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PREMIERE PARTIE

ACIDITE et HYDROLYSE





CHAPITRE I

DIFFERENTES FORMES D'ACIDITE POUVANT EXISTER DANS

UNE SOLUTION AQUEUSE

A/ GENERALITES SUR LA NOTION D'ACIDITE DES SOLUTIONS

Dans la théorie d'Arrhénius,est considéré comme acide

tout composé qui s'ionise en libérant des protons H ;

Se basant sur l'équation :

HA

acide

A" + H

base proton

Bronstëd généralise et définit comme acide tout ion ou molécule sus-

ceptible de céder un proton.

3+

Ainsi, l'ion aluminium Al en solution aqueuse partici-

pant aux équilibres d'hydrolyse :
Al + H.

Al (OH)2++ H.
t

Al (OH).+ +H.
ù i

Al (OH)2+
H

Al (OH)2
+ + H+

Al (OH) H



- 2 -

caractérisés par des constantes de réaction K , K_ , K est untriacide,

faible puisque les réactions ne sont pas totales vers la droite.

Tous les cations métalliques participant à de telles réactions

d'hydrolyse sont des acides.

B/ DEFINITION DE DIFFERENTES FORMES D'ACIDITE : "REELLE",

"POTENTIELLE", "TOTALE" ET "LIBRE"

1 - La solution contient un seul acide

Envisageons le cas d'un acide faible HA, partiellement dis-

socié et donnant lieu à l'équilibre :

HA ^=^ A" + H+

Une fraction seulement des ions H est à l'état libre, l'autre

restant associée dans l'acide faible HA.

Les protons H à l'état libre dans la solution constituent

l'acidité "réelle", alors que l'acidité "potentielle" est la partie des pro-

tons demeurant sous forme d'acide faible.

L'acidité "totale"de la solution est représentée par la somme

de ces deux acidités.

- acidité "totale" = acidité "réelle" + acidité "potentielle"

2 - La solution contient plusieurs acides

La quantité de protons libres définit toujours l'acidité "réelle" ;

l'acidité "potentielle" devenant la quantité d'ions H restant associée dans

les différents acides faibles de la solution. L'acidité totale est la somme

de ces deux acidités.



Une nouvelle notion d'acidité intervient que l'on trouve

habituellement dans la bibliographie sous le nom d'acidité"libre", et

qui se définit à partir d'une solution contenant un acide fort et un cation

métallique acide : l'acidité "libre" est la quantité de protons apportée

par l'acide fort.

Remarque : Du point de vue pratique nous aurons surtout à envisager

les acidités "totale" et "libre11.

C / L'ACIDITE LIBRE EST-ELLE EGALE A LA QUANTITE DE

PROTONS LIBRES ?

Reprenons l'acide faible HA et sa base conjuguée A .

On a l'équilibre :

HA + H (1)

Cet équilibre peut être déplacé vers la gauche par addition

soit de protons H soit de base AT

Si, HA représente le cation métallique hydraté, les protons

ajoutés constituent l'acidité "libre". Tant que l'équilibre (l) (ici l'équili-

bre d'hydrolyse) n'est pas totalement déplacé vers la gauche, la concen-

tration des ions H libres (ou acidité "réelle") sera supérieure à l'acidité

libre. Donc on a :

acidité "libre" acidité1 "réelle" < acidité "totale"
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D/ ECARTS ENTRE L'ACIDITE "LIBRE" ET "REELLE"

Une grandeur importante pour l'étude de l'acidité libre

est le rapport p défini comme suit :

p _ Concentration du cation métallique
Concentration de l'acide libre

En effet, la différence entre acidité "libre" et "réelle" est

fonction de deux variables : le rapport p et la constante d'hydrolyse K.

Nous considérons deux cas :

a) 9 variable , K constant

Soit , par exemple, une solution contenant un cation acide de pK^ = 4» 8

à la concentration 0,1 M. Pour différentes valeurs de la concentration

d'acide libre nous avons calculé les valeurs correspondantes de la con-

centration d'acide réel :

Acide "libre"

10' 4 N

10" 2 ' 9 N

IO"2 N

10"1 N

Dès que p est supérieur à 10 la différence des acidités apparaît.

Acide

13,01

1,62

1,02

1,00

"réel"

io-4

io-2'
io-2

io-1

N
9 N

N

N

P

1000

79,5

10

1
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b) le pK varie (ê constant)

Pour une valeur donnée p = 1 , nous obtenons les résultats

suivants :

Acide "libre"

ÎO^N

1O"1 N

1O"1 N

Acide

1,

1.

1,

4

2

0

"réel

l o - 1

îo"1

lo - 1

II

N

N

N

10

10

10

-1

-2

-3

II apparaît donc que pour un cation tel que Fe , dont la valeur

du pK d'hydrolyse est peu différente de 2, et pour p - 1, la dif-

férence entre les deux acidités est de l'ordre de 20 %.

Remarques : Nous avons envisagé le cas le plus fréquent ou l'on

a un acide fort (HC1, HNO ) en présence de cations

acides.

De manière générale, la concentration en acide "libre"

d'une solution est égale à la somme des concentrations des acides

autres que les cations.
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C H A P I T R E II

ETUDE DES REACTIONS D'HYDROLYSE DES IONS Al 3 + ET

Nous avons vu qu'un cation métallique M hydraté présen-

tait n acidités dont la première pouvait être représentée par l'équili-

bre suivant :

Mn+ + H,O î = ^ M (OH)*11"1'"1" + H+ (2)

Les tables de constantes |lj , proposent, pour un même

cation de nombreuses réactions d'hydrolyse. Dans ce qui suit, nous avons

tenté de déterminer la nature de la réaction, et de trouver la constante
3+ 2+

apparente d'hydrolyse pour les ions Al et UO .

A/ PRINCIPES THEORIQUES

1 °) Activité et concentration

Notation :

a symbolisera l'activité de l'ion H alors que l'on notera JH | la
HT

concentration de ce même ion.
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Si a. est l'activité de l'ion i , c- sa concentration,

yj son coefficient d'activité, la relation entre ces trois grandeurs est

donnée par :

a i = c i

on peut calculer ce coefficient d'activité, Zj étant la valence de l'ion i,

on définit la force ionique ft> de la solution par la relation :

= 0,5 2 2
+ c _ Z . + . . . + c Z . + . . .

2 2 i i

on atteint yi P a r *a formule de DEBYE-HUCKELqui pour

donne :

log ft = 0 ,5

< 0,02

2*) Calcul du pH d'une solution aqueuse contenant un cation métallique

Nous avons l'équilibre d'hydrolyse d'un cation acide M

en solution aqueuse :

Mn+ + H2O a=* M (OH) (n"1)+ + H+

équilibre caractérisé par la constante KA.

L'équation générale donnant la concentration des protons

H en fonction des différentes espèces en solution à l'équilibre s'écrit :

H = K c - 1H4! + tOH'l

c1 + | H + | + fOH'l

c représentant la concentration initiale de la forme acide M

c1 celle de la forme basique M

n+

Nous avons en solution l'acide seul, nous n'avons pas mis de base, donc :
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Nous pouvons considérer la concentration des protons H+

comme négligeable devant celle x\i cation M si l'on a :

10

ou pH > i . l o g | M
n + |

De façon analogue on négligera la concentration des ions hydroxyles

devant celles des protons si :

|OH"|

avec |H+| |OH1 = 10
100

on tire pH < 6

Si donc la valeur du pH est telle que :

1 - log |Mn l< pH < 6

L'équation générale donnant la concentration des protons H

peut prendre la forme approchée :

= K

ou pH = - i - pKA - - i - log c

Remarque Des réactions plus complexes d'hydrolyse sont possibles,

par exemple :

3 Mn + + 3 H 2 O - = ^ M3 (OH)^(n"1)+ + 3 H+

on a alors à l'équilibre :

d'où

K
A 3

et pH = ± pKA . - L . log 3 - A. log

avec pH = - log | H+|
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La pente de la courbe donnant les variations des valeurs

de pH en fonction de la concentration en cation M à l'équilibre permet-

tra d'obtenir à un multiple près les coefficients stoechiometriques de

la réaction.

De plus, l'extrapolation pour une concentration en cation

IM 1 = 1 conduira au pK de la réaction d'hydrolyse.

3 ° / Relation entre l'activité des ions H et la concentration en M

On s a i t que le pH est défini comme étant égal au cologa-

rithme de la concentration en protons ; or la valeur de pH donnée par

l'électrode de verre est égale au cologarithme de l'activité des ions H

en solution. Les variables sont alors l'activité du proton H et la con-

centration du cation M et en fait on trace la courbe :

- log a + en fonction de log

au lieu de - log JH"i en fonction de log Mn+

La constante d'acidité de la réaction d'hydrolyse (2) est

définie :

- soit en fonction de l'activité des espèces en solution

a . a

H+

T
Mn+

r TM ( O H ) (n-l)+

PH » - 1 g a + =4 - PK - - U o g

" log |Mn+l
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- soit en fonction de la concentration des espèces

K _ IM

pH = y - DK - log Ï H + - -L- log |Mn+ |

A force ionique constante,les coefficients d'activité

» YH+ ' Y M ( O H ) M ) + demeurent constants lorsque la

concentration en cation M varie. Dans ces conditions les coefficients

stoechiométriques de la réaction peuvent être déduits de la pente de la

courbe, quelle que soit la manière dont est définie la constante d'acidité.

Lf extrapolation pour |Mn I = 1 donne :

- log

pK' = pK - 2 log

Les valeurs de constante d'acidité extrapolées s'écartent

d'autant moins des valeurs théoriques que les concentrations des espèces

en solution sont plus faibles, car les coefficients d'activité tendent vers

un lorsque les concentrations tendent vers zéro.

