'absorbe pas. Le dithizonate de cuivre absorbe à 610 mu ,

mais son coefficient d'extinction est plus faible que celui de la dithi-

zone. Ceci explique la courbe de titrage obtenue, qui est représentée

sur la figure 15. Ceci pouvait être prévu d'après les titrages séparés

de Kg(Il) et de Cu(II) faits par LE GOFF et TREMILLON (l).

Il est possible de combiner l'emploi d'un indicateur

de titrage spectrophotomètrique avec un titrage direct. Nous avons

titré de cette façon, un mélange de vanadium(V) et de fer(IIl). La

prise d'essai contenant les deux éléments à doser est réduite par l'argent

en présence de chlorure ; on obtient le vanadium au degré d'oxydation(IV)

et le fer au degré (II). Le titane (III) peut aussi servir de réducteur.

La prise d'essai est portée dans la cellule de titrage. On ajoute alors

l'acide sulfosalicylique qui va servir d'indicateur du fer(IIl). Le titrage

consiste en une réoxydation par une solution de permanganate titré.

Le fer (II) est oxydé le premier en fer (III) qui réagit sur l'acide sul-

fosalicylique en donnant un complexe coloré , qui absorbe à 525 mu.

La densité optique croft donc pendant le dosage du fer. Quand l'oxyda-

tion de celui-ci est terminée, le manganèse (VII) oxyde le vanadium(IV)

en vanadium(V) ; la densité optique reste constante pendant le titrage

du vanadium. La fin de ce titrage est mise en évidence par l'apparition

du permanganate dans la solution. Le permanganate absorbe lui aussi

à 525 mu, La courbe de titrage est représentée sur la figure 16.

c) Titrages avec indicateurs de fin de réaction

Nous avons tenté de doser un mélange de fer et de

vanadium en réduisant préalablement par du titane (III) et en titrant

par du cérium (IV). Le méthylorange, utilisé comme indicateur

d'oxydo réduction, permet de mettre en évidence la fin du titrage du

vanadium (IV), l'orthophénantroline servant d'indicateur de fin de

titrage du fer (II) ; ces deux indicateurs absorbent à 500 mu. On cons-

tate qu'au lieu d'obtenir un changement de coloration après chaque

titrage, les deux indicateurs changent de couleur en même temps, à

la fin du titrage du fer(Il). Ceci peut s'expliquer par le fait que le

méthylorange est un indicateur irréversible. A la fin du titrage du

fer(Il), cxest le système o-phénantroline ferreux-fer(IIl) qui fixe le

potentiel de la solution ; or, ce système est très oxydant, le méthyl-

orange est donc oxydé et ne peut reprendre sa forme réduite quand

c'est le système vanadium(IV) - vanadium (V) qui fixe le potentiel de

la solution.

Pour doser le mélange de Fe(Il) et de V(IV), il faut donc

opérer en deux temps : il faut doser la somme en présence de méthyl-

orange, puis doser le fer(Il) en présence d'o-phénantroline. On obtient

le titre en vanadium par différence. Nous avons représenté une courbe

de titrage sur la figure 17.

Quand nous avons étudié l'importance du choix du pH

dans la mise en oeuvre des titrages, nous avons décrit le dosage du

nickel en présence de calcium, la murexide servant d'indicateur , le

titrant est l'acide éthylène diaminététracétique (E.D.T.A.). A pH = 10

on dose la somme Ca(Il) + Ni(Il), car à ce pH les stabilités des com-

plexes de i'E. D.T.A. avec ces deux éléments sont voisines.
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A pH = 5 le complexe du calcium devient instable alors que celui du

nickel reste stable. On ne titre que le nickel (II). Par titrage à

pH = 10 puis à pK = 5 on détermine le titre en Ni(II) + Ca(Il), puis

celui en Ni(ll). On obtient le titre en calcium , par différence. Les

courbes de titrage sont représentées sur la figure 7.

d) Combinaison drun titrage direct et d*un titrage avec indicateur

de fin de réaction

Nous avons titré un mélange d'uranium et de vanadium,

après réduction par le titane (III), par oxydation à l'aide du manganèse(VIl),

A la solution à titrer, on ajoute de l'orthophénantroline ferreuse dont

le changement de coloration indiquera la fin du titrage de l'uranium(lV).

La fin du titrage du vanadium(IV) est mise en évidence par l'apparition

de la coloration due au manganèse(VII). Ce titrage peut être effectué

à 525 mu , ^o-phénantroline ferreuse et le permanganate absorbant

à cette longueur dlonde. La figure 18 représente une courbe de titrage

du mélange de vanadium(IV) et dluranium (IV).

Ayant examiné les principes généraux des titrages

spectrophotométriques, il nous est apparu que cette méthode de

dosage pouvait être appliquée avec profit aux solutions uranifères.

Elle peut servir à doser aussi bien l'uranium que les éléments

qui l'accompagnent dans ses solutions.

Le dosage complexométrique des éléments dans les

solutions d'uranium, se révèle une méthode très fructueuse si l'on

emploie l'acide éthylène diaminetétracétique comme titrant. Ce

réactif permettant le dosage de nombreux ions métalliques, ne

donne pas de complexe stable avec l'uranium lui-même ; il se

révèle donc un titrant de choix pour de nombreux éléments, même

à l'état de traces, car le constituant principal de la solution ne pro-

duira aucune interférence.

Les titrages par oxydation ou réduction, et plus parti-

culièrement par cette dernière méthode, sont d'application facile du

fait de la valeur du potentiel normal d'oxydo-réduction du système

U(VI) / U(IV) qui est égale à 0,31 V ; de nombreux ions métalliques

ont en effet un potentiel d'oxydo-réduction supérieur à 0, 3 V. De

plus, on réduit facilement l'uranium (VI), ce qui permet de le titrer

par oxydation, avant de nombreux ions ; cette méthode peut donner

lieu à des titrages successifs.



- 56 -

I - DOSAGE DU CUIVRE (II)

Dans les principes généraux nous avons déjà donné

le dosage du cuivre (II) en exemple ; ces méthodes de dosage sont

applicables à l fanalyse des solutions uran i fè res , ca r le t i t rant est

l 'acide éthylène diaminetétracétique ( E . D . T . A . ou Y).

1 - Dosage du cuivre (II) en concentration assez élevée

Le complexe du cuivre et de l r E . D . T . A . que nous symboli

serons par Cu - Y, est coloré ; il présente un maximum d'absorption

à 750 mu.

Dans les solutions contenant de lHiraniumCVl), le dosage

doit ê t r e fait en milieu acide, afin d*éviter la précipitation de l^ iydro-

xyde ou de l 'u rana te . Nous avons donc fixé le pH de la solution à 2.

A ce pH, pour le complexe Cu-Y, pK* = 6,3 , la réaction se ra donc

quantitative. La valeur du coefficient d textinction molai re de Cu-Y

étant faible, la méthode s e r a l imitée en sensibil i té , la l imite dépendant

des qualités de l ' appare i l .

