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INTRODUCTION

La fixation de l'uranium (VI) sur résines échangeuses d'anionsen

,,- milieu acide a fait l'objet d'un nombre de publications beau

coup plus élevé qu'en milieu basique, parce que la majorité des

attaques de minerais est généralement réalisée par des acides.

Pourtant, les solutions d'uranium (VI) en milieu carbonate

simulant des solutions d'attaques par lixiviation alcaline,

qu'il faut ensuite traiter pour s'acheminer vers l'élaboration

du métal pur, La détermination des conditions optimales d'ex-

traction de l'uranium par échange d'ions ayant déjà donné lieu

à la mise au point de plusieurs procédés industriels (/ \J à £ £7),
nous avons plutôt cherché à séparer sélectivement certains élé

ments se trouvant à l'état de traces dans des alliages d'uranium*

Le choix de ces éléments a été dicté par leur solubilité en

milieu aqueux après les attaques alcalines : seuls sont solu-

bles ceux qui forment des ions complexes ou qui existent à

l'état d'anions oxygénés dans les milieux très basiques.

La fixation de complexes carbonates sur une résine échangeuse

d'anions ayant été étudiée avec les terres rares, le thorium et

l'yttrium £ 7/Z, .§/* nous nous sommes limités au cas de l'ura

nium (VI). Par contre, n'ayant trouvé que peu de résultats rela

tifs aux anions oxygénés, nous nous sommes intéressés au molyb-

dène (VI) et à l'aluminium (III), qui sont sous forme MoO. "** et

AlO-"* en milieux basiques.

A.K. DE et S.M, KHQPKAR £ £7 ont montré qu'en milieu carbonate
on pouvait séparer l'uranium (VI) d'avec les ions phosphates et

molybdates par élution avec une solution de carbonate de sodium.

Plus récemment, les travaux de A. BILLON £\Q/ l'ont amené à re

déterminer des conditions de séparation identiques, dans le cas

du molybdène et de l'uranium.
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Dans le but de définir de meilleures conditions de séparation

du molybdène ou de l'aluminium des alliages d'uranium, nous

avons étudié, dans la première partie de ce travail, la fixa

tion de chacun de ces éléments sur une résine Dowex 2X8,

50-100 mesh, en milieu carbonate.

Les résultats déjà obtenus en milieu hydrogènocarbonate /7/ /10/,

nous ont incités à envisager, dans une seconde partie, l'utilisai

2- -tion de mélanges des deux espèces CÛ3 et HC03 .

L'analyse de deux échantillons [Uranium-molybdène et uranium-

aluminium) constituera la dernière partie de ce travail : après

avoir attaqué ces alliages en milieu carbonate fondu, leurs

constituants seront séparés par une élution dans un des milieux

étudiés.



CHAPITRE I

ETUDE D'ECHANGES D'ANIONS EN MILIEU CARBONATE

Dans la première partie du travail, les déterminations sont

effectuées après équilibre d'un gramme de résine sous forme

carbonate avec 50 ml d'une solution contenant le molybdène,

l'aluminium ou l'uranium sous forme anionique en milieu car

bonate.

Soit X n cett espèce en solution d'ions carbonate, que l'on

met en présence d'une résine sous forme carbonate : l'échange

s'exprime globalement par la réaction suivante :

X"n ♦ JL-CO
2-

t x"n * JL. co 2"
R 2 3 S



- 3 -

où les espèces chimiques sont affectées des indices S ou R

suivant qu'elles se trouvent en solution ou dans la résine.

Cet équilibre peut être caractérisé par une constante ;

C°3 ZX-7S ZË032Z7R n/Z

Les concentrations des espèces sont ici notées entre crochets

et sont exprimées, dans la résine en millimole par gramme ou
—1

m-mole,g et en solution en mole par litre ou M.

/X""/dOn appelle "coefficient de partage" de X le rapport P = _ _K
qui peut également Être relié au partage des anions ^X -/s
carbonate d'après l'équation :

y /co_2:7R n/2
P = KX x 3 .S.

ro «- ? —LU3 ZC032^s

P est fonction de deux paramètres dont on peut suivre l'influence
de la façon suivante :

- On fixe la concentration des ions carbonate en solution :

•n étudie alors les "courbes de partage" £~*J7a ~ f (Z*\J7c)ï
la pénétration d!électrolyte dans la résine modifie la concen

tration d'anions carbonate dans la résine? elle est déterminée
par ï

^CQ3 ^R = "T " 2 Z X_7R

où fc est la capacité équivalente de la résine, c'est-à-dire
le nombre d'équivalents-grammes échangeables par kg de résine
sèche.