B/ MODE OPERATOIRE

Le sel du cation acide est dissous dans une solution aqueuse

de pH 6 à 7 . On opère à force ionique constante (KC1 0 ,4 M). L ' é l ec t rode

donne la valeur du pH de la solution pour diverses valeurs de la concentra-

tion en cation.
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C/ INTERPRETATION DES RESULTATS

a) Nitrate

|A1 |

10,24

5,12

2,56

10,24

25,60

d'aluminium

initiale

10"5 M

10~4 M

10" M

10" M

10" M

Log |A13 4 |

- 3,9?

- 3,30

- 3,60

- 2 ;99

- 2,60

pH = - 1°R aH +

4,69

4,38

4,53

4,18

3,98

On a tracé la courbe expérimentale fig. 1. La pente est

donnée par :

- = ° ' 7 1 = 0.51
log Al 3 + l

La réaction d'hydrolyse possible est donc :

Al 3 +
 f H2O ~ = ^ Al (OH)2+ + H+

La valeur de pK extrapolée est trouvée égale à 5, 20.

b) Nitrate d'uranyle

3,

6,

11.

16,

24,

32,

I U O 2 + I

2

4

2

0

0

0

10"4 M

10"4 M

10"4 M

10"4 M

10"4 M

10"4 M

Log |UO*+|

- 3,51

- 3,22

- 2,96

- 2,80

- 2,62

- 2,50

PH = - log aH +

4,38

4, 18

* 4, 00

3,88

3,71

3,70
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1 *) Etude des coefficients stoechiométriques de la réaction d'hydrolyse

A partir des données du tableau précédent nous avons tracé

la courbe expérimentale (fig. 1). La pente obtenue pour la solution de

nitrate d'uranyle est égale à 0,67. Nous en déduisons que dans la réac-
2+

tion d'hydrolyse à deux cations uranyles UO correspondent deux pro-

tons H , la réaction d'hydrolyse serait de la forme :

2 UO2+ + 2 H O i = 5 (UOJ_ (OH) + 2 H+ (3)
Ct tm C* ù\ Là

S. AHRLAND I2J a proposé une série de réactions du type :

(n + 1) UO^ + 2 n HJD ±=Z UO^ (OH) UO I + 2 n H+ (4)
Ce C C. I £. C I

«• J n

En faisant n = 1 dans cet équilibre on retrouve la réaction(3)

proposée.

Mais d 'autres auteurs ont mis en évidence des cations tels
2+ 2+

que U_O_ , U-O- . . . dans la solution ; ce qui laisse à penser que
L J 3 o

l'hydrolyse pourrait avoir lieu selon un mécanisme proposé par J. HEARNE

et A. WHITE [3j , entre autres;

+ 2 H +

J.SUTTON £4j a trouvé des complexes supérieurs se formant par la

suite de réactions :

+ 2 + + 2 H3O+ (5)

2H 2 O *=* U 3 O g (OH) +

U
3 O 8 ( O H ) + + 2H 2 O ±=9 U 3 O g (OH) 2 + H ^ (5")



I
- 13 -

2°) Comparaison des réactions d'hydrolyse

Les travaux antérieurs montrent que deux séries de com-

plexes hydroxydes sont proposées.

Nous avons remarqué une analogie entre les termes de

ces deux séries . L'une a pour premier terme l'ion complexe
2+ 2+

JUO ) (OH) correspondant à n = 1 , l'autre le cation U O ;
2+ 2+

or le complexe (UQ) ( O H ) 2 peut s'écrire u
2 ° 5 » H ? O # D e p l u s

dans les réactions d'hydrolyse où ces complexes interviennent (3) et (3'),
2+ +

à deux ions uranyle s UO correspondent deux protons H .

Pour le terme suivant, on peut écrire de façon analogue

l'ion UO2 f(OH)2 U O j 2
+ sous la forme U O^+ , 2 ^ 0 . Les

coefficients stoechiométriques des ions uranyles et des protons H sont

encore identiques dans les deux réactions conduisant à ces complexes.

Nous pouvons donc admettre que les complexesp q
UO2 |(OH)2 U O j 2 + et U2O2 + sont identiques.

J .HEARNE et A. WHITE [3] ont mis en évidence un complexe
+ 2+

monomère UO (OH) ainsi que le dimère (UOJ (OH) .

L'étude que nous avons faite ne nous a pas permis de mettre

en évidence l'existence du monomère ,

3°) Extrapolation des valeurs de constante d'hydrolyse et comparaison

avec les données bibliographiques

L'extrapolation, sur la figure 1, pour une concentration uni•

taire en ion uranyle donne une valeur de pK égale à 6, 06 pour la réaction

d'hydrolyse.
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La concentration du proton étant double de celle du com

plexe hydroxyle un facteur de correction intervient :

La constante d'hydrolyse de la réaction s'écrit :

K =

2+|H1 . | (uo j (OH)2,+|

or

K = mV

d'où
1pK L- log 2

3 3

La valeur extrapolée est donc égale à :

6,06

log

± PK - ± log 2

nous en tirons pK 5,97

S. AHRLAND donne pour valeur de la constante d'hydrolyse

à 25° C et en milieu Na CIO. M :
4

pK = 0,30 - 6,35 n

pour n = 1 on trouve pK = 6,05

- 15 -

soit :

Hear ne, J. et A. White ont trouvé :

K . = 4 . 10 pour le monomère

K2 = 1,5 . 10 pour le dimère,

pK = 5,83

On peut considérer, que la valeur de la constante trouvée par

extrapolation recoupe ces résultats.
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C H A P I T R E III

NEUTRALISATION D'UN MELANGE ACIDE FORT - CATION ACIDE

A/ METHODE DE DOSAGE

Le dosage d'acide consiste généralement à neutraliser

8 ou 8 forme de molécules H O les protons de la solution. Deux possibi-

lités sont offertes :

1*) On neutralise les protons par une base. En solution aqueuse, on

utilise les ions OH , base la plus forte. Les anions OH sont

ajoutés à la solution à doser soit par volumétrie, soit par coulomé-

trie. Les méthodes indicatrices du point équivalent sont variées :

potentiometrie , conductimétrie, indicateurs colorés, etc . . .

2°) La neutralisation est effectuée par un mélange d'espèces dont la

réaction consomme des protons H , sans faire intervenir directe-

ment les ions hydroxyles OH . C'est le cas de l'iodométrie basée

sur la réaction :

IO3" + 5 1" + 6 H+ *==? 3 I2 + 3 H2O

La solution contenant un excès d'iodure et d'iodate, on dose l'iode

libérée par le thiosulfate on en déduit la concentration des protons.
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B / REACTIONS AUXQUELLES PARTICIPENT LES IONS OH~ LORS

DU DOSAGE

Au cours du dosage les ions hydroxyles OH neutralisent

l'acide fort et les cations métalliques acides.

La neutralisation de l'acide fort a lieu selon :

H2°H + OH a=5.

Le processus de neutralisation du cation devrait être

Mn+ + OH" 2=5 M (OH)

M(OH) ( n" l ) ++ OH' *=* M(OH) (n-E)+

Si les acidités du cation étaient suffisamment séparées, le

tracé de la courbe de dosage permettrait d'avoir les variations de pH

correspondant aux neutralisations successives des acidités. Nous ne ren-

controns pas un tel phénomène, car une nouvelle réaction intervient : la

précipitation du cation.

Les précipités susceptibles de se former sont :

-des hydroxydes

Mn+ + nOH" M (OH).

- des complexes mixtes ou sels basiques (X étant un anion)

Mn+ + (n - m) OH" + m X" *=* M (OH)n-m

Remarque Dans le cas de l'ion uranyle on peut avoir une précipitation

de sels alcalins : les uranatet et les polyuranates de formule

Na, UO , Na. U.O , etc . . . dans le cas du cation Na .Z 4 2 Z 7
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C / CALCUL DES VALEURS DE pH DE DEBUT DE NEUTRALISATION

DU CATION HYDRATE ET DE DEBUT DE PRECIPITATION DE

L'HYDROXYDE

Le calcul de la valeur de pH à partir de laquelle les ions

OH participent à ces réactions de neutralisation ou de précipitation

est possible.

- Calcul de la valeur du pH de début de neutralisation du cation

Cette valeur est donnée par la formule :

pH = -L
2

- -I- log |Mn1

ceci pour un cation acide s'hydrolysant selon :

H K

Nous avoids discuté précédemment les conditions qui nous

permettent d'écrire cette relation. Il fallait que :

rn+i1 - log |M < pH < 6

- Calcul de la valeur du pH de début de précipitation de l'hydroxyde

Du produit de solubilité :

.n+

on tire :

| M n + | . |OH-| n = ps

pH = pK. - -L ps - JL log | M n + | (6)

pK. étant la constante de dissociation de l'eau.
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D / ORDRE D'APPARITION DES REACTIONS DE NEUTRALISATION

OU DE PRECIPITATION LORS DU DOSAGE

II est intéressant de savoir quelle est de ces deux réactions

(neutralisation et précipitation) celle qui limite le dosage de l'acidité

"libre".

1°) Comparaison des valeurs de pH

Pour la plupart des cations les deux réactions interviennent

à des valeurs de pH sensiblement identiques.

Exemple : Lors de l'étude de la réaction d'hydrolyse du nitrate d'alumi-

nium, nous avons mesuré la valeur du pH de début de neutra-

lisation. Nous allons calculer la valeur du produit de solubi-

lité correspondent à un pH de début de précipitation de l'hydro-

xyde identique au pH de début de neutralisation du cation acide.

La valeur obtenue a été comparée à celles trouvées dans la

bibliographie :

Al
3+ PH

10,24

5,12

2,50

10,24

io-5

ID"4

le"4

io - 4

M

M

M

M

4,69

4,38

4,53

4,18

Ps

31,9

32, 1

32,0

32,4

Les tables de constantes(l)fouriissent,pour le produit de

solubilité, de s valeurs oscillant entre 31,7 et 33 , selon la nature du

milieu.