Avec le t i t r ime t r e que nous avons util ibé, nous avons
—2

pu doser jusqu*à 0, 1 ml de solution 10" M en cuivre (II), ce qui c o r -

respond à 65 ug de cuivre . Le volume de solution dans la cuve était

de 30 ml, ce qui correspond à une concentration en Cu(Il), de

3 .10" 5 M environ. La limite de sensibi l i té , dans notre cas , est donc

d*environ 65 ug de cuivre . Nous pouvons donc conclure que l !on peut

doser a insi , avec une bonne précision, 100 Ug de cuivre .
Les courbes de t i t rage sont représen tées sur la

figure 20.

DEUXIEME P A R T I E

TITRAGES DE DIVERS ELEMENTS

DANS LES SOLUTIONS URANIFERES
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Remarques : Les ions qui donnent avec l'E.D.T.A. des complexes

plus stables que Cu - Y , sont en nombre limité,

surtout en milieu acide. Prenons l'exemple du bismuth(IIl):

le complexe Bi - Y est plus stable que Cu - Y , mais

il nfabsorbe pas à 750 mu. Lors du titrage dfune solution

contenant du bismuth(III) et du cuivre (il), on commence

par doser Bi(III), il n*y a pas de variation de la densité

optique. Llaugmentation de la densité optique indique la

fin du titrage du bismuth(IIl). On peut donc en tirer le

titrage successif du bismuth (III) et du cuivre (II), à la

condition que la proportion du bismuth ne soit pas trop

forte, ce qui nécessiterait un titrant concentré dont le

titre serait ensuite trop fort pour titrer le cuivre (II)

avec pr'écision. Sur la figure 22 est représentée la

courbe de titrage d'un mélange de bismuth(lll) et de

cuivre (II).

Les ions donnant à pH = 2 des complexes moins stables

que celui du cuivre (II), ne seront pas gênants.

2 - Dosage du cuivre (II) à l'état de traces

La méthode précédente se trouve en défaut car elle n'est

pas assez sensible. Si l'on veut conserver les avantages que présente

l'E.D.T.A. comme titrant, il est nécessaire d'utiliser un indicateur.
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Nous avons choisi la murexide (purpurate d'ammonium)

comme indicateur de cuivre (il). Le coefficient d'extinction molaire

du complexe de la murexide avec le cuivre (II), qui est maximum à

460 mu , est très élevé, aussi doit-on employer des solutions diluées

de l'indicateur. Celui-ci ne se conservant pas en solution aqueuse,

est employé en dilution solide. Nous avons opéré à pH = 4. Pour les

fortes concentrations en uranium la présence de carbonate est

nécessaire pour maintenir l'uranium en solution. A 460 mu l'indi-

cateur libre absorbe aussi, mais c'est à cette longueur d'onde que

la différence est la plus grande entre les coefficients d'extinction

molaire du complexe et de l'indicateur libre.

Sur la figure 21 sont tracées les courbes de titrage du

cuivre (II) par l'E.D.T.A. en présence d'uranium(VI). La limite de

sensibilité est de 5 ug de cuivre, en présence de 10 ml d'une solution

5 . 10" M en uranium (VI) ce qui correspond à une teneur de 40 ppm

de cuivre dans l'uranium.

II - DOSAGE DU FER

Nous avons titré le fer (III) par l'acide éthylène-

diaminetétracétique, en utilisant le xylénol-orange comme indicateur

de fin de réaction. La réaction de l'E.D.T.A. sur le complexe du

fer (III) avec spn indicateur, qui est la réaction indicatrice, est lente,

aussi nous avons utilisé la méthode préconisée par F.VYDRA,

R. PRIBIL, J.KOREL (10), qui est d'ajouter à la solution, du fer (II),

sous la forme de sel de Mohr par exemple. Il y a alors catalyse de

la réaction de l'E.D.T.A. sur le complexe métallochrcmique.

T
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Le sel de Mohr contenant du fer(lll), il est nécessaire

de doser préalablement la quantité de fer (III) contenue dans le sel

ferreux que l'on ajoute. On opère sous atmosphère inerte pour éviter

l'oxydation du fer (II); Nous avons fait le dosage à pH = 2 , en opé-

rant à une température d'environ 50° C, afin de favoriser la réaction

de l'E.D.T.A. sur le complexe du fer (III) avec le xylénol - orange.

Nous avons ainsi titré dans une cellule contenant

environ 60 ml de solution 1 ml de solution 10" M en fer (III), en

présence de 10 ml de solution 0, 5 M en U(VI). Ceci correspond à

des concentrations respectives de fer (III) et d'uranium (VI), égales

à 137 . 10 M et 0,8 . 10" M, dans la cellule, ce qui représente

une teneur de l'ordre de 50 ppm de fer dans l'uranium.

La comparaison des courbes de titrages faits en pré-

sence d'uranium et de titrages faits sans uranium, montre que cet

élément n'apporte aucune interférence. Nous pensons donc pouvoir

conclure qu'il est possible de doser des solutions dans lesquelles le

fer (III) est en concentration voisine de 10" M et l'uranium en con-

centration 10" M et même molaire.

III - DOSAGE DU ZIRCONIUM (IV), DE L'ALUMINIUM (III)

DU MOLYBDENE (VI)

Ces trois éléments donnent des complexes avec l'E.D.T.A.,

mais la réaction, trop lente, ne peut être utilisée pour un titrage direct ;

il est donc nécessaire d'opérer par titrage en retour. A une quantité

connue d'E. D. T,A., en excès, on ajoute le corps à doser. On titre

ensuite l'excès d'E.D.T.A. par un ion qui ne déplace pas le corps à

titrer de son complexe avec l'E.D.T.A.
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1 - Dosage du zirconium (IV)

Dans ce dosage nous avons utilisé le fer(IIl) comme

titrant de l'excès d*E.D.T.A., l'acide sulfosalicylique servant d'in-

dicateur du fer(lll), avec lequel il donne un complexe qui absorbe à

520 mu . La grande stabilité des complexes de Zr(IV) et Fe(III) avec

l'E.D.T.A., permet de titrer en milieu acide, ce qui est —î avantage

quand on opère en présence d'uranium (VI). Le complexe du fer (III)

avec son indicateur n'étant pas très stable en milieu trop acide,

nous avons été amené à faire la plupart de nos titrages à pH = 2.

Les ions donnant avec l'E.D.T.A. des complexes plus

stables que Fe - Y seront gênants ; ceux qui donnent des complexes

moins stables ne devraient pas gêner, car le fer (III) devrait les

déplacer de leur combinaison avec PE.D.T.A. Ainsi à pH = 2 les

constantes de stabilité des complexes Fe - Y et Zn - Y sont res-

pectivement :

K' = 10"1 1 '6 et K' = 10"4

le zinc (il) ne devrait donc pas gêner car le fer (III) devrait le dépla-

cer de son complexe avec l'E.D.T.A. Pourtant il n'en est rien, car

le fer (III) ne réagit que très lentement sur le complexe Zn - Y. Le

zinc (II) gêne donc, malgré la valeur de la constante de stabilité de

son complexe avec l'E.D.T.A.