' C

On a saturation de la résine pour une concentration /~*X 7n = * -—
, — — R n

on peut ainsi connaître la charge n du complexe anionique fixé

dans la résine.
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- On fixe la concentration d'anions carbonate dans la résine*

Pour cela, on admettra, si la concentration d!électrolyte péné

trant dans la résine est très petite devant la valeur de la

capacité équivalente, que Z^O-&/d W ""tT* i-ln définit alors un

coefficient Po, coefficient limite de partage, qui est la valeur

numérique de la pente de la tangente à l'origine des courbes

r*jR - f (z"\y5).
x V2 n/2

Po » KCQ x = • ^
C°3 £CD32J5

Dans ces conditions, la courbe log Po — f (log ££0^ _/q)
est une droite de pente - n/2 et d'ordonnée à l'origine

X ^1?
log Kpçi + n/2 log "~~;

o

1.1* Etat de la résine en équilibre avec une solution de carbonate

de sodium»

Nous avons d'abord cherché à connaître la composition de la

résine mise en présence de solutions de carbonate de sodium.

Lorsque la résine, sous forme carbonate, est laissée en contact

avec l'air, nous avons constaté qu'elle était en réalité sous

formes hydrogènocarbonate et carbonate î ceci est dû au gaz

carbonique atmosphérique, qui modifie la composition ionique

de la résine par suite de la réaction suivante

CD32~R + CD2 ai, + H2° R * 2HCVR

L'eau qui intervient dans le processus de fixation de CQ~ est

celle qui imprègne le réseau macromoléculaire de la résine ainsi

que celle qui constitue la pellicule recouvrant les grains de

résine*

Pour que la résine reste entièrement sous forme carbonate, nous

aurions pu la filtrer à l'abri du gaz carbonique de l'atmosphère

et décarbonater toutes les solutions de rinçage utilisées.
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Cependant, nous avons préféré opérer de manière différente :

en présence de soude en solution, les ions OH*" pénètrent dans

la résine et provoquent la réaction totale suivante :

2 HC03""R + 20H"S t CQ32~R + C032~s + 2 H20

Néanmoins, cette méthode oblige à faire une mesure sur un

échantillon de résine resté à l'air pour connaître la quantité

exacte d'ions OH*" à introduire et de ce fait le nombre d'ions
2-

C03 dont la solution sera enrichie.

De m&me, une solution de carbonate de sodium dans l'eau n'ayant

qu'un pH légèrement supérieur à 11,2, on voit d'après l'équilibre

C032~ + H+ t HC03~, pK =10,2

qu'à pH = 11,2 on a environ 10 %d'ions HCQ3~ libres en solution.

Il faut donc imposer un pH supérieur à 12 pour n'avoir pratique-
2-ment que des ions C03 libres en solution - soit une proportion

d'ions HC03~ inférieure à 1 %, Ici encore c'est la soude qui va
permettre de fixer le pH après équilibre avec la résine à une

valeur supérieure ou égale à 12. Cependant, la concentration

d'ions OH nécessaire dépend de la concentration des ions car

bonate dans la solution : ainsi, pour une concentration d'ions

carbonate comprise entre 10 M et 5.10 M, il faut 1,6.10~2 M
d'ions OH" pour atteindre pH = 12, alors que pour ZP°3 Z7c ** 1 M»
il faut 2,5.1Q"~2 M de soude.

Les conditions que nous nous imposons pour éviter la présence

d'ions HC03 , aussi bien dans la solution que dans la résine,
nous obligeant à introduire d'assez grandes quantités de soude

en solution, nous avons d'abord étudié l'équilibre d'échange
2— —

entre les ions C0-, et OH .
d

1.1,1. Echange QH~"/CQ32""

L1équilibre envisagé est le suivant s
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0H-S + 1 C032-R * 0H~R + i C03%

Il est caractérisé par la constante

co3 zôh^s zco32:7R1/2
Une étude systématique de cet équilibre a été effectuée avec

-2
des concentrations initiales de soude égale à 2,4 et 8.10 ' M,

2— -
Les concentrations à l'équilibre des ions C0- et OH en

solution et dans la résine ont été déterminées par titrage

acide—base.