Nous ne pouvons donc nous prononcer, et dire qu'une des

réactions a lieu avant l'autre, car elles apparaissent pour des valeurs

de pH sensiblement identiques.
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2°) Allure de la courbe donnant les variationsde la valeur du pH en

fonction de la quantité de titrant ajoutée

Comme l !a suggéré S. Lacroix |5J , la partie de la courbe

où l'on cesse de neutraliser les protons pour commencer à doser le cation

acide serait susceptible de donner une indication sur la nature de la réac-

tion (neutralisation ou précipitation) intervenant la première.

La variation de pH lors de la neutralisation d'un acide fort

par une base forte est représentée par une courbe monologarithmique,

alors que pour un acide faible et une base forte on obtient une courbe bilo-

garithmique. Lorsque les ions OH servent à précipiter le cation sous for-

me d'hydroxyde la loi de variation du pH est donnée par :
s

pH = k - a log |Mn"1

a et k étant des valeurs constantes,

on a donc une courbe monologarithmique.

La jonction entre deux courbes monologarithmiques se fait

selon un point anguleux alors que l'on obtient un arrondi dans le cas du

passage d'une courbe mono logarithmique à une bilogarithmique.

Mais il s'est avéré que l'aspect de la courbe dans cette zone

de transition dépendait beaucoup des conditions opératoires : agitation,

vitesse d'injection du titrant, temps de réponse de l'électrode de verre, . .

On ne peut tirer de conclusions définitives de la forme de la courbe.

Pour quelques cations parmi ceux ayant un caractère acide

suffisamment marqué, nous pouvons affirmer qu'une partie au moins du

cation est neutralisée avant la précipitation de l'hydroxyde. C'est le cas
2+ 2+

par exemple de l'ion uranyle UO et du cation Be
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E / COURBES DE TITRAGE ET CLASSIFICATION DES CATIONS ACIDES

La courbe de titrage est constituée par des portions de courbes

correspondant aux dosages successifs de l'acide fort et du cation acide. La

première variation brusque du pH est indicatrice de l'acidité "libre", de

manière générale la dernière correspond à l'acidité "totale".

Selon l'aspect des courbes, nous classons les cations acides

en différents groupes. On suppose que le rapport p :

P = concentration du cation métallique
concentration de l'acide libre

est égal à 1. Un cation étant susceptible de passer d'un groupe à l'autre

selon que le rapport p est très supérieur ou inférieur à 1.

- Cations acides très faibles

Ils ne perturbent pas la courbe de neutralisation de l'acide

fort. Ce sont des acides trop faibles pour être dosés dans l'eau.

Exemple : Les cations alcalino-terreux. De tels cations ne présentent

pas d'intérêt pour les dosages que nous étudions.

- Cations acides faibles pour lesquels la valeur du pH de début de dosage

des cations est supérieure à 7.

Exemple : L'ion Mg . . . . (voir fig. 2 - courbe 1).

Le point équivalent permettant la détermination de l'acidité

libre étant obtenu pour une valeur de pH égale à 7 - ce dosage

est possible.
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- Cations moyennement acides

Le pH de début de dosage est tel que la première variation

de pH donnant l'acidité libre se réduit à un changement de pente. Le

cation acceptant les ions hydroxyles OH avant que tout l'acide fort

ne soit dosé.

Exemple : Cu
2+

UO
2+

Al
3+

(voir fig. 2 - courbe 2).

- Cations très acides

La variation brusque de pH indiquant le début de dosage

du cation acide n1 apparaît pas.
_ _ ^ 4 + ^ 4 + ^ 3 +
Exemple : Th , Ce F

^ 3 + _ _
Fe , ZrO

(voir fig. 2 - courbes 3 et 4).

+•

DEUXIEME PARTIE

DOSAGE DES ACIDITES "TOTALE" ET "LIBRE"
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C H A P I T R E I

DOSAGE DE LfACIDITE "TOTALE"

A/ DEFINITIONS

Dans le premier chapitre nous avons défini l'acidité "totale"

d'un acide faible, comme la somme des acidités "réelle" et "potentielle"

de la solution. On peut la définir également comme étant égale à la quantité

totale de protons H susceptible d'être fournie par la solution, ou la quan-

tité d'ions OH neutralisée par un acide.

Comme nous l'avons vu un cation acide hydraté, de charge n

peut accepter un certain nombre d'ions OH . En général le complexe n est

peu soluble (hydroxyde). Mais on peut avoir des complexes supérieurs solu-

bles, qui correspondent aune redissolution de l'hydroxyde.

Exemple 3+ —
L'ion Al peut donner le complexe Al (OH) ou Al

Le point équivalent donnant l'acidité totale sera donné par

la variation de pH dueà la formation du précipité d'hydroxyde.
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B / DOSAGE SANS MODIFIER L'ETAT INITIAL DE LA SOLUTION

1 °) Méthode de dosage direct

Nous ajoutons directement la soude à la solution à titrer.

Différentes méthodes indicatrices du point équivalent peuvent être mises

en oeuvre. Les plus utilisées sont :

- le tracé des courbes potentiométriques

- le changement de coloration d'un indicateur.

Les résultats sont perturbés par l'adsorption sur le

précipité.

Exemple : La fin de précipitation de Al (OH) a lieu avant que la

quantité de soude théoriquement nécessaire ne soit versée.

Il se produit sur les particules colloïdales d'hydroxyde des

adsorptions sélectives. L'erreur sur la mesure de l'acidité

"totale" est d'autant plus élevée que les concentrations des

cations acides de la solution sont plus importantes.

Des méthodes ont été proposées par divers auteurs pour

tenter de remédier à cet inconvénient.

2°) Utilisation comme titrant de la solution à doser

Une quantité connue de soude est neutralisée par le mélange

constitué par l'acide fort et le cation acide. Nous retrouvons pour la plupart

de s cations les phénomènes parasites rencontrés lors de la méthode de dosa-

ge direct. Il n'est pas possible de déterminer le point équivalent avec pré-

cision.
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Lorsque les solutions à doser contiennent uniquement
3+l'ion Al , nous observons des courbes de dosage particulières (fig. 3).

Dans un premier stade nous avons la neutralisation abou-

tissant à la formation de complexes hydroxydes solubles :

Al 3 + + 4 OH" és=i Al (OH)4~

Une première variation brusque de la valeur de pH corres-

pond à cette réaction de neutralisation : quatre ions OH réagissant sur

un ion Al

Dans un deuxième temps, lorsque la valeur du pH décroît,

nous avons la réaction :

Al (OH)4" * • ? Al (OH) . + OH"

Le complexe hydroxyde précipite en libérant des ions OH .

Un second point équivalent apparaît, relatif à la neutralisation de l'ion

Al par trois ions OH . Mais cette fois l'apparition du précipité perturbe

la détermination du point équivalent.

- Comparaison des résultats donnés par les deux points équivalents

Dans le tableau ci-dessous, nous avons porté successivement

l'acidité théorique et celles obtenues par le premier et le second point équi-

valent.

Acidité 1er Point Ecart 2ème Point Ecart
théorique équivalent relatif équivalent relatif

0,628 M 0,629 M + 0 , 1 5 % 0,661 M + 5 , 7 %

0,628 M 0,633 M + 0 , 8 0 % 0,673 M + 6 , 6 %

0,628 M 0,633 M + 0 , 8 0 % 0,664 M + 6 , 0 %



- 26 - I

Les essais ont été réalisés en présence de concentration ':

croissante de soude. Le titrant restant identique. Le premier essai con- §

tenait une solution de soude 0,04 M ; le second 0, 1 M , le troisième 0, 2 M.

Le tableau précédent montre que les écarts relatifs sont

faibles pour le premier point équivalent alors que pour le second, les

phénomènes dus à la présence du précipité dans la solution, augmentent

de façon importante ces écarts.

C/ PASSAGE SUR RESINE ECHANGEUSE DE CATIONS

On réalise une permutation d'ions entre les ions H de la

résine et les cations M de la solution, l'échange est symbolisé par

la réaction :

nHR + Ms * • n H s + MR

H et H symbolisant les protons dans la résine et dans la solution,
K. S

Nous avons utilisé une résine Dowex 50 X 8, 100 à 200 mesh

s ou» forme H et opéré sur colonne.

Le dosage de l'acidité totale est effectuée dans I1 effluent

après lavage de la colonne.

- Etude expérimentale

L'affinité des cations pour une résine échangeuse de cations

sous forme H croit avec le numéro atomique et la charge du cation. Des
4+ 3+

éléments tels que les ions Th et Fe sont fortement fixés.
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2+
Pour certains éléments tels que l'ion uranyle UO_

il y a possibilité d'hydrolyse dans la colonne au cours du lavage. Le

cation subissant une légère élution , s'hydrolyse en allant se fixer

| dans une partie plus basse de la résine. Ce phénomène est d'autant

mieux marqué que la concentration du cation UO? est plus élevée,

; ï
I'M

- Résultats
• F -

Sur le tableau ci-dessous, nous avons porté l'acidité

totale théorique et l'acidité trouvée. Nous avons marqué d'une asté-

rique les solutions contenant de l'acide 0,1 M.

Valeurs théoriques

U O 2 +

0,041 M

0,041 M

0,082 M

0,082 M

0,164 M

HC1

0,1 M

0,1 M

0,1 M

Totale

0, 041 M

0, 141 M*

0,082 M

0,182 M*

0, 264 M*

Valeurs trouvées

0,041

0, 141

0,084

0,186

0,272

Ecart relatif

0,0 %

0,0 %

2,4 %

2,2 %

2,8 %

Remarque : Dans le cas de l'ion uranyle UO? il existe une méthode

spécifique utilisant l'eau oxygénée. (6)

Cette méthode assez fréquemment utilisée est basée sur

la réaction :

UO^+ + H2O2 ±=* . UO 4 i + 2 H+

Le dosage de l'acidité totale est immédiat. Pour être appli-

cable cette méthode exige que la solution contienne l'ion
2+

UO à l'exception de tout autre cation hydrolysable. (C'est

une méthode utilisée pour le dosage indirect de l'uranium).
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C H A P I T R E II

DOSAGE DE L1 ACIDITE "LIBRE"

INTRODUCTION

De nombreux travaux ont été publiés sur le dosage de

l'acidité libre. L'étude bibliographique révèle que souvent les recher-

ches effectuées visaient la résolution dfun cas bien défini, si bien que

le problème n'a pas été abordé dans toute sa généralité. Les travaux

parus traitant presque exclusivement du dosage de l'acidité "libre",

en présence d'un seul ou de deux cations.

