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L'acide phosphorique est un intermédiaire non négligeable dans la synthèse de s
engrais et dans l'élaboration des produits purs destinés à l'industrie agroalimentaire et a u
traitement de surface [1,2,3,4] .

En raison de la multiplicité de ces applications, l'acide phosphorique est de plus en
plus demandé avec une grande pureté . La récupération des éléments valorisables (Uranium ,
Vanadium, Terres rares . . .) et l'élimination des éléments toxiques (Cadmium, Molybdène ,
Plomb . . .) contenus dans l'acide phosphorique industriel se font généralement par extractio n
ou par précipitation [5,6,7,8,9] .

Il est donc important de comprendre le comportement de ces impuretés dans le s
milieux phosphoriques afin de maîtriser leur élimination . Dans le présent travail, on s'es t
intéressé à la présence de certains cations métalliques (V, Al, Fe, U) et des ions fluorure s
comme impureté en milieu acide phosphorique concentré .

Les essais conductimètriques et viscosimètriques ont montré que la conductivité et l a
viscosité de milieu évoluent avec la concentration de l'impureté . Ils ont permis de mettre en
évidence un processus d'interaction entre le cation métallique et la molécule d'acide
phosphorique .

Le processus d'interaction est confirmé par des essais de mesure d'acidité dans l e
milieu phosphorique . Ainsi la détermination de Ro(H) a montré que l'acidité du milieu évolu e
quand la concentration du cation métallique en milieu acide phosphorique change . Ceci laisse
penser que le processus d'interaction entre le cation métallique et la molécule d'acid e
phosphorique entraîne la libération des protons H' dans le milieu phosphorique .

D'une manière générale, cette interaction peut être écrite sous forme de l'équilibre
chimique suivant :

Mn+ +yH 3PO4 F-* M(H3_,,PO4)y' +xyH
+

Des essais par spectrométrie UV-visible ont permis de déterminer le typ e
d'interaction, la nature de l'espèce issue de la réaction entre le cation métallique et l a
molécule d'acide phosphorique (spéciation) et le nombre de protons mis en jeu .
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