Noua avons obtenu les résultats expérimentaux du Tableau I

(1, 2 et 4) qui nous ont permis d'affecter à la constante
OH — 1 1 /?

Kpr, une valeur comprise entre 3,8 et 4,1 (1 x Kg*" ) ♦
•3

Dans la suite de l'étude, le pH des solutions est fixé à 12.

En effet, dans ces conditions, les valeurs de concentration

des ions hydroxyde en résine et en solution sont petites devant

celles des ions carbonate» Nous avons donc calculé la concen

tration de soude x qu'il faut ajouter initialement pour obtenir,

après équilibre avec la résine, une solution de pH 12,

Soit A la concentration de soude nécessaire pour que la solu

tion présente un pH de 12 après équilibre, et B la concentra

tion d'ions OH*" servant à neutraliser les ions HC0„*" de la

résine : on a alors B = ZHCQoZ/R x T7» m étant la masse de résine
exprimée en gramme et V le volume de solution en litre.

Si C est la concentration initiale des ions carbonate en solu

tion, nous avons finalement, en faisant les bilans des concen-
2- -

trations des ions C0~ et OH en solution et dans la résine,

l'expression suivante de KpQ

K0H _ ( x- A-B) x (2 C+X,A)1/2 x(V}1/2
CD3 A (S Cc. - X + A + B)1/2 m
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TABLEAU I

Echange CO / OH"

OH'
- 2

initial = 2 „ 10 M

KJr
Résine

(meq.-g-l)r 2~1
L 3 Jp

•0,4 0,2 5 0,20 0, 15 0, 12 0, 10 0,05 0

2, 8 2,95 3 3,05 3, 08 3,10 3,. 15 3,20

,, ,. lo3 -KL
ooiution

( M ) 2 T 2-1

6,5 7 ! 7 1, 50 8 9 10

0,6 1,60 2,50 5,30 10 16 40 . 80

K (i . kg-1) 1 4, 15 3 ,75 3,70 3,75 4,07 4 3 0

OH" initial = 4,10 M

pQH"
Résine .
fmeq, g"" )r -

LC03

R

R[

0, 65 0,59 0,50 0,40 0, 33 0, 27 0, 20 0, 15 0, 13 0, 10

2,55 2, 61 2,70 23 80 2,87 2,93 3 3,05 3,07 3, 10

10 t (~OH~
Soiution

(M) 2 r ZZ
S

S

1,60 1,83 1,95 2, 14 2,32 2946 2,60 2,70 2,74 2, 80

1/25 2, 10 3,20 6, 15 10, 8 20 40,6 80 100 200

K (1 . kg"1) 1 4,04 4,07 3, 88 3,94 4, 05 4,06 4,10 4 4 4

»*.•/*»»



2_ /
Echange CO /-OH"

TABLEAU I (suite)

OH" initial - 6 . 10 "M

oh"]r

:°321

0,95 0,75 0, 60 0, 55 0,42 0,22 0, 16

Résine

(meq.g"1) ".
2,25 2,45 2,60 2,65 2,78 2,98 3,04

io2.[<
Solution

( m ) 2 r
10 . C

3H~]s

'°3 \e

2,93 3, 50 3,80 3,90 4, 16 4,56 4, 68

1, 60 4 8 10 20 100 200

K (1 . kg""1)* 4,04 3, 87 4, 07 3,87 3, 82 3,94 3,90

4 - oh"
-2

initial =8.10 M
_ S . •

Résine

(meq.g"1)

OH"
M

2-

C°3.E

1,24 1, 10 1 0, 87 0,72 0,60 0,3 0

, 1,% 2, 10 2, 20 2,33 2,48 2,60 2,90

102 .
Solution

(M) 2
10 .