Nous avons vu de quelle façon se pose le problème du

dosage , lors de l'étude des courbes donnant les variations de la

valeur du pH de la solution en fonction de la quantité du titrant (OH*)

versée. Le point équivalent de la neutralisation d'un acide fort par

une base forte correspond à une valeur de pH égale à 7. Chaque fois

que l'on peut atteindre cette valeur, sans que le cation n'accepte les

ions hydroxyles du titrant par une des réactions :

Mn+ + OH'

ou M n + nOH

M (OH)

M (OH)

le dosage de l'acide libre est aisé.
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Comme pour l'acidité totale nous envisagerons trois

types de méthodes pour résoudre le problème du dosage :

- s ans modification de l'état initial de la solution

- addition d'anions donnant avec le cation des ions

ou molécules complexes, puis dosage classique.

- séparation à l'aide d'échangeurs d'ions et dosage

A/ DOSAGE SANS MODIFICATION DE L'ETAT INITIAL DE LA

SOLUTION

1°) Mesure de pH

L'acidité d'un milieu est caractérisé par la grandeur pH.

C'est pourquoi il est intéressant de savoir, si dans une solution saline,

il existe une relation univoque entre la valeur du pH et la quantité d'acide,

Comme nous l'avons vu antérieurement le pH est proportionnel à l'acti-

vité et non à la concentration des protons en solution.

On a la relation :

a = c

a étant l'activité

c la concentration

V le coefficient d'activité. - Le calcul de f est compliqué et approxima-

tif et il exige en outre, la connaissance des concentrations de toutes

les espèces en solution.

Pour les solutions diluées, cette méthode peut s'appliquer

en traçant au préalable des abaques. (7) (8).
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En fait, ce n'est pas l'acidité "libre" qui est mesurée,

mais la quantité de protons H libres, donc l'acidité "réelle". Dans le

premier chapitre nous avons calculé, selon les valeurs du rapport p

et de la constante d'acidité K les écarts existant entre ces deux

acidités.

2°) Détermination du point équivalent par extrapolation

Le principe de la méthode consiste à choisir des variables

permettant d'avoir une relation linéaire entre la variation de la grandeur

pH et la quantité de titrant ajoutée.

a/ Généralités

- Définition de la variable x

Au départ nous avons V ml de solution de base à la concen-

tration Co dans laquelle nous versons v ml d'acide à la concentration c,

Nous admettrons qu'une mole d'acide neutralise une mole de base.

Si nous avons versé v ml de titrant, la concentration de la

solution à titrer est égale à :

Co V 10"3 - v c 10"3 3

V + v

on définit x en posant :

Co (1 - x) = C o V - v c

V + v
on en tire :

v c + Co
X " V + v Co
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- Equation des courbes de titrage

L'équation de la courbe de dosage drun acide fort par

une base forte est une courbe mono logarithmique :

pH = - log (1 - x) Co

Pour le dosage d'un acide faible par une base forte on

obtient une courbe bilogarithmique :

pH = - log
1-x

Co

Co étant la concentration initiale de l'acide.

b) Transformation d'une courbe mono ou bilogarithmique en courbe

linéaire

H

Les auteurs 191 ont opéré en utilisant comme variable
v— 10 , c^st-à-dire la concentration en protons cor-

rigée par un facteur de dilution en fonction de la quantité de titrant

ajoutée.

Nous avons étudié une méthode ne faisant pas appel aux

calculs logarithmiques, mais fondée sur le même principe et utilisant

une construction graphique. Nous envisagerons d'abord le cas d'une

courbe mono logarithmique du type : pH = - log (1 - x) Co

En dérivant les deux membres on obtient :

A(l - x) Co
(1 - x) Co 1-x

Soit : x =



- 32 -

La relation entre x et A x est donc une droite dont la pente dépend de

la valeur de ApH. Dans un système de coordonnées (x, CJx), cette

droite coupe l'axe des x pour la valeur x = 1, qui correspond au point

équivalent de la courbe de titrage monologarithmique.

La valeur de ApH est choisie arbitrairement et pour une même courbe

de titrage, on peut obtenir un faisceau de droites (suivant la valeur de

pH) qui convergent toutes au point x = 1 (v. fig. 5)

Remarque : La courbe expérimentale que nous avons tracée a montré

la linéarité des variations de x en fonction de Àx, en

réalité nous traçons v = f ( 4 v).

A la page précédente nous avons trouvé la relation entre x

et la quantité v de titrant ajouté :

c + Co v
x = Co V+v

Le terme — — est constant, de même nous pouvons
Co

considérer que le terme (V + v) est constant lors du dosage

si le volume de la solution à titrer Y est grand devant

celui du titrant ajouté.

£ t = kDans ces conditions on peut écrire :
Co (V + v)

k étant une valeur constante on a V = k x

D o n c , s i x = f ( A x ) e s t l i n é a i r e , V = f ( i v ) l f e s t

é g a l e m e n t .

L'extrapolation pour A x = 0 est ainsi réalisée avec

une précision accrue. L'erreur possible sur la lecture d'une ou plu-

sieurs mesures se trouve amoindrie par le tracé du faisceau de droites



- 33 -

c / Application de la méthode au dosage de l'acidité "libre"

Nous avons vu qu'il était possible de rendre linéaire une

courbe mono logarithmique et que le point équivalent du dosage est

obtenu pour A x = 0. L'intérêt de cette méthode appliquée à l'acidité
nlibre"apparaft d'emblée : si à partir de la courbe correspondant au

dosage de l'acide fort seul nous avons suffisamment de points pour

tracer x = f (À x)f l'extrapolation à ^ x = 0 permettra d'obtenir le

point équivalent.

- Etude d'un exemple

Nous avons pris une solution contenant : l'ion uranyle

UO à la concentration 0, 028 M et de l'acide chlorhydrique HC1 0,1 M;

le rapport étant égal à 0, 28. Le titrant est de la soude 0, 246 M.

A force ionique constante, milieu KC1 environ 0, 4 M,

nous avons tracé la courbe de dosage de l'acide seul (courbe A - fig. 4)

puis celle de l'acide en présence du cation hydrolysable (courbe B >. Il

y a superposition des deux courbes jusqu'à ce que la neutralisation du

cation intervienne. L'extrapolation est faite à partir des points communs

aux deux courbes.

Le point équivalent pour le dosage de l'acide seul est

obtenu avec 8, 09 ml de soude versés .

L'intervalle de volume pouvant être utilisé pour le tracé de

la courbe x = f (&x)est compris entre 0 et 7, 5 ml environ.
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Nous avons utilisé des valeurs de volume V •.
telles que :

4,58 ml < V < 6,38 ml

Ces valeurs étant suffisantes pour déterminer le point équivalent.

Avec sept valeurs de V nous avons tracé cinq courbes :

V * f (A V)

Le point équivalent ainsi trouvé correspond à 8,12 ml.

L'erreur est de l'ordre de :

d/ Limites et possibilités de la méthode

Le dosage de l'acidité "libre11 dans l'exemple précédent

a été effectué pour une valeur de f = 0, 28. Il est possible d'atteindre

des valeurs de p supérieures. En relevant la valeur du pH correspon-

dant à la dernière valeur de V qui nous a servi à l'extrapolation dans

l'exemple précédent et en la portant dans la formule :

pH = - r - PKA - - ^ log \UO\*\

Nous pouvons déduire la concentration limite d'ion uranyle.

La figure 4 montre que pour 6, 38 ml de titrant la valeur

du pH est 2,7.

nous

nous

avons

tirons

Nous

2,7

trouvé

donc

avons

= JL_

••

1

donc :

PKA -

PKA -

uo*| .

2
3

5,

* 0,

log

97

086 M

f
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La concentration de l'acide étant 0, 1 M, le rapport

f e s t égal à 0,86.

Nous pourrions opérer de même avec tous les cations.

Mais il n'est pas aisé de fixer une valeur lilnite de volume.

Ce n'est que le tracé de la courbe pH en fonction de ml de

titrant qui peut déterminer si la méthode est applicable au cas envisagé.

3°) Dosage de l'acidité "libre" à partir de la mesure de l'acidité

totale

Comme nous l'avons vu précédemment les échangeurs de

cations permettent de mesurer l'acidité "totale". La connaissance des

concentrations de tous les cations en solution, permet par différence,

d'obtenir l'acidité "libre". Cette méthode exigeant beaucoup de dosages

secondaires n'est pas applicable dans la plupart des cas. fi0, 1 il

2+
Remarque : Dans les cas particuliers des ions uranyles UO_ et

3+ /

de l'ion aluminium Al . Nous avons vu les méthodes

particulières de dosage de l'acidité "totale" pour ces

cations.

4°) Titrage colorimétrique

- PRINCIPES THEORIQUES

a/ Variation de la densité optique

Le point équivalent du dosage est donné par une variation

brusque de la densité optique. Nous cherchons à avoir une variation de

la densité optique D due non pas à l'introduction d'une espèce étrangère

à la solution initiale tel qu'un indicateur coloré par exemple, mais à

l'apparition ou à la disparition d'une espèce colorée au cours du dosage.
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b / Conditions pour avoir une variation de la densité optique

Elles sont de deux sortes :

- Il faut qu'une partie au moins du cation soit neutralisée avant qu'il

n'y ait apparition de précipité dans la solution.

- Il faut que la ou les bases conjuguées soient des espèces absorbant

différemment du cation acide.

Ces deux conditions sont remplies dans le cas du cation
2+

uranyle UO- .