2 - Dosage du molybdène (VI)

Pour doser le molybdène, nous avons utilisé un autre

titrant, le cuivre (II).

Nous opérons à pH = 4, 5 (tampon acétique). A ce

pH le cuivre (II) déplace le molybdène (VI) de son complexe avec

l'E.D.T.A. C'est ce que nous avons vérifié en faisant un dosage

d'E.D.T.A. seul par le cuivre (II), à 750 mix ; l'addition de Mo(Vl)

n'affecte en rien le dosage. En ajoutant du 1 - (2 pyridylazo)

2 naphtol à la solution, on diminue la constante de stabilité condi-

tionnelle, du complexe Cu-Y ; il devient alors possible de doser le

molybdène par titrage en retour. Le PAN sert d'indicateur du

cuivre (II) ; la longueur d'onde choisie est 630 mu .

Sur la figure 23 sont réunies les courbes de titrage

de l'E.D.T.A. seul, de l'E.D.T.A. en présence de U(VI), et la

courbe de titrage du molybdène (VI) par dosage en retour, en pré-
-4

sence de U(VI). Nous avons ainsi titré 2 ml de solution 1,25 . 10 M

en molybdène (VI), en présence de 0, 5 ml de solution d'uranium (VI)

0.-41 M. Le volume de solution étant d'environ 60 ml, les concen-

trations en Mo(Vl) et U(VI) dans la cellule, sont respectivement

4 . 10 M et 3,3 , 10 M. Ceci correspond aune teneur de

500 ppm de molybdène dans l'uranium.

Le PAN et son complexe avec le cuivre (il) ctant peu

solubles en milieu aqueux, nous avons opéré en milieu eau - acétone

à 50 % de chacun des constituants. La réaction de Cu(Il) sur le PAN

est lente. Quand nous avons opéré en titrage automatique, nous avons

ajouté le titrant à la vitesse minimum, soit 0, 1 ml/mn environ.

Pour vérifier que cette addition du titrant n'était pas trop rapide,

nous avons fait un titrage point par point en attendant entre chaque

addition de titrant, les deux courbes sont identiques.
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3 - Dosage de l'aluminium (III)

Pour le dosage de l'aluminium nous avons titré

l'excès d'E.D.T.A. par le zinc (II), la dithizone servant d'indicateur.

Nous avons opéré à pH =4,5 (tampon acétique). Dans ce titrage il

est aussi nécessaire d'être en milieu eau - acétone, pour solubiliser

la dithizone et le dithizonate de zinc. Sur la figure 24 a est représen-

tée la courbe de titrage de l'aluminium(IIl) avec et sans uranium (VI).

La présence de U(VI) en solution n'a aucune influence sur la position

du point équivalent qui reste toujours nettement défini ; elle influe

cependant, sur le comportement de l'indicateur avant le point équi-

valent.

Nous avons dosé le molybdène (VI) de la même façon.

Lorsque nous avons décrit le dosage du zirconium (IV),

dans lequel l'excès d ' r \D.T.A. est titré par le fer (III), nous avons

signalé que les ions métalliques qui donnent avec l'E.D.T.A. des

complexes plus stables que celui donné par le titrant, étaient gênants.

Nous avons dosé une solution concentrée dxuranium, contenant Al (III)

et Fe (III), en utilisant le zinc (II) comme titrant ; le titrage nous a donné

la concentration totale en aluminium (III) et en fer (III). Le fer (III)

ayant été préalablement dosé, on déduit la concentration en aluminium(lll),

sans procéder à l'extraction et à la spectrophotomètrie de l'oxinate.
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IV - DOSAGE DU VANADIUM ET DU CHROME

Pour le dosage du vanadium, nous avons employé

un titrage d'oxydo - réduction. Le chrome peut être dosé de la même

manière. Les potentiels normaux d'oxydo-réduction des systèmes

V (IV) / V (V) et U(IV) / U(VI), sont respectivement égaux à 1, 00 V

et à 0, 30 V, (par rapport au potentiel normal de l'hydrogène).

1 - Dosages successifs de l'uranium (VI) et du vanadium (V)

L'uranium (VI) et le vanadium (V) sont réduits à leur

degré d*oxydation (IV), par le titane (III). La réaction de titrage

proprement dite, est la réaction d'oxydation de U(IV) par le perman-

ganate. Cette méthode, de dosage ne peut être utilisée que si les con-

centrations des deux espèces sont du même ordre de grandeur.

Il ne serait pas possible de doser ainsi, des traces de vanadium dans

de l'uranium car il faudrait oxyder l'uranium par une solution concen-

trée de permanganate, dont le titre serait ensuite trop élevé pour per-

mettre un dosage précis du vanadium (IV).

La fin de l'oxydation de l'uranium (IV) en uranium (VI)

est mise en évidence par la décoloration d'un* goutte d'orthophénan-

troline ferreuse, qui absorbe à 520 ma. Après le dosage du vanadium,

il apparait en solution du permanganate qui absorbe à 525 mu. Il faut

remarquer que l*oxydation de U(IV) en U(Vl) libère deux électrons,

alors qu*un seul électron est mis en jeu lors du passage de V(IV) à

V(V).
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1 La figure 18 représente le dosage d'une solution

contenant du vanadium (IV) et de lfuranium (IV), par une solution

10 N de permanganate.

2 - Dosage de petites quantités de vanadium dans l'uranium

Nous venons de voir pour quelles raisons il n'était pas

possible de doser le vanadium (IV) en présence de beaucoup d'uranium,

par oxydation. Par contre, un dosage par réduction du vanadium (V)

convient parfaitement, le système V(IV) / V(V) ayant un potentiel nor-

mal de 1, 00 V, alors que celui du système U(IV) / U(VI) est d'environ

0,3 V. Nous avons repris une méthode décrite par G.CHARLOT (3),

en constatant que l'uranium (VI) ne pouvait pas gêner.

Le titrant est le fer (II) ; afin de rendre le système

Fe(II) / Fe(IIl) plus réducteur on opère en milieu phosphorique.

L'indicateur de fin de réaction est la diphénylamine sulfonée, dont

la forme oxydée est violette et la forme réduite incolore. On opère

à 570 mu.

Noua avons représenté le titrage de vanadium(V) en

présence d*uranium (VI) sur la figure 19. Comme on le voit, le dosage

de 100 ug de vanadium en présence de 1 g d'uranium est possible ;

ceci correspond à une teneur en vanadium de 100 ppm par rapport à

l'uranium.

Remarque : II est évident que des oxydants tels que le manganèse (VII),

le cérium (IV) et le chrome (VI), sont titrables dans les

mêmes conditions. Un titrage de chrome (VI) est repré-

senté sur la figure 19.