OH"

2"
co_

c 4,43 4, 66 5 5,24 5,45 5, 80 6,40

1,90
c

2,65 4 6,30 11,4 20 100

K (1 . kg"1) * 4,07 3,90 3, 82 3,90 4 4,07 3,90

• **/•••
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B est déterminé par le dosage préliminaire d'un échantillon de

résine initialement sous forme carbonate, mais qui, après Être

resté au contact de l'air, est partiellement sous forme HCO-."";

A varie avec la concentration d'ions carbonate en solution

après équilibre, mais les différentes quantités de soude à

introduire dans la solution ont été déterminées: on peut alors
OH

calculer par itération la valeur de X pour laquelle Krn est
—11/2 3compriseentre 3,8 et 4,1 (1 x kg ) pour toutes les valeurs

de C envisagées»

En conclusion, nous voyons que, dans les conditions opératoires

choisies, - m - 1 gj V ~ 50 mlj Z,HC03""/R ~ °*5 meq. ~ l'intro
duction de soude 4.10"* M en solution impose pH = 12 à l'équi

libre, et que les concentrations en résine et en solution peu

vent être déterminées grâce à la connaissance de la constante
— 2—

d'échange entre les ions OH et CO., »

Les mesures expérimentales ont également permis de tracer les

courbes de partage des ions carbonate entre la résine et la

solution pour des concentrations initiales de soude différentes

(voir Fig» 1)»

1.1«2é Pénétration ds caybonata de .sodium..,, dans; ,l.a... yusjnp..

Au phénomène d'échange dû à la présence d'anions OH*" en solu

tion, on doit superposer un effet dû à la pénétration de car

bonate de sodium dans la résine.

Si on met en contact une résine sous forme carbonate et une

solution de carbonate de sodium, on constate que l'on a un

équilibre entre résine et solution du type :

(2 Na+ +CÛ32~)R £ (2 l\Ia+ + CQ32~)S

On caractérise Cet équilibre par la constante



Cof L (meq «g-1 )
-

3,5

3 -

2,5-

2 -

1,5

0,05 M

L O —

• ATV Echange 0H"JC0§~
OA Pénétration de Na2C03

dans la résine

[cof];
0,10 M 0.15 M 0,20 M

Z-Fig.1_ Répartition des ions C03 entre une résine initialement sous
forme CC>32~ et HCO3 et une solution faiblement concentrée
d'ions carbonate contenant différentes concentrations d'ions OH*
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K

Soit x la concentration d'ions carbonate en solution et y la

concentration de carbonate de sodium qui pénètre dans la résine,

On a alors les relations :

x = (Na0 C0_)c = /CD„ *VC
2 3 5 — 3 —' S

y. (Na2C03)R » —^ = /Co/l/, - -^
2-en appelant CRE la concentration d'ions C0„ dans la résine

après l'échange 0H*"/C0„ "".

La présence de soude intervient dans l'expression de la concen-

tration des ions Na en solution, qui proviennent d'une part

de (2 Na+ + COg2*") et d'autre part de (l\la+ + OH"*) :Si B est
la concentration initiale de soude en solution nous pouvons

écrire que ^Na^/- - 2 x + B et nous obtenons finalement pour

K~ l'expression suivante :

K _ y2 x (CRE/2 +y)
D ~ (x+ B/2)2 X x

X et y étant les concentrations de carbonate de sodium dans

la solution et dans la résine.

En fait, c'est la constante thermodynamique, faisant intervenir

les activités et non les concentrations, que l'on devrait consi

dérer pour tenir compte des grandes variations de la force ioni

que en solution et dans la résine.

Les coefficients d'activité dans la résina ne sont pas connus,

mais on peut faire l'approximation suivante s les ions étant

en solution très concentrée à l'intérieur de la résine, nous

pouvons estimer qu'il n'y a pas d'augmentation notable de la
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force ionique lors de la pénétration de faibles quantités de

carbonate de sodium. C'est pourquoi nous regrouperons sous le

terme D les coefficients d'activité dans la résine, terme qui

sera pratiquement constant pour toutes les concentrations

d'ions carbonate en solution considérées.

Le coefficient d'activité noté y, étant défini par la relation

activité = y x concentration nous avons comme expression de KD

2

(CRE/2 + y) 1 1Ko „. D x _ _ x —',"-/<- • x

U+b/2) X yNa yC0;j

Nous avons utilisé la formule de DAVIES f\\J dont le domaine de
validité s'étend à des force® ioniques supérieures à 1, pour

calculer le coefficient d'activité moyen défini par :
3 2

Y± = ï Na x * CO,
i \soit iog y*' « -D,52+ z~ r_L-. J„ 0,2 I)

où Z » 1; Z ta 2; I est la force ionique de la solution et est
1 v *" 2égale à «• l zi Ci sZi étant la charge de l'ion considéré et

Ci sa concentration.