En effet :

1 - Neutralisation du cation hydraté et précipitation des uranates

Lors du dosage acidirnétrique d'une solution de nitrate
-3 -4

d'uranyle diluée (10 M à 10 M), contenant exclusivement les
2+

espèces UO et NO au départ, il n'apparait pas de précipité
(fig. 7 - courbe 1).

Les dosages de la même solution de nitrate d'uranyle

en présence de concentrations croissantes de KNO montrent l'appa-

rition de précipité (fig. 7 - courbes 2 et 3), pour des valeurs de pH

de plus en plus faibles à mesure que croit la concentration en KNO .

Lesprécipitésprenant naissance sont des uranates de potassium K.U O ,

En présence de solutions acides concentrées d'ion ura-

nyle UO , il n'est pas possible d'éviter la précipitation des uranates

alcalins, car les ions Na , K ou NH du titrant provoquent leur

formation.
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- Mécanisme de neutralisation du cation hydraté UO

Dans ce qui précède, nous avons mis en évidence la

réaction dfhydrolyse suivante :

2 UO*+ + 2 H2O ±=m ( U ( V 2 ^ O H ^2 + + 2 H +

2+

A deux ions UO_ correspondent deux protons, une b r u s -

que variation de pH doit apparaître lorsque la quantité de soude ajoutée

correspond à un ion hydroxyle OH pour un ion uranyle UO . Nous

avons trouvé qu'il était nécessaire de ve r se r environ 1,5 ion OH par
2+

ion uranyle UO pour obtenir une telle variation de la valeur du pH.

La neutralisation n'a donc pas lieu uniquement selon le mécanisme vu

plus haut, mais selon une suite de réactions du type :

2 UO. (OH). UO
2

2+
+ 2 n HO

n

avec n variable
2+

n = 2 1 ion UO neutralise 1,33 ion hydroxyle OH
CE

2+n = 3 1 ion UO. neutralise 1,5 ion hydroxyle OH

2 - Variation de la densité optique de la solution du titrant

Nous avons tracé les spectres d'absorption de l'ion

uranyle seul, puis en présence de concentrations croissantes de

soude (fig. 6).

L'aspect des spectres est sensiblement identique pour
2+

les solutions contenant l'ion UO~ seul et celles où l'on a commencé

la neutralisation . La concentration de l'ion uranyle décroissant,

l'absorption devrait varier dans le même sens.
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L'expérience a montré une variation inverse. L'absorption devenant !

plus importante avec la quantité de soude ajoutée, ceci peut être inter- | |

prêté , en admettant que les différents complexes : UO |(OH) UOJ

qui se forment doivent présenter des coefficients d'absorption

supérieurs à ceux de l'ion UO , à la même longueur d'onde.

ALLURE DES COURBES DE TITRAGE (figure 8)

La première partie de la courbe est rectiligne et sensi-

blement horizontale. L!acide fort est seul neutralisé. Nous n'avons

pas de formation de complexes avec les ions OH qui feraient croître

la densité optique.

Puis les ions OH neutralisent à la fois les protons H

et les ions uranyles UO : la densité optique varie, nous obtenons

une partie curviligne.

Enfin, selon la valeur du rapport f> on atteint plus ou

moins rapidement une portion linéaire ; la proportion d'ions hydro-

xyles participant à la neutralisation des protons étant négligeable
2+

devant celle réagissant sur les cations UO .

- Interprétation de la partie linéaire de la courbe de dosage

Dans l'hypothèse de la formation d'un seul complexe

hydroxyda (UO ) (OH) l'interprétation peut être faite comme
2+

suit : deux ions uranyles UO conduisent à la formation d'un com-

plexe de coefficient d'absorption supérieur.

La présence de plusieurs complexes en solution rend

plus difficile l'interprétation de phénomène.
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On peut tenter d'interpréter le phénomène en supposant d'une part que

les complexes hydroxydes se forment successivement au cours du

dosage, et d'autre part que le coefficient d'absorption de chaque com-

plexe est proportionnel au nombre d'ions uranyles UO entrant dans
£ 2+
i sa formation. Par exemple : si pour ( UO ) (OH) le coefficient
! ù L 2 2 +

d'absorption est €i \ pour le complexe ( UO. ) (OH) nous

obtenons _~_ *j

Cette hypothèse permettrait d'interpréter la linéarité de

la courbe de dosage.

Remarquer Etant donné l'allure des spectres, cette proportionalité

serait valable non seulement pour une longueur d'onde

donnée mais aussi pour toute la partie visible du spectre
2+

ou l'ion uranyle UO absorbe.

ETUDE EXPERIMENTALE

La courbe de titrage est enregistrée à une longueur

d'onde /* = 420 mj*, correspondent au maximum d'absorption.

Sur un même graphique nous avons porté les variations

de la densité optique D et du pH , en fonction de la quantité de

titrant soude ajoutée. Nous pouvons ainsi mettre en évidence la corré-

lation existant entre les variations de densité optique et de pH.

Le premier dosage (fig. 8) a été réalisé dans le cas
2+

d'une solution diluée d'ion uranyle UO : la précipitation n'a pas

lieu. Le second en présence de sel alcalin donnant une précipitation

d'uranates.

La formation de précipité a lieu à des pH variables entre

5 et 7 selon la quantité de cation acide et de sel alcalin. Elle ne gêne pas

la détermination du point équivalent, donné par l'intersection des deux

portions de courbe rectiligne.
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RESULTATS

Nous avons, par cette méthode, dosé l'acidité "libre"
2+dans des solutions contenant le cation UO jusqu'à des valeurs du

rapport p = 4 « Ce qui, pour un acide 0,1 N, correspond à des

solutions à 94 g/l d'uranium.

- UO indicateur d'acidité

2+UO_ étant plus acide que de nombreux cations tels
2+ 2+ 2+ 2+

que Ni , Cd , Cu , VO , etc . . . peut servir d'indicateur

de point équivalent en présence de tels ions, car sa neutralisation

intervient avant celle de ces cations.
Nous avons ainsi dosé l'acidité "libre" apportée par

un ml de HC1 M en présence de 20 ml d'ions VO C, 4 M, en ajoutant
2+

à la solution des ions uranyles UO. . (fig. 12 - courbe l ) .

2+
Remarque : Nous ne donnons pas la quantité d'ions uranyles UO

ajoutée comme indicateur, celle-ci dépendant de la sen-

sibilité de l'appareillage utilisé pour suivre les varia-

tions de densité optique. Pour notre part, nous avons

utilisé un montage amplifiant de façon sensible les va-

leurs de densité optique en provenance du coloriitiètre,
2+si bien qu'une concentration de l'ion UO? de l'ordre

-3 -4
de 10 à 10 M était suffisante.
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5°) Titrage turbidimétrique

Nous suivons l'apparition du précipité par les variations

de "densité optique" apparente. En fait, i l ne s'agit pas d'absorption,

mais de diffusion de la lumière.

- Aspect des courbes

Tant que l'hydroxyde n'a pas précipité la "densité optique"

demeure constante. Les anions OH participant à la fois à la neutrali-

sation de s protons et à la formation du précipité , nous abordons une

zone curviligne et plus ou moins rapidement une partie rectiligne.

Dans cette partie rectiligne, "la densité optique apparente"

varie proportionnellement à la quantité de soude ajoutée jusqu'à ce que

la diffusion de la lumière devienne nulle.

- Application

Cette méthode n'est pas générale. Si les cations sont trop

acides, les parties rectiligne s des courbes ne peuvent être obtenues,

l'extrapolation est impossible. Très souvent le précipité reste coUoi'dal

et la précipitation n'est pas homogène.

2+C'est le cas, par exemple pour Zr O (fig. 9 ) .

3+

En présence de l'ion aluminium Al le dosage turbidimé-

trique est possible à condition d'ajouter à la solution quelques gouttes

de glycérine, qui rend plus homogène la précipitation.

Nous avons atteint des valeurs du rapport p = 4 .

(fig. 9 - courbe l ) .
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2+ 2+
Avec de~ cations moins acides tels que Cu , Cd , . . .

cette méthode peut être appliquée et fournit de bons résultats.

2+
Avec l'ion Cu nous avons pu atteindre des rapports p

supérieurs à 20. Mais cet ion étant coloré il est difficile de savoir

si la variation de la "densité optique" est due à un changement de

coloration provoqué par la formation de complexes hydroxyies{colorés

différemment du cationjou à la précipitation.

B / DOSAGE DE L'ACIDITE LIBRE EN PRESENCE DE COMPLEXANTS

1°) GénéraUtés

Les premiers dosages d'acidité "libre" utilisant les corn-

plexants ont fait l'objet des travaux de BELSTEIN et GROSSET en 1890.

Depuis, de très nombreuses études ont été publiés sur le sujet.|12àl9 et 231.

En principe, un grand nombre de corps peuvent être utilisés

comme complexant . Toutefois, tous les composés ne sont pas suscepti-

bles d'être utilisés bien qu'ils donnent des complexes stables avec les

éléments gênants : les cations acides.

- Les sulfures, cyanures, carbonates donnent des acides volatils.

- Les anions bases fortes auxquels correspondent des acides faibles

non titrables en solution aqueuse.

- Les bromures et les iodures qui sont des composés facilement

oxydables.

Restent comme complexants utilisables : les fluorures,

oxalates, acétates et sulfates. Les acétates et les sulfates ne sont

pas utilisés fréquemment car ils donnent des complexes assez peu

stables avec les cations.
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2*) Constantes conditionnelles

Pour une réaction de précipitation d'hydroxyde

Mn + + n OH" -—£ M (OH))

Le produit de solubilité est défini comme étant égal à

= Ps

M étant la concentration de cation à l'état libre c'est-à-dire non

complexé.