V - DOSAGE DU SILICIUM

En spectrophotométrie on dose le silicium par for-

mation des complexes silicimolybdiques qui sont jaunes (voir G.CHARLOT

(3) ). La réaction de formation de ces complexes est trop lente pour être

utilisable en titrimétrie. Par contre, il est possible d'utiliser la réac-

tion de réduction de ces complexes, qui est rapide. La forme réduite

des complexes silicimolybdiques, est bleue, et présente un maximum

d'absorption au voisinage de 810 mu. En spectrophotométrie on utilise

aussi l'absorption de ces complexes, obtenus par réduction des com-

plexes silicimolybdiques à l'aide du fer (II). En titrimétrie on ne peut

utiliser le fer (II) comme titrant, car la réaction n'est pas assez quantita-

tive ; par contre, nous avons vu que l'étain (II) convient comme titrant.

Nous avons vérifié que la présence de l'uranium (VI)

était sans influence, ce qui s'explique par la faible valeur du poten-

tiel d'oxydoréduction du système U(IV) / U(VI). Les oxydants forts

sont réduits avant le complexe silicimolybdique ; ceci peut conduire

aux titrages successifs de l'oxydant et du silicium, à la condition que

leurs concentrations ne soient pas trop différentes. Comme on peut

le voir sur la figure 25b, les titrages successifs du chrome (VI) et

du silicum, sont possibles.

La méthode est très sensible ; le coefficient d'extinc-

tion molaire du complexe réduit, est égal à 20.000 à 820 mu ,

à 500 mu il est encore de 13.000. Nous avons dosé 0, 5 ml de solution

à 30 mg par litre de silice, soit 15 ug de SiO9 , ce qui correspond à

7 ug de silicium dans la cellule.
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Les réactifs contenant de la silice, il est nécessaire de faire un

essai à blanc : nous en avons effectué un, en présence de 1 ml

d'uranium (VI) 0, 5 M ; compte tenu de l'essai à blanc qui corres-

pond à 4 iig de silicium, la teneur est de l'ordre de 30 ppm de sili-

cium dans lluranium.

La longueur d'onde choisie est de 550 mu , car à

700 mu même pour des quantités de silice voisines de 60 ug , ia

densité optique en fin de réaction est trop élevée pour que notre

appareil puisse amplifier convenablement le signal. Les courbes de

titrage sont représentées sur la figure 25 a.

VI - DOSAGE DE ^ACIDITE LIBRE DES SOLUTIONS

D'URANIUM (VI)

Le cation uranyle ayant des propriétés acides, le

dosage de l'acidité libre dans les solutions uraniferes pose des pro-

blèmes. On a en effet, l'équilibre d'hydrolyse :

UO (OH)
ù

H+

caractérisé par : PKA - 4, 1

Le cation UO (OH) a , lui aussi, des propriétés

acides ; il se combine à l'ion hydroxyle pour donner lchydroxyde qui

précipite. La mesure du pH par l'électrode de verre, ne permet pas

d'obtenir le point équivalent du dosage de l'acidité libre, car avant

la fin du dosage de celle-ci, on commence à doser le cation uranyle.

(A.KERGREIS (15).
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* II est possible de déterminer le point équivalent du

dosage de l'acidité libre par titrage spectrophotométrique. En effet,

UO (OH) est coloré. Le titrage peut être fait à 400 mu. On titre

par de la soude. Pendant le dosage de l'acidité libre, il n'y a pas de

variation du signal optique. Dès que le cation uranyle réagit, il y a

accroissement de la densité, et ceci avant le point équivalent car

les acidités d'un acide fort et du cation uranyle, ne sont pas suf-

fisamment différentes ; le point équivalent n'apparaît donc pas comme

un point singulier de la courbe de titrage. Quand on sréloigne de

l'équivalence, suffisamment pour que tout l'acide fort soit dosé, la

seule réaction qui ait lieu, est la réaction de dosage de UO_ ;

on obtient donc une variation linéaire de la densité optique, en fonc-

tion du volume de titrant ajouté. Par extrapolation à partir des deux

segments de droite obtenus avant et après le point équivalent, on

détermine celui-ci.

Sur la figure 26 sont représentées les courbes de

titrage de 1 ml de H SO 0, 1 N en présence de 0, 2 ml de solution

0,41 M en uranium (VI), pour un volume total de solution de 60 ml ;

les concentrations en H et en UO dans la cellule, sont respective-
-3 -3

ment égale à 1,6b . 10 M et à 1,36 . 10 M, soit un rapport

UO
2+

voisin de 1.
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VII - DOSAGE DU PHOSPHATE DE DIBUTYLE'

Dans la chimie préparatoire de l'uranium, le dosage du

phosphate de dibutyle (D.B.P. ) a une grande importance. En effet, au

cours de la purification, l'uranium est séparé des impuretés, par

extraction au phosphate de tributyle (T.B.P. ). La dégradation radio-

lytique du phosphate de tributyle conduit à la formation de phosphate de

dibutyle qui modifie les coefficients d'extraction. Il est donc important

de pouvoir contrôler la concentration de ce dernier.

Le D.B.P . étant en solution dans le dodécane, et ces

deux corps n'étant pas miscibles à l'eau, nous avons choisi d'opérer

dans l'acétone. Comme indicateur nous avons utilisé le p-nitrophénol,

qui dans l'eau est un acide faible de pK = 7 . Le nitrophénolate absorbe

à 410 mu. Le titrant utilisé est une solution aqueuse de soude.

Les acidités du phosphate de dibutyle et du para nitro-

phénol, sont suffisamment différentes. On commence par doser le

D.B.P . dont aucune forme n*est colorée ; le nitrophénol est dosé

ensuite et sert dUndicateur pour la fin du dosage du D.B .P . Sur la

figure 27 est représenté le dosage de 2 ml de D.B.P . environ 10" N,

le volume de solution dans la cellule est voisin de 60 ml. La solution

titrante de soude est 2. 10** M.

Remarque : A la concentration de la soude qui est utilisée, lfeffet

de la carbonatation de-dent important ; il est nécessaire

d'étalonner le titrant assez souvent. Pour cet étalonnage,

on peut utiliser l'acide sulfurique dont on fait un titrage

dans les mêmes conditions que le titrage du D.B.P .
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VIII - DOSAGE DE LUJRANIUM

La réaction de titrage est la réaction d'oxydation de

l'uranium (IV) en uranium (VI), par le cerium (IV). On réduit ^ura-

nium à son degré d'oxydation (IV), par le titane (III).

Nous avons opéré à 350 mu, les coefficients d'extinc-

tion molaire de l'uranium (VI) et du cérium (IV) sont différents, le

dernier étant le plus grand. Au début du dosage il y a formation

d'uranium (VI) , la densité optique croît linéairement avec une

pente proportionnelle à e ; après le point équivalent, le

cérium (IV) apparaît en solution, la densité optique croft avec une

pente proportionnelle à e , donc supérieure à la pente de la courbe

avant le point équivalent.