La relation entre K" et Kj-, est donc de la forme

K « D x K,, x

D ,*•3

Nous avons mesuré, pour une concentration initiale de soude
-2 ' -2

égale à 2.10 ' M puis 4.10 M, les valeurs de la concentration

d'ions carbonate dans la résine. Les résultats obtenus ont été

rassemblés dans le Tableau II et nous ont permis de tracer les

courbes y ~ f(x) (Fig. 2), Kn = f(x) et K™/ ± 3 * f (x)
(Fige 3)#

On constate que cas courbes sont identiques pour les deux sé

ries de mesures, ce qui prouve que la présence d'ions 0H~" à de
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y=|Na2C03"]R (m. mole.g-1)

0.5 -

(U-

0.3

0.2

0,1

O

0.5 M 1 M

O

O [0H"1SJ =2.10-2M
["OH"] S|- =a.10_2M

1.5 M

x=[Na2C03]s

2M

Fig. 2_ Pénétration de Na2C03 dans une résine sous forme carbonate
en contact avec une solution de carbonate de sodium conte _

nant différentes concentrations d'ions OH"



—^ icourbe 2

Fig.3_Valeurs de la constante caractérisant la pénétration de Na2C03
dans une résine sous forme C032'en présence d'une solution
de carbonate de sodium contenant différentes concentrations
d'ions OH" .
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faibles concentrations a des effets négligeables sur la péné

tration de carbonate de sodium.

mjM T ^.^ ^^ O mut

Nous avons également tracé la courbe /CO^ *"/„ = f (^CO.j *7g)
pour /ÔH***7- .-4.« i =* 8.10 M (Fig» 4) qui présente la même

•—"•" xnitxax __,

allure que les courbes correspondant au cas où /0H_/._•^iai
~ 2,10~2 M et /ÏÏH"7. •J_. -, - 4.10""2 M î en effet chaque point

*~ ~~ initial

de cette courbe est obtenu en additionnant deux grandeurs va

riant de la mÊme manière dans les trois cas considérés puisque

Zco32l7R =%r + (Na2 co3)R.
2

En résumé» nous pouvons établir la famille de courbes £CQ^ Z7r
b? f (Z,C03 Z/c) pour des concentrations initiales de soude dif
férentes? grâce à ces courbes» nous pouvons connaître exacte

ment les concentrations de chaque espèce dans la résine» ceci

dans tout le domaine de concentration de carbonate en solution

considéré par la suite. Nous avons reporté sur ces courbes les
' _ 2—

résultats obtenus lors de l'étude de l'échange OH /CO» afin

de déterminer la concentration d'ions OH"* dans la résine par

différence entre la droite /C03 2"7R * 3,2 me§_ et les courbes
d!échange figurées en pointillé sur le graphique.

Nous allons maintenant étudier la fixation du molybdène (VI),

de l'aluminium (III) et de l'uranium (VI) sur cette résine dans

les conditions opératoires que nous venons de définir. Nous

traiterons ensemble le cas du molybdène et de l'aluminium qui

existent sous forme d'anions oxygénés en milieu alcalin* Quant

à l'uranium» son comportement est différent puisqu'il est for

tement complexé en milieu carbonate» et fera l'objet d'un

second paragraphe*



(meq . g-1)

0.5 M 1 M

2/lO-2 M

[0H-]si =*-10-2"|
[OH"]Si =8.10~2M

O AV Courbe de partage global
• AT Echange 0H"| C032~

1,5 M 2M

Fig.4_ Courbes de partage des anions C03 entre une résine
echangeuse d'anions et une solution de carbonate de
sodium contenant des ions OH" à différentes concentrations
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1.2. Fixation du molybdène (VI) et de l'aluminium (III)

Le molybdène (VI) et l'aluminium (III) sont introduits dans

la solution de carbonate de sodium à l'état d'anions molybdate

Mo04 et aluminate Â1Q2*". Pour connaître sous quelle forme
ces espèces sont fixées par la résine préalablement muse sous

forme carbonate, nous avons tracé les courbes de partage de

ces éléments. Nous avons également déterminé des valeurs de

coefficients limites de partage pour différentes concentrations

d'ions carbonate en solution.