Mais le cation M en présence d'anions X peut parti-

ciper aux réactions d'équilibre :

Mn+ + X- fe* M

v ( n - 1)+ Y -«— \A Y^n"2)+

MA + A ^-^r M. A

et en présence des anions OH

Mn+ + OH" ft* M(OH) ( n - 1 ) +

(n m ( n"
M (OH)1 • r + OH" ^ M (OH)Z K2

Nous symboliserons par M la concentration du cation

sous toutes ses formes au degré d'oxydation n . Nous avons la

relation

| M X ( n " 2 ) + |

Les différents termes MX ~ , MX , . • . peuvent

être calculés an fonction de la concentration du cation M libre.
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Nous avons les relations

K1 |M n 1
|M

Kt _ tu x*"1*!-bel

K,
|M (OH) ( n *

etc . . . .

On t ire de c e s relat ions

- | M n + l
K»

|MX ( n - 2 ) + l =
. , 2

K *

i » a

nous pouvons donc écrire

= |Mn + l . +
K.



I - 45 -

En reportant cette valeur dans la formule donnant le produit de

solubilité :

Ps = | M n + | . |OH~|-i n

On trouve :

P« -

, l x ~ l
K ' i

| M |

, x -

' K''i

|OH"

I2

K I 2

, n

, IOH |
. . . 4

K l

2
|OH~| +

K 1 K 2

Nous définit son» le produit de solubilité conditionnel p's

P's = Ps
('^

+ »OH"I
K l

lOH'l2

K. K,
i 2

Etude de la variation du pH de début de précipitation des hydroxydes

On peut calculer la formule donnant la valeur du pH de

début de précipitation des hydroxydes en fonction du produit de solu-

bilité conditionnel. Nous avons trouvé :

(6')
n n J

log|M|

Les termes pK. , -L Ps , log IMI sont constants.
1 n

pK. étant la constante de dissociation de l'eau.
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On pose :

pH = pV

pK
i

1
n

1__
n

log f 1

Ps - log

lx"|

IMI

Ix-
+ K ' l

I2 •
K < 2

L

|OH
• • • K.

"I

Si la stabilité des complexes croit, les constantes K et K'

diminuent, l'équation précédente montre que le pH de début de précipi-

tation des hydroxydes croît. De même si la concentration en anion com-

plexant X croît.

3°) Courbes de titrages en présence de complexant

A l'aide d'une électrode de verre, on suit les variations

du pH au cours du dosage.

L'anion complexant est la base conjuguée d'un acide faible.

Nous l'avons symbolisé jusqu'à présent par X et il peut participer

aux équilibres :

H + X ^^^^ H X U"v
ri A.

Mn+ + n X" *=Ti M X K w v

n MXn

R>ur simplifier nous avons supposé que le

cation ne donne que le complexe MXn. Sinon il faut tracer un diagramme

de répartition des différents complexes selon la concentration du com-

plexant .



- 47 -

Les réactions auxquelles les ions OH sont susceptibles

de participer au cours du titrage sont :

H

n +M

H X

+ OH

+ n OH"

+ OH'

H2°

M (OH)

H O + X

M X n + n OH M (OH) + n X

Selon la quantité de X dans la solution nous avons une

ou plusieurs de ces réactions de neutralisation, chacune provoquant

une brusque variation de pH de la courbe. L'ordre des réactions

étant celui de leur apparition.

- Interprétation des courbes

Sur la figure 10, nous avons tracé les courbes relatives
3+ 2-

au cation Fe en présence de l'ion complexant oxalate C-O. .

Remarque : Nous n'avons pas porté sur la courbe la dernière varia-

tion brusque de pH relative à la neutralisation du com-

plexe M X .
r n

En l'absence de complexant, nous traçons les courbes

relatives aux deux premières réactions de neutralisation. L'allure

de cette courbe a fait l'objet d'une précédente étude (voir courbe l ) .

Nous ajoutons le complexant. Le complexe MX étant

plus stable que l'acide faible HX se forme le premier . Nous neutra-

lisons successivement les protons H , les cations libres M et le

complexe MXn (voir courbe 2).
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La quantité de complexant ajoutée correspond à la for-

mation de M X . Il ne reste plus de cation à l'état libre dans la

solution (voir courbe 4).

Une addition plus importante d!ions complexants pro-

voque la formation de l*acide faible HX que nous neutralisons après

les protons libres (voir courbe 5).

La quantité de complexant ajoutée est telle qu'il ne reste

plus de protons libres en solution, (voir courbe 6).

4°) Détermination du point équivalent

a/ Conditions rendant plus aisées la détermination du point équivalent

Le point équivalent est déterminé avec d'autant plus de pré-

cision que la variation de pH enregistrée est plus importante. L'étude

des variations de pH a montré qu'il en était ainsi lorsque la stabilité

des complexes est la plus grande et qu!il y a un gros excès de comple-

xant en solution. Mais l'étude des courbes de titrage permet de dire

que si la stabilité des complexes demeure une condition invariable par

contre l'excès de complexant ne conduit pas aux conditions optimales.

Un facteur intervenant que nous n'avions pas encore envisagé : la for-

mation de l'acide faible H X.

Le tracé des courbes de la figure 10 permet de voir que

les conditions optimales sont obtenues lorsque la quantité de comple-

xant ajoutée correspond à la formation du complexe MXn : il n'y a

pas encore d'acide faible HX et il n'y a plus de cation libre en solution.

Dans la plupart des cas cependant on doit opérer en pré-

sence d'un excès de complexant car on ignore la concentration initiale

du cation.
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b / Détermination du point équivalent à partir des courbes potentio -

métriques

Nous opérons en présence d'un excès de complexant.

Toute l'acidité libre est passée sous forme d'acide faible HX. La

valeur de pH donnant le point équivalent et correspondant à la neu-

tralisation de tout l'acide faible HX est donné par :

= 7 + - A - P K H X + - L - log IHXI

Le dosage du cation selon la réactions :

MX + n OH" ±SS M (OH) + n X"n 7n

intervient avant que ne soit atteint le pH de neutralisation de l'acide fai

ble HX. Le point équivalent doit être extrapolé. En présence d'un

gros excès de complexant nous pouvons admettre que lors du dosage

la concentration en anion X demeure constante.

La valeur du pH au cours de la neutralisation est :

pH = pKA + log J.2LL

si la concentration en X demeure constante :

pH = pK'A - log jHX|

Nous obtenons une courbe monologarithxnique. L'extra-

polation du point équivalent à partir des courbes x = f ( ù x) devient

possible, comme il a été vu plus haut.
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c) Détermination du point équivalent à part i r des courbes de titrage

colorimétriques

2+
1 - Cas de solutions contenant l'ion uranyle UO

Nous opérons dans les mêmes conditions que lors de

l'étude précédente, sans complexant. La longueur d'onde est ici

de 420 mji.

La présence de complexant accroissant la variation de

pH, comme nous l'avons vu précédemment, les points équivalents obte

nus par ti trage colo r imé trique sont mieux définis. Dans certains cas
2+

(ion uranyle UO en présence de complexant fluorure) les courbes

obtenues sont identiques à celles données par un indicateur bicolore.

(Figure 11 - courbe 3).

Nous avons préalablement établi, que sans complexant

le point équivalent était obtenu de façon satisfaisante jusqu'à des va-

leurs de p = 4. La présence de complexant fluorure ou oxalate pe r -

met d'atteindre des valeurs bien supér ieures .

C'est ainsi qu'en présence de fluorure nous avons dé te r -

miné une acidité 0, 09 M en présence de nitrate d'uranyle 0, 727 M ;

p est alors égal à 8. (Figure 11 - courba 1). Cette valeur de p n 'es t

pas une limite, les portions rectilignes servant à l 'extrapolation étant

encore parfaitement définies.

2 - Utilisation de l 'ion uranyle comme indicateur

Nous avons proposé l 'utilisation de l 'ion uranyle comme

indicateur d'acidité l ibre pour les cations moins acides .
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En présence de complexants une nouvelle variable

intervient : la stabilité relative des complexes que donnent les cations

avec l'anion complexant.

L'ion uranyle donne des complexes avec les anions fluo-

rures et oxalates bien moins stables que ceux donnés par des cations

plus acides tels que : Fe , Al , Th . . . . avec ces mêmej

anions. La différence de stabilité est telle que la valeur de pH de

début de neutralisation de ces cations qui, sans complexant est infé-

rieure à celle de l'ion UO_ , se retrouve à des valeurs supérieures
2-

en présence des complexants F et ^ O .

Dans ces conditions UO peut être utilisé comme indi-

cateur d'acidité en présence de tels cation?.

- Cas du cation fer ri que Fe

Le complexant utilisé est l1 oxalate d'ammonium. L:ion

NH n'est pas assez acide pour perturber la détermination de l'acide

libre.

Avec l'ion UO comme indicateur nous avons pu titrer

l'acidité "libre" correspondant à 1 ml d'acide chlorhydrique HC1

molaire en présence de 20 ml de chlorure ferrique 1,10 M. Le rapport

f est alors égal à 22. (Figure 12 - courbe 3).

" Cas du cation Al

Le complexant peut être soit les anions fluorure ou

oxalate . Chaque fois qu'il sera pos&ible on utilisera i'anion oxalate

de préférence au fluorure à cause de l'action corrosive de ce dernier

sur le verre.
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Nous avons pu atteindre des valeurs de p de l'ordre

de 23 :

Dans ce cas, on avait 20 ml de nitrate d1 aluminium 1,17 M

1 ml de HC1 M.

Les concentrations dans la cellule de dosage étaient égales

à 0, 46 M pour le nitrate d'aluminium et 2 10 M pour l'acide chlo-

rhydrique.

Remarque : Nous avons comparé les points équivalents obtenus par

turbidimétrie et en opérant avec l'ion UO _ comme indi-
- 2 -

cateur en présence d'anions complexants F et C_O

(Figure 9 - courbe l ) .

En présence de complexant , spécialement de l'anion F

les points équivalents sont nettement mieux définis.
4+

- Cas du cation Th

C'est un cation très acide, pour lequel le dosage de

l'acidité libre est difficile. Le complexant utilisé est l'oxalate d'ammo-

nium. 11 se forme d'abord un précipité qui devient soluble dans un excès

de complexant avec formation de complexes très stables. L'ion UO_

peut être utilisé comme indicateur.