Sur la figure 28, nous avons représenté le dosage de
_4

1 ml de solution 5 . 1 0 N en uranium (VI), ce qui correspond à

59 5 Ug d'uranium. Le volume dans la cellule de titrage étant d'environ

30 ml, la concentration initiale est égale à 1,6 10 N.
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CONCLUSION

La loi linéaire reliant la densité optique à la concen-

tration et le fait de suivre le dosage et d'en enregistrer la courbe,

sont des avantages certains de la méthode des titrages spectrophoto -

métriques. Ces avantages permettent d'améliorer bon nombre de

volumétries par une détermination précise des points équivalents.

L'emploi d'appareils présentant un pouvoir d'amplification convenable,

permet d'améliorer la sensibilité de nombreuses volumétries. Sur

la spectrophotométrie classique, elle a l'avantage de ne pas être

basée sur des mesures absolues, mais sur des mesures de varia-

tions de la densité optique.

Dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement,

l'analyse des solutions uranifères, l'intérêt de cette méthode est

certain. L'amélioration de la volumétrie est ici un réel avantage ;

il nous est en effet possible d'employer l'acide éthylènediamine

comme titrant, ce qui nous a permis de doser le cuivre (II), le

fer (III), l'aluminium (III), le zirconium (IV) et le molybdène (VI)

dans les solutions d'uranium (VI). Nous avons aussi utilisé de

nombreuses volumétries basées sur des titrages d'oxydo-réduction,

titrant ainsi l'uranium, le vanadium, le chrome et le silicium.

Les valeurs des coefficients d'extinction du cation

uranyle et de ses complexes hydroxyles étant très différentes, le

dosage de l'acidité libre dans les solutions d^ranium (VI) est aisé.

ANNEXE EXPERIMENTALE
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A - APPAREILLAGE

Nous avons utilisé deux appareils.

I - COLORIMETRE "JEAN ET CONSTANT" - Modèle UV - Visible

Nous avons modifié cet appareil afin de pouvoir

l'utiliser en titrimètre colorimètrique. A cet effet nous avons enlevé

le dispositif porte-cuve et logé à sa place un petit agitateur magnéti-

que sur lequel est posée la cuve de titrage. Cette cuve de silice est

de dimensions 30 x 30 x 60 mm. Elle est maintenue en position à

l'aide d'un bâti» L'agitation de la solution est assurée par un petit

barreau aimanté de 10 mm, recouvert de téflon. Le titrant est ajouté

à l!aide d'une burette à piston "METROHM".

II - TITRIMETRE "METROHM"

Nous avons utilisé le titrimètre "METPvOHM" modifié

par le groupe technique du Service d'Etudes Analytiques - C.E.A.-

Département de Chimie). A l'origine ce titrimètre est constitué par

un colorimètre monofaisceau, le monochromateur est constitué par

un filtre interférentiel.



- 72 - - 73 -

La cellule de titrage est cylindrique. L'agitation de la solution se

fait par un agitateur àhélice/~Le signal (la transmission), est enre-

gistré sur un millivoltmètre enregistreur ("Potentiograph"), le dérou-

lement du papier étant couplé avec l'addition du titrant qui se fait à

l'aide d'une burette à piston accouplée mécaniquement au Potentiographe.

L'augmentation de la sensibilité de l'appareil est

obtenue par adaptation d'une unité d'amplification, ce qui rend nécessaire

la stabilisation de l'alimentation de la lampe du colorimètre.

B - MODES OPERATOIRES DE QUELQUES TITRAGES

I - DOSAGE D'UN MELANGE DE NICKEL(II) ET DE CALCIUM(ll)

1 - Réactifs

- Acide éthylènediaminetétracétique

La solution 10 M est préparée par dissolution de

3, 722 g du sei disodique Na.H Y , 2 HO, dans un litre d'eau.

Le sel disodique a été préalablement dessèche par chauffage à

l'étuve à 80* C.

- Murexide (purpurate d'ammonium)

La murexide est employée en dilution solide à 1 %

dans le chlorure de potassium finement broyé ; en effet les solu-

tions aqueuses r~ se conservent pas.

- Tampon acétique

- Tampon ammoniacal
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2 - Mode opératoire

a) Dosage du nickel seul

^ A la prise d'essai de la solution à doser, ajouter 5 ml

de tampon et 50 mg d'indicateur. Compléter à 60 ml par de l'eau.

Faire le titrage à 400 m::,

b) Dosage de la somme nickel (il) + calcium (II)

Le mode opératoire est identique au précédent, le

tampon acétique étant remplacé par le tampon ammoniacal Ce

titrage donne le titre total en nickel (II) et calcium (II), alors que le

dosage précédent donne le titre en nickel (II). De ces deux dosages

on peut déduire le titre en nickel (II) et cell** en calcium (II),

II - DOSAGES DU FER (III) ET DU VANADIUM (V)

A/ Dosages successifs

1 - Réactifs

- Colonne d'argent pour réduction

- Acide chlorhydrique

- Tartrate acide de potassium

- Acide sulfosalicylique
.3

- Permanganate en solution 5. 10 N , obtenue par
dilution du "titrisol" MERCK, de titre 0, 1 N.

1
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2 - Mode opératoire

a) Réduction

La réduction du fer (III) et du vanadium (V) en fer (II)

et vanadium (IV), est obtenue par réduction à l'argent, en présence

d'ions chlorures. La prise d'essai de la solution à doser est acidi-

fiée par l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que la concentration de

celui-ci soit molaire ; on la fait ensuite passer sur la colonne qui

contient de l'argent pulvérulent.

b) Dosage

Après passage sur la colonne, la solution est recueillie

dans la cellule de titrage. On ajoute le tartrate acide de potassium

pour tamponner le milieu à un pH voisin de 3,5 , car l'indicateur du

fer (HI).- l'acide sulfosalicylique, ne donne pas de complexe stable

en milieu trop acide. L'acide sulfosalicylique doit être en excès par

rapport au fer à doser, car il doit agir comme indicateur de titrage

spectrophotométrique. Pour un dosage où le volume de la solution

dans la cellule était de 50 ml, le titre en fer (II) étant de 4 . 10 M,

nous avons ajouté 150 mg d'indicateur.

Dosage avec indicateurs de fins de réactions

1 - Réactifs

- Colonne d'argent pour réduction

- Acide chlorhydrique

- Solution normale en acide sulfurique et normale en
acide phosphorique.
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- o - phénantroline ferreuse : solution 0,025 M

- Méthylorange en solution aqueuse à 0, 1 pour cent.

- Solution 10 M en cérium (IV) : obtenue par dis-
solution du sulfate cériammonique dans le l'acide
sulfurique normal.