Nous avons titré :

« 1 ml de HC1 M

en présence - 5 ml de nitrate de thorium i , 4 M.

Le rapport f étant égal à 7, 0.

Dans la cellule de dosage la concentration du nitrate

de thorium était 0,14 M et celle de l'acide 2 10~Z M.
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- Mélanges de cations

Le dosage est réalisé dans une solution qui contient les

ions UO , Th , Al , Fe , le rapport pour chaque élément est

au moins égal à un. Le complexant utilisé est l'oxalate.

La solution peut contenir d'autres ions, à condition

tout d'abord qu'ils ne forment pas de complexes insolubles avec l'anion

complexant et que d'autre part ils ne soient pas susceptibles de réduire

U(VI) en U(IV) (ce qui correspondrait à une destruction de l'indicateur).

Remarque : Nous avons opéré à une longueur d'onde correspondant
2+

au maximum d'absorption de l'ion uranyle UO . La

figure 6 montre que par addition d'ions OH nous obte-

nons une variation de densité optique sur toute une zone

du spectre d'absorption. En présence de solutions con-

centrées d'ions uranyle s UO » il est préférable d'opérer à

une longueur d'onde autre que celle correspondant au

maximum. En effet, à cette longueur d'onde pour des

grandes concentrations d'ions UO , l'énergie lumineuse

après passage de la cellule de titrage est très faible ; en

conséquence il faut disposer d'un appareil de mesure de

grand pouvoir amplificateur. Cet inconvénient peut être

évité en choisissant une longueur d'onde différente située

cependant dans la zone du spectre d'absorption où l'addi-

tion d'ions hydroxyles provoque une variation de densité

optique.
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C H A P I T R E III

SEPARATION A L'AIDE DES RESINES ECHANGEUSES D'IONS

EN SOLUTION AQUEUSE

A / ECHANGEURS DE CATIONS

Le problème est d'éliminer de la solution les cations

gênants dans le dosage de l'acidité libre.

De prime abord il semblait intéressant d'effectuer une

séparation par les cchangeurs de cations. Le cation gênant étant rem-

placé dans le milieu par un élément pour lequel l'hydrolyse n'a pas lieu.

Des essais assez nombreux ont été réalisés dans ce sens,

mais l'existence de complexes cationiques tels que M (OH) ,

M (OH) , . . .et la possibilité d'hydrolyse dans le volume interstitiel

de la résine contribuent à rendre cette méthode peu exacte : les résul-

tats obtenus conduisent à des valeurs supérieures à celles devant être

obtenues théoriquement.
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B/ ECHANGEURS D'ANIONS

PARTIE THEORIQUE

1M GénéraUtés

- Etude de la fixation des éléments, coefficient de partage

Les éléments qui forment des complexes anioniques,

peuvent être fixés dans une résine échangeuse d'anions.

Pour une résine sous forme Cl , par exemple, il a été

démontré ^£Qjque l'élément peut passer dans la résine sous forme

de trois espèces principales : MCI , MCI. , MCI et que la

fixation de l'élément est meilleure lorsqu'il se trouve en solution

principalement sous forme de complexes non chargés MX .

relation :

On définit les coefficients de partage d'un cation par la

p = mg de cation fixé par mg de résine sèche
mg de cation par ml de solution

Partage de solutés ioniques , Effet DONNAN.

Avec une résine sous forme Cl (gonflée dans l'eau pure)

et en présence d'une solution d'acide chlorhydrique, on constate que

cet acide passe à l'intérieur de la résine jusqu'à l'établissement d'un

état d'équilibre de partage :

.+
H s ' C1 s H

R
Cl



- 56 -

On a une constante apparente de partage K + - de

l'acide HCl :

KH+C1- "

2°) Conditions opératoires permettant le dosage de l'acidité libre

L'étude que nous avons faite porte essentiellement sur les

résines échangeuves d'anions sous forme Cl . Sur la figure 13, nous

avons porté les courbes montrant la variation du coefficient de partage P

en fonction de la concentration en anions CL (HCl), ceci pour deux

cations. Pour une valeur X. de la concentration en anions Cl nous

avons les coefficients de partage P, et P ? pour les cations M, et

M7 et K pour l'acide chlorhydrique.

Supposons que nous ayons fixé les cations M et M_

en présence de cette concentration X de lfion Cl . Pour récupérer

l'acide chlorhydrique demeurant dans le volume interstitiel de la

résine, un lavage est indispensable. Deux possibilités sont offertes :

a) La résine est lavée avec une solution exempte de chlorure, par

exemple de l'eau pure. Les coefficients de partage pour les deux

cations deviennent P! et P* avec :

p î > p i

Pl < P 2

L'équilibre de partage de l'acide. HCl est déplacé vers la gauche, la

portion ayant pénétré la résine est éluée, le cation M est élue, alors

que ls cation M,, reste fixé ; le dosage d'acidité "libre11 en présence
ù

de ce dernier cation est donc possible.
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b) La résine est lavée par une solution ayant une concentration en

anion Cl" identique à celle de l'influent, les cations fixés ne sont

pas élues, mais l'acide ayant pénétré dans la résine y demeure.

Il y a perte d'une partie de l'acidité.

Conclusion : Le dosage d'acidité "libre" est possible après passage

sur résine échangeuse d'anions si le coefficient de par-

tage de l'élément à fixer est maximum pour les concen-

trations faibles en anion Cl .

PARTIE EXPERIMENTALE

1°) Classification des éléments selon leur coefficient de partage

[2l ] K.A. KRAUS et F. NELSON ont publié une table donnant

les variations des coefficients de partage de la plupart des éléments en

fonction de la molarité de l'acide chlorhydrique.

A partir des données de ce tableau nous avons classé les

cations en trois groupes :

1 - Cations n'étant pas fixés même pour des concentrations de l'acide
4+ 3+

HC1 élevées, exemple : Th , Al . . .

2 - Cations fixés pour des concentrations en anions chlorures élevées.
3+

x.vi J~ " . 1 if ;Exemple : Fe , ZrCr+ , U0 0 , .

3 - Cations fixés pour toutes les valeurs de la concentration en acide

chlorhydrique. La fixation étant d'autant meilleure que la concen-

tration de l'anion Cl" est plus faible. Exemple : Bi , Sb . . .
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2°) Détermination de l'acidité libre en présence de cations du

Groupe 2

Les concentrations en anions Cl sont obtenues par addition

de sels tels que : LiCl , KC1 , NaCl, . . . .

Nous avons étudié l'ion uranyle UO? qui se fixe bien en milieu

chlorure 4 N. Par lavage à l'eau pure le cation UO est élue et s'hy-

drolyse dans le volume interstitiel de la résine. Par contre, un lavage

en milieu chlorure 4 N ne permet pas de récupérer l'acidité libre dans

I1 effluent, nous ne retrouvons que 90 % de l'acidité de départ.

3°) Détermination de l'acidité en présence de cations du groupe 3

II est possible d'effectuer la mesure de l'acidité libre

après passage sur résine pour les cations de ce groupe.

Nous avons étudié le cas de l'ion Bi(lll). Cet élément est

très hydrolysable, il précipite dès que l'acidité du milieu diminue. Il

faut éviter que la solution à titrer se trouve en présence de solution à

pH plus élevé.

La résine étant amenée à sec nous versons la solution à

titrer dans la colonne. L'hydrolyse n'a pas lieu dans le volume intersti-

tiel de la résine car il y a concurrence entre la fixation de l'élément
3+

qui est très forte et l'hydrolyse. Pour fixer les ions Bi demeurant

dans le volume interstitiel nous lavons la résine avec une quantité con-

nue d'acide, puis ensuite avec de l'eau pure.

L'acidité théorique , égale à 1,01 M, a été trouvée de

l'ordre de 1,016 M. L'erreur relative est de 0,6 % par excès.
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C H A P I T R E IV

SEPARATION A L'AIDE DES RESINES ECHANGEUSES D'ANIONS

EN MILIEU SOLVANT MIXTE : EAU - SOLVANT

A / PARTIE THEORIQUE

- Introduction

Nous avons défini dans le chapitre précédent les condi-

tions opératoires permettant le dosage de l'acidité ''libre" après

passage sur résine échangeuse dfanions en solution aqueuse. La

méthode n'était applicable que pour un nombre restreint de cations.

Or, il s'est avéré qu'en opérant en milieu solvant

mixte : eau - alcool, eau - acétone, par exemple, les conditions

sont favorables pour le dosage de l'acidité "libre11.

- Influence du solvant organique

L'adjonction de solvants tels que : acétone, alcool

éthylique, dioxanne . . . à des solutions aqueuses d'un cation M

a pour effet d'améliorer de façon considérable la fixation de l'élément

dans la résine.
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La présence de solvant rend le milieu moins dissociant et favorise

la formation du complexe neutre. La fixation étant optimale en pré-

sence de complexes neutres.

La nouvelle variable intervenant est la composition du

milieu.. Les variations du coefficient de partage P en fonction de

la proportion de solvant organique I22J , montrent que P a une

valeur maximale lorsqu'on est en présence de solvant organique pur, nous

sommes dans les conditions requises pour le dosage de l'acidité

"libre".

B / PARTIE EXPERIMENTALE

1°) Mode opératoire

Les essais que nous avons effectués ont été réalisés en

milieu chlorure Cl , avec une résine Dowex 1 X 8 (100 - 200 mesh)

sous forme Cl .

La résine est mise à gonfler en présence d'une solution

contenant la même proportion de solvant que l'influent. Nous opérons

sur colonne et le lavage après fixation est réalisé avec 20 à 30 ml

de solvant pur selon la quantité de résine utilisée.