2 - Mode opératoire

La réduction sur colonne d'argent se fait suivant le

même mode opératoire que précédemment.

a) Dosage du fer

Après réduction sur la colonne dtargent, recueillir la

prise dtessai dans la cellule de titrage ; compléter à un volume voi-

sin de 60 ml par le mélange phosphorique sulfurique. Ajouter quel-

ques gouttes d'o-phénantroline ferreuse, et titrer par le cérium (IV)

à 520 mu. La fin du titrage du fer (II) se situe au début du virage de

l'indicateur.

b) Dosage du fer et du vanadium

Comme précédemment, on réduit sur colonne d'argent

en milieu contenant des ions chlorures. Au lieu d'ajouter l*o-phénantroline

ferreuse, on ajoute le méthylorange dont l'oxydation indiquera la fin

du titrage du vanadium (IV), donc de la somme fer et vanadium, le

fer (II) étant oxydé avant le vanadium (IV).

La combinaison de ces deux titrages donne le titre en

fer et le titre en vanadium.
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III - DOSAGE DE TRACES DE CUIVRE (il) DANS LES SOLUTIONS

D'URANIUM (VI)

1 - Réactifs

- Solution titrée dracide éthylènediaminetétracétique
E.D.T.A.
Cette solution est préparée par pesée, à partir du
sel disodique.

- Murexide : dilution à 1 % dans le chlorure de potas
sium broyé.

- Tampon de pH = 4, 5

2 - Mode opératoire

A la prise d'essai de la solution à doser, ajouter 5 ml

de tampon et compléter à 60 ml par de l'eau. Ajouter ensuite l'indi-

cateur , environ 20 mg. Titrer à 460 mu.

IV - DOSAGE DU FER (III) DANS LES SOLUTIONS URANIFERES

1 - Réactifs

-E.D.T.A. : solution titrée, préparée par pesée à
partir du sel disodique de lucide éthylènediamineté-
trac éti que.

- Xylénolorange : solution à 0, 5 % dans l'alcool éthy-
lique.

- Sel de Mohr
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2 - Mode opératoire

Amener la solution à un pH voisin de 2. Porter à une

température d'environ 50° C. Transvaser dans la cellule de titrage,

ajouter une goutte d'indicateur et 200 mg de sel de Mohr. Le titrage

doit être fait sous atmosphère inerte, sous argon par exemplet afin

d'éviter l'oxydation du fer (II) du sel de Mohr. On opère à une lon-

gueur d'onde voisine de 550 mu. Comme le sel de Mohr peut contenir

du fer (III).- il est prudent de faire un essai à blanc.

V - DOSAGE DU ZIRCONIUM (IV), DU MOLYBDENE (VI), DE

L'ALUMINIUM (III) EN PRESENCE D'URANIUM (VI)

1 - Réactifs

- E.D.T.A. : solution titrée, préparée comme précé-
demment.

- Acide sulfosalicylique cristallisé.

- Dithizone : solution à 50 mg dans 50 ml d'alcool
éthylique.

- 1 (2 pyridylazo) 2 naphtol : PAN, solution alcoolique

- Solution titrée de fer (III) : préparée par dissolution
de Fe Cl , 6 H?O en milieu chlorhydrique normal,
et titrée à l'aide de la solution d'E.D.T.A.

- Solution de cuivre (II) : cette solution est préparée
par dissolution du métal dans l'acide nitrique ; on
ramène le titre en acide à la normalité . La solution
est titrée par l'E.D.T.A.

- Solution de zinc (II) obtenue à partir du métal, la solu-
tion est normale en acide chlorhydrique. On l'étalonne
par l'E.D.T.A.

- Tampon acétique.

- Tampon de pH = 2

\l
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2 - Mode opératoire

a) Dosage du zirconium (IV)

Dans un erlenmeyer, on ajoute à une quantité connue

d'E.D.T.A., la prise d'essai de la solution à doser et le tampon de

pH = 2 . On porte à ebullition pendant deux minutes afin d'accélérer

la réaction de complexation. Après refroidissement on transvase

dans la cellule de titrage en complétant à 60 ml par de l'eau. Avant

de titrer par la solution de fer (III), à 520 mu, on ajoute quelques

cristaux d'acide sulfosalicylique.

b) Dosage du molybdène (VI)

Le mode opératoire est analogue au précédent, le

tampon de pH = 2 étant remplacé par le tampon acétique. L'indica-

teur, qui est ici le PAN doit être à une concentration égale à celle

de titrant (la solution de cui.-re (II)) car en plus de son rôle d'indi-

cateur il sert aussi de complexant du cuivre (II) pour empêcher

celui-ci de réagir sur le complexe de l'E.D.T.A. avec le molyb-

dène. On ajoute 1 ml de PAN. On complète à 60 ml par de l'eau et

de l'acétone, de telle façon que le milieu soit à 50 % d'acétone.

Titrer à 630 mu, par la solution de cuivre (II), en injectant le titrant

à une vitesse inférieure à 0, 5 ml/mn , car la formation du complexe

du cuivre (II) avec le PAN, est lente.
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c) Dosage de l'aluminium (III)

Après la complexation de l'aluminium (III) par

l'E,,D. T.A., qui se fait dans les mêmes conditions que précédemment,

au pH du tampon acétique, on ajoute quelques gouttes de la solution de

dithizone. On complète à 60 ml par de l'eau et de l'acétone et l'on titre

à 550 mu par la solution de zinc (II).

Remarque : De nombreux ions sont peu solubles en milieu eau -

acétone ; ajouter alors la quantité dreau nécessaire

à la redissolution du précipité formé.

VI - DOSAGE DU VANADIUM ET DU CHROME

A/ Dosagessuccessifs de l'uranium et du vanadium

T

1 - Réactifs

- Chlorure titaneux commercial : solution environ
molaire.

- Solution normale en acide sulfurique et normal en
acide nitrique, contenant de lracide sulfamique à la
concentration de 10 g par litre.

- O-phénantroline ferreuse : en solution 0, 025 M

- Permanganate de potassium 0, 1 N : "Titrisol"
MERCK
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2 - Mode opératoire

a) Réduction de l'uranium (VI) et du vanadium (V)

Nous avons utilisé la méthode préconisée par CORPEL

et REGNAUD (14).

A la prise d'essai de la solution à analyser, ajouter,

dans la cellule de titrage, 5 ml de trichlorure de titane, compléter

à 30 ml par la solution contenant l'acide sulfurique, l'acide nitrique

et l'acide sulfamique. Agiter en présence d'air pendant 15 minutes

environ. Le titane \.lll) réduit l'uranium (VI) et le vanadium (IV).

L'acide nitrique et l'agitation en présence d'air permettent de réo-

xyder le titane (III) en excès L'acide sulfamique réduit l'acide

nitreux qui se forme par réduction de l'acide nitrique par le titane(lll);

l'acide nitreux pourrait en effet oxyder l'uranium (IV) et le

vanadium (IV).

b) Titrage

Après 15 minutes d'agitation, ajouter une goutte

d'o-phénantroline et titrer à 525 mu par la solution titrée de perman-

ganate. La fin de l'oxydation de l'uranium (IV) est mise en évidence par

la décoloration de l'o-phénantroline ferreuse. L'apparition du perman-

ganate en solution marque la fin du titrage du vanadium (IV),
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A N N E X E

Dans cette annexe nous avons réuni quelques dosages

qui pourraient, être dfapplication courante. Nous indiquons les con-

centrations minimales auxquelles nous avons fait ces dosages.