3+2°) Fixation de l'ion Fe en milieu eau-alcool éthvlique en vue de

la mesure de l'acidité "libre"

a / A c i d i t é trouvée en présence de proportions variables

d'alcool
• flMillINHX'tMl

Une solution de chlorure ferrique exempte d'acide est

passée sur la résine en présence de proportions variables d'alcool.
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Nous avons pris un ml de phase aqueuse à laquelle nous avons ajouté

des quantités croissantes d'alcool. Sur la figure 14, nous avons porté

l'acidité trouvée en fonction de la quantité d'alcool ajoutée à 1 ml de

phase aqueuse.

L ' a c i d i t é trouvée va en diminuant avec les propor-

tions d'alcool croissant et à partir de 95 % de solvant demeure constants,

Interprétation : L'hydrolyse peut expliquer ce résultat. La présence

du solvant donne un milieu assez peu associant qui

favorise la formation de complexes neutres. La cons-

tante diélectrique diminuant; les complexes sont de plus
3+en plus stables et la concentration en ions Fe libres

diminue.

b / Influence du rapport f *

Dans le cas d'une acidité suffisamment forte pour que

l'équilibre d'hydrolyse soit totalement déplacé, la méthode permet

d'obtenir l'acidité "libre" en opérant dans 95 % d'alcool éthylique.

Par contre, lorsque la valeur du rapport f est élevée,

l'équilibre d'hydrolyse du cation n'est pas totalement déplacé en phase

aqueuse.

Sur la figure 15, nous avons porté l'acidité

trouvée dans 1'effluent pour diverses valeurs de la concentration
3+des ions Fe . La solution ne contenant pas au départ d'acide.

La courbe obtenue à l'aspect d'une parabole.
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Si la réaction d'hydrolyse a lieu selon

F e 3 + + H2O « ^ Fe (OH)2+ + H+

Nous pouvons tirer :

pH = - L - PKA - - | - log | F e 3 + l

Pour pK . = 1,8

Le tracé de la courbe donnant les variations de la concen-

tration des ions H en fonction de celledes ions ferriques Fe donne une

parabole se rapprochant de la courbe expérimentale obtenue.

Ce résultat laisse supposer que :

- l'équilibre d'hydrolyse n'est pas déplacé en milieu solvant mixte

- les complexes hydroxyles Fe (OH) , Fe (OHL sont fixés tout

au moins en partie, puisque les équilibres d'hydrolyse ne sont pas

déplacés et que nous ne retrouvons pas d'ions Fe dans 1*effluent.

2+3°) Fixation de l'ion UO en milieu eau-acétone et eau - alcool éthylique

en vue de la détermination de l'acidité "libre"

Le cation étant moins acide et les complexes plus stables

la proportion de solvant ne fait pas varier l'acidité trouvée à
3+l'inverse du résultat obtenu avec l'ion Fe

Nous avons opéré en présence de 80 à 90 % d'alcool. Pour

les valeurs du rapport f faible, le dosage de l'acidité "libre" ne pré-

sente pas de difficulté .
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- Etude du déplacement de l'équilibre d'hydrolyse

A une solution contenant une concentration connue
2+

d'ions uranyles UO on a ajouté des concentrations croissantes

d'acide. L'acidité étant dosée après le passage sur la résine.

La courbe de la figure 16 montre le déplacement de l'équilibre

d'hydrolyse.

Il semble donc que le passage sur résine ne nous

permette pas d'obtenir l'acidité "libre" de la solution, mais une

acidité se rapprochant de l'acidité "réelle". Si pour des valeurs

de f faibles la différence entre ces deux acidités n'apparaît pas ,

par contre elle est évidente pour des valeurs de f plus grande.

Comme pour l'anion Fe , nous avons calculé pour

l'ion uranyle une constante d'hydrolyse correspondant à la

réaction :

2 UO2 +

2'2
2 H

La valeur de la constante trouvée est : 6, 04.



- 64 -

ANNEXE EXPERIMENTALE

A/ APPAREILLAGE

1°) Montage utilisé pour l'étude des courbes de titrage potentiomé-

trique

Nous avons utilisé le potentiograph Metrohm E 336 à

burette automatique.

Le système indicateur est constitué d'une électrode de

verre Tacussel et d'une électrode de référence au calomel, saturée

en C1K.

2°) Montage utilisé pour les dosages par titrimétrie color imétrique

II est constitué :

- d'un colorimetre Metrohm E 1009

- d'un potentiograph Metrohm E 336 pour l'enregistrement des

courbes de dosage.

- d'une alimentation de tension stabilisée (réalisée au laboratoire).

- d'un amplificateur du signal sortant du colorimetre et enregistré

par le potentiograph (réalisé au laboratoire).
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B/ PRODUITS ET REACTIFS

Les sels utilisés sont des produits PROLABO et

MERCK R. P . , à l'exception du nitrate de thorium en provenance

de l«usine du BOUCHET (CE.A.) .
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CONCLUSION

Des acidités "réelles", "potentielles", "totales" et

"libres" définies dans le premier chapitre, il nous a semblé que

l'étude de ces deux dernières acidités présentait le plus d'intérêt.

L'acidité "réelle" ou quantité de protons libres con-

tenue dans la solution est une grandeur intéressante si elle permet

d'atteindre les constantes d'hydrolyse des réactions. Très souvent

elle se confond avec l'acidité "libre" ; elle est gênante lorsqu'elle

en diffère et, que voulant déterminer l'acidité "libre" nous mesurons

l'acidité "réelle" , cas que nous avons rencontré lors de l'étude par

mesure du pH et en utilisant les résines échangeuses d'anions en

milieu solvant mixte.

La détermination de l'acidité "totale" n'offre pas un

grand intérêt, sinon qu'elle permettrait un dosage indirect :

- soit de l'acidité "libre", mais cette application exige des dosages

secondaires aussi nombreux qu'il y a de cations métalliques diffé-

rents dans la solution.

- soit de la concentration des cations, après avoir au préalable mesuré

l'acidité libre.

La mesure de l'acidité "totale" ne présente donc qu'un

intérêt secondaire sauf dans quelques cas particuliers.
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La détermination de l'acidité "libre" présente un

intérêt pratique plus important : nous n'avons pas envisagé dans ce

travail toutes les méthodes permettant le dosage d'acidité "libre",

nous n'avons pas étudié les possibilités que pourraient offrir la

conductimétrie et l'extraction par solvant.

Nous avons étudié principalement quatre méthodes et

nous allons tenter d'évaluer les possibilités de chacune d'elles.

1°/ La méthode la plus simple est la mesure du pH. Des essais

ont été effectués en opérant en milieu dilué et en traçant des

abaques, les possibilités de cette méthode sont assez limitées

et elle présente de l'intérêt dans les cas particuliers ou l'on a

des difficultés à ajouter un titrant à la solution à doser .Ce pour-

rait être le cas par exemple des solutions présentant une forte

radioactivité.

2*/ La seconde méthode que nous avons proposé est l'extrapolation

d'une courbe permettant d'atteindre le point équivalent. A partir

du tracé des courbes mono ou bilogarithmiques donnant la varia-

tion du pH en fonction de la quantité de titrant ajouté et dans le

cas de cations peu acides, on peut de façon approximative loca-

liser la position du point équivalent. Nous proposons une rr ?thode

d'extrapolation plus rigoureuse que la précédente et se référant

au tracé de fonctions linéaires. La méthode graphique que nous

avons étudiée ne permet pas la détermination du point équivalent

en présence de cations très acides ; elle demeure valable lorsque

la solution contient un excès du complexant du cation.



- 68 -

3°/ La troisième méthode envisagée est la titrimétrie colorimé-

trique. On peut mettre en oeuvre dans cette méthode les indi-

cateurs colorés classiques et ceci constitue une amélioration

des méthodes visuelles habituelles. Mais un cation présentant

des propriétés acide-base, on peut penser l'utiliser comme

indicateur de fin de réaction. Sur quelques exemples nous

avons développé les possibilités offertes par le cation uranyle
2+

UO , dans les réactions acide-base:

2+
- sans complexant pour des cations moins acides qu'UO
- en présence de complexants tels que les anions F" et

C2O pour des cations plus acides tels que Th(IV), Fe(IIl),

AI(III) e t c . .

Cette méthode plus simple que la précédente nous semble

offrir de plus grandes possibilités de dosage d'acidité "libre"•

Nous avons envisagé l'étude des titrages uniquement

dans une zone de longueur d'onde supérieure à 400 mj| ; étant donné
2+

l'allure du spectre d*absorption du cation UO- la sensibilité de la

méthoae serait certainement accrue dans le domaine de l'ultra violet.

4° / La dernière méthode que nous avons abordé dans ce travail fait

appel aux échangeurs d'ions et plus spécialement aux échangeurs

d'anions. Nous avons d'abord étudié les conditions permettant

le dosage d'acidité libre après passage sur résine échangeuse

d'ions sous forme chlorure. En solution aqueuse seuls quelques

cations permettaient le dosage, nous avons été ainsi conduit à

opérer en milieu solvant mixte.
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Un inconvénient de la méthode dans certains cas est que désirant

mesurer l'acidité "libre11 nous aboutissons à la détermination d'une

acidité se rapprochant de l'acidité l :réelle". Outre cela, cette méthode

est spécifique, un cation ne se fixant sur une résine que sous une for-

me complexe déterminée, par exemple les complexes chlorures de l'ion
2+

uranyle UO_ sont fixés alors que les complexes nitrates le sont fort
4+peu, pour l'ion Th on note le phénomène inverse ; le dosage d'acidité

"libre" en présence de ces deux cations est donc difficile par utilisation

des échangeurs d'ions mis sous une forme déterminée (Cl ou NO ").

Nous nous sommes limités à l'étude de la fixation des

complexes chlorures, une étude similaire peut être faite en présence
2- 2-

d'autre s anions tels que : F , C O , SO4 , CH co
2" • • • •

Mêms dans les cas ou cette méthode est applicable,

étant donné la longueur des manipulations, nous lui préférons la

titrimétrie colorimétrique.
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