1 - Dosages d*alcalino-terreux par l 'E.D.T.A., en ultra-violet

40 Ug de calcium ; 25 U-g de magnésium

2 - Dosage d'un mélange fer-vanadium

a) Dosages successifs

10 ug de fer ; 40 ug de vanadium

b) Dosage avec deux indicateurs de fin de réaction

500 u*g de fer ; 500 ug de vanadium

3 - Dosage du cuivre par ltE.D.T.A. en présence de P.A.N.

a) Cuivre seul : 30 ug de cuivre

b) Cuivre et calcium

120 ug de cuivre ; 100 ug de calcium
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4 - Dosage du chrome (VI) par le fer (II)

500 ug de chrome

5 - Dosage d'un mélange de nickel (II) et de calcium (il)

590 ug de nickel ; 400 ug de calcium

6 - Dosage du cuivre et du bismuth par l'E.D.T.A

a) Cuivre seul : 60 ug

b) Cuivre et bismuth

300 ug de cuivre ; 1000 Ug de bismuth

7 - Dosage du cuivre- en présence dturanium

a) Dosage par l 'E.D.T.A., sans indicateur

60 ug de cuivre, quelle que soit la quantité d'uranium.

b) Dosage par l'E.D.T.A. en présence de murexide

5 Ug de cuivre ; teneur en cuivre dans l'uranium, de 40ppm

8 - Dosage du fer (III) dans les solutions d'uranium (VI), par l'E.D.T.A,

en présence de xylénol-orange

50 Ug de fer ; teneur en fer de 50 ppm

9 - Dosage de l'aluminium . du zirconium, du molybdène dans les

solutions uranifères

200 ppm d'aluminium ; 500 ppm de molybdène
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B/ Dosage de petites quantités de vanadium (V) dans les solutions

d'uranium (VI)

1 - Réactif

- Solution 3 N en Ĥ SCK et 7 N en H, PC)
2 4 3 4

- Diphénylamine sulfonée en solution à 0, 05 % dans
l*eau.

- Solution de fer (II) : obtenue par dissolution de la
quantité nécessaire de sel de Mohr dans de l'eau
débarrassée de l'oxygène dissous par ebullition
sous atmosphère d'argon. La solution est normale
en acide sulfurique.

2 - Mode opératoire

Dans la cellule de titrage, ajouter à la prise dressai

de la solution à doser, quelques gouttes d'indicateur et compléter

à 60 ml par la solution phosphorique sulfurique. Attendre que la colo-

ration violette de l'indicateur soit stable, avant de commencer le

titrage à 570 mu, La solution titrante étant oxydable, le dosage est

fait sous atmosphère d'argon. L'indicateur réduit est incolore.

Remarque : II est évident que des oxydants tels que le manganèse(VIl),

le cérium (IV) et le chrome (VI) sont dosables dans les

mêmes conditions. Nous avons dosé du chrome (VI) en

présence d'uranium (VI).
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VII - DOSAGE DU SILICIUM

1 - Réactif

- Molybdate d'ammonium en solution à 4 g par litre.

- Tampon monochloracétique

- Solution d'étain (II) : préparée par dissolution de
chlorure stanneux en milieu chlorhydrique normal.
L!étain (II) étant très oxydable, il faut étalonner
cette solution souvent, sur une solution de silicate
de titre connu.

- Solution de silicate : à 300 mg de silice par litre.
Cette solution est obtenue par fusion avec 1 g de
carbonate, de 300 mg de silice pure, puis dissolu-
tion dans de l'eau chaude. On complète ensuite à
1 litre par de l'eau, en fiole jaugée. Cette solution
doit être conservée en flacon de polythene.

2 - Mode opératoire

Dans un erlenmeyer porter au bain marie pendant

10 minutes, la prise d'essai additionnée de 10 ml de tampon et de

5 ml de la solution de molybdate d'ammonium. Après refroidisse-

ment, porter dans la cellule et titrer par la solution de chlorure

stanneux. Le maximum d'absorption du complexe silicimolybdique

réduit, se situe à 810 mU, mais il faut bien souvent opérer à une

longueur d'onde inférieure, car le coefficient d'extinction molaire

est grand.

Remarque Les oxydants tels que le chrome (VI) sont réduits avant

le complexe tsilicimolybdique.
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VIII - DOSAGE DE LUCIDITE LIBRE DANS LES SOLUTIONS

D'URANIUM (VI)

Ce dosage est un simple dosage d'acide par de ïa soude

de titre approprié, sans indicateur. On fait le titrage à 400 mu.

IX - DOSAGE DU PHOSPHATE DE DIBUTYLEDANS LE PHOSPHATE

DE TRIBUTYLE

« Réactifs

- Acétone
-3

- Solution 2. 10 N de soude.
-2

- Solution aqueuse de paranitrophénol 10 M

2 - Mod~A opératoire

Dans la cellule de titrage, introduire la prise d'essai

de solution à doser, compléter à 60 ml par de l'acétone pureet ajouter

quelques gouttes dTindicateur. Titrer par la solution de soude à 410 mu,

La soude se carbonatant rapidement il est nécessaire de l'étalonner de

temps en temps en remplaçant la prise d'essai de la solution à doser,

par un volume connu d'une solution étalon d'acide suîfurique.
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X - DOSAGE DE L'URANIUM (VI)

1 - Réactif

- Trichlorure de titane commercial : solution
environ 1 M.

- Solution normale en aci^e sulfurique et normale en
acide nitrique, contenant de l'acide sulfamique à la
concentration de 10 g/l.

- Solution de cérium (IV) : préparée par dissolution
du sulfate cériammonique en milieu sulfurique normal,

2 - Mode opératoire

a) Réduction

Nous avons décrit le mode opératoire de la réduction

page 63 t lors de la description du dosage du vanadium (V) dans

l*uranium (VI).

b) Dosage

On titre par le cérium (IV) à 360 mu,
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10 - Dosage du vanadium dans l'uranium

a) Dosages successifs du vanadium et de l*uranium

250 Ug de vanadium ; 1200 ug d'uranium

b) Dosage de traces de vanadium dans lluranium

100 ppm de vanadium dans l*uranium

11 « Dosage du silicium dans l'uranium

5 ug de silicium ; teneur de 40 ppm

12 - Dooage de l'acidité libre dans les solutions uranifères

Pour la limite de sensibilité, voir A.KERGREIS

13 - Dosage du phosphate de dibutvle

2 ml d'une solution 10 M de phosphate de dibutyle

14 - Dosage de l'uranium (VI) par réduction au titane (III) et

réoxydation par le cérium (IV)

60 Ug d!uranium

Manuscrit reçu le 12 décembre 1966

(1)

(2)
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FIGURE 1

Titrage direct : A + B ^ C

Seul C absorbe

1 - Réaction quantitative
2 - K négligeable devant C

3 - K n'est pas négligeable devant CQ
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FIGURE 2

Titrages direct»
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a) Loft K' - f fpH) pour le system
Ci(U) - F..D. T. A. - murcxide

FIGURE 3

Dosage du calcium (II) par l ' E . D . T . A . indicateur : la murtnidt

b) Dosage : influence du pH

1 - L o s IÏÏTT
I - Log K'

3 - Log K1

log K'

Ca-murexide

Cj - E . D . T . A .

k pH = 4

à pli = 10

à pH = 11

8 10 pH

FIGURE

Dosage du magnésium (II) par l ' E . D . T . A .
Indicateur : noir er iochrome T
Influence de la quantité d'indicateur

In _ , 0 - 3

FIGURE 5

a) Diagramme log K1 = f (pH) pour le système
cuivre (II). E.D.T. A. , murexide

2 - logK'AI
3 "

b) Dosage du cuivrt- (II) par l'E. D. T. A.

1 - Dosage sans indicateur à 750 mu
2 - Dosage avec murexide à pH = 8
3 - Dosage avec murexide à pH =10

(les flèches indiquent la position du point équivalent
donné par le calcul).

J

FIGURE 6

Dosage du cuivre (II) par l 'E.D. T. A. en présence
de 1 (2 pyridylazo) 2 naphtol (PAN)

Dosage d'un mélange de cadmium (II) et de cuivre (II)

A - Point équivalent pour le dosage du cadmium (II)

B - Point équivalent pour le dosage du cuivre (II)

Dosage d'un mélange de calcium (II) et de cuivre (II)



FIGURE 7

Dosage du mélange nickel (II) + calcium (II) par l 'E. D. T. A. - Indicateur : la murexide.

a) Dosage à pH = 10

1 - nickel (II)

2 - nickel (II) + calcium (II)

b) Dosage à pH = 4, 7

1 - Nickel (II) seul

2 - Nickel (II) + calcium (II)
- T

- T

- T

- T

FIGURE 8

Dosage par la dithizone

a) Dosage du mercure (II) à pH = 1 \ = 610 mu

b) Dosage du cadmium (II) a 610

1 - A pH = 3
2 - à pH - 4

FIGURE 9

a) Dosage du cuivre (II) par la dithizone

1 - à 550 mu

2 - à 610 mu

b) Dosage du mercure (I) par la dithizone

1 - à 550 mu

2 - à 610 mu

- T

FIGURE 10

Calcul de la valeur de la constante de
réaction, i partir de la courbe de titrage.



Dosage des nitrophénob par la soude

a) Par mesure du pH à l'électrode de verre

1 - Dosage du m-nitrophénol
2 - Dosage du p-nitrophénol
3 • Dosage du mélange

b) Titrage spectrophotométrique du mélange à 530

A - Point équivalent du dosage du dérivé pa
B - Point équivalent du dosage àa dérivé m.

Figure 12

Dosage du thorium (IV) par 1' E. D. T. A.
Indicateur : violet de pyroentechine

1 - Thorium (IV)
2 - Thorium (IV) + zirconium (IV)
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Dosage d'un mélange de fer (!J) et de vanadium (IV) par le
cérium (IV) en présence d'indicateurs de fins de réactions

1 - Dosage en présence d'o-phénantioline
2 - Dosage en présence d'o-phénantroline et de

méthylo range
3 - Dosage en présence de méthylorange

Figure 18

Dosage d'un mélange d'uranium (IV) et de
vanadium (IV) par K Mn O
Indicateur : o-phénantroline ferreuse à 525 m:i

1 - Vanadium (IV) seul
2 - Vanadium (IV) et uranium (IV) - T

Figure 19

Dosage du vanadium (V) et du chrome (VI) en
présence d'uranium (VI) paT le fer (îl)
Indicateur : diphénylamine sulfonée

1 - Chrome (VI) et uranium (VI)
2 - Vanadium (VI) et uranium (VI)

\



Figure 20

Dosage dt> cuivre (II) sans
indicateur par l ' E . D . T . A .
à 750 mu

Figure 21

Dosage du cuivre (II) par l ' E . D . T . A
en présence de murexide 5 ^g de
cuivre en présence de 10 ml d'une
solution ^. ÎO"1- M en uranium (VI)

Figure 22

Dosage d'un mélange de
cuivre (II) et de bismuth (III)
par l ' E . D . T . A. , à 750 m-i
sans indicateur

- T

t
- T

Figure 23

- T
Doiage du molybdène (VI) par l ' E . D . T . A .
Excès d 'E .D .T .A . titré par le cuivre (II)
Indicateur du cuivre (II) : 1 (2 p/ridylazo) 2 naphtol (PAN')

1 - Dosage de l ' E . D . T . A . seul
2 - Dosage de l ' E . D . T . A . en présence d'ur;.rium (VI)
3 - Dosage de molybdène (VI) + E . D . T . A . : vraiiim (VI)

Figure 24

Dosage de l'aluminium (III) et du molybdène 'VI) : titrage *r. retour par TF..D. T. A.
dont l'excès est titré par le zinc (II) - Indicateur : la dithi-.one

a) Dosage de aluminium (III)
1 - E . D . T . A . seul
2 - E . D . T . A . + uranium (VI)
3 - E . D . T . A . + uranium (VI) +

aluminium (III)

b) Dosage du molybdène 'VI)
1 - E . D . T . A . seul
2 - F . D . T . A . + molvbdène

•!• L'ranium VI)
V!)

- T

- T

Figure 25

Dosage du silicium dans l'uranium par réduction des complexes
silicimolybdiques par l'ét^in (II)

a) 1 - Dosage de 7 .ig de silici .;n dans l'uranium
2 - Essai à blanc

b) Dosage d'ua mélange de silicium et de chrome

- T
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Figure -6

Joi.ige de l'acidité libre dans les solutions
d'uranurr- (VI) - dosage par la soude

1 - Dosage de l'aciûe seul en présence
de phtaléftie

2 - Dosage de l'ac:de er. présence
c'Uranium (VI) sans ir.dic -.teur

3 - Dosage de l'acide e:i présence
'V(Vl) par_rr.-sure du pi', à .'

Figure 27

Dosage Au phosphate ae dibutyle par la soude,
milieu : acétone - Indicateur : p-nitrophénol

1 - Etalonnage du titrant par dosage d'une
quantité connue de H?SO

2 - Dosage du phosphate de dibutyle

él. verre

Figure 7.S

Dosage de l'uranium (IV) par le cerium (IV)
A = 360 mu

1 - essai à blanc
2 - Titrage de 59. 5 ug de U (VI)
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