1»2»1 . Echange FloQ42""'/CQ32**'

1«2.1 .1 , Courbes, àe_jpaxta£_B^

Les courbes CR «= f (C-) (voir Fig. 5) ont été tracées pour des
concentrations d'ions carbonate en solution initialement égales

7 —1 —1
à 5.10 , 10 » 5.10 et 1 M et pour des concentrations de

molybdène 5.10"3» 10~2, 2.1Q*"2, 5.10""2 et 10""1 M (voir Tableau
III).

Les quantités de soude introduites sont ajustées de manière à

neutraliser les ions HC0~ de la résine : la concentration

d'ions OH*" dans la résine peut ainsi être négligée devant celle
2—

dBS ions CO™ et celle des ions molybdate.

On constate» d'après la courbe 1 de la figure 5 (où la concen-
2 —2

tration initiale en ions C0„ "*" est égale à 5.10 M) que l'on

a saturation de la résine pour £CQ^ I/r * t»6 m&q = -^ : ceci
signifie que l'on a échange entre la résine et la solution

d'une espèce portant deux charges négatives. L'équilibre con

sidéré est alors :

Mo042-S + C032-R t f4o042-R + C032-s
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TABLEAU III

- Valeurs relatives au partage du molybdène

CO. initial = 5.10 M

Cg (M) 1.2.10*3 -3
2„10 3,2 „10~3 „3

5,5.10 9.3J0"3 -2
1,3 5.10 3,6.10~2 8,5„10~2

CR
(m.mol.g" )

0,39 pi 5 5 0,7. 0,91 1,11 1,23 1,5 1, 6

P 325 27 5 220 165 120 91

P. 'C°32l 17,5 15,25 12, 55 9,75 7,3 5,7
,

CO,
-1

initial = 10 M

Gg (M) 2 . io'-3 4, 8 , 10~3 1, 25 . 10" 3,95 „ 10'"2 -2
8, 8 . 10

CR
(m.„ mol„ g.™1)

0,31 0, 54 0, 79 i-i 15 1,4

CO, initial 5 . 10 M

J S

C_ (M) 3, 55.10~3 7,2 .,10"3 1, 55. 10 "• 4,25,, 10'"' 9 » l'O:"2

CR
(m. mol. g )

0, 155 . ' 0,3 0,49 0, 85 1,2

CO
•2-

initial =• 1 M

Cs (M) 4 , 10~3 7,9 , 10"3 1,62 . 10" 4, 35vl.0'
'-2

9,25 „ 10

, °* -1(m.mol.s )
0, 115 0,24 . 0,44 0, 8 1,05

/.» / • » •



,= [mo0/] r (m.mole . g-1 )

= 0,05 M

0,5 -

0 0.01 M

Fig. 5 _ Courbes de partage du molybdène entre une résine echangeuse
danions sous forme C032" et des solutions d'ions carbonate
de concentration variable
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et il est caractérisé par la constante s

K
Mo ZMoo42:7R Zco32*7s
CD3 ZM°D42-7S /C032I7R

Le coefficient de partage PM est défini par î

^MO = Cr. "" /TÛT „ 2-7 ""* *C0, X /»„ 2s ZMoo/^7q LU3 Zco/17,
2~-7 Cs

4 -' S " *- 3 -' 5

avec Z^^o _/• = "p" - C
R

Pour déterminer la valeur de la constante d'équilibre» nous

avons tracé la courbe P x £C>0~. -/c = "*" £GR) (Pig» 6) : nous
devons obtenir, en principe» une droite de pente - K et d'or

donnée à l'origine K C™ 12. .

MoNous avons trouvé pour la constante Kpn une valeur égale à

14 i 1 et pour la capacité équivalente de la résine une valeur

égale à 3»24 meq.g , avec un écart-type de 0,01 meq.g «

1*2.1 .2» Coefficientsmlimites_d_e D_arta_ge*

Afin de mettre en évidence une influence éventuelle de l'in

troduction de quantités différentes de soude sur la fixation
—4

du molybdène en concentration initiale 10 'M, les coeffxcients

limites de partage ont été déterminés dans le cas où

^ÏÏH~7initial =2.10"*2 Md'une part et jwQr±n±tial =4.10"2 M
d'autre part.

Nous avons constaté, à l'examen de la figure 7» que la valeur

des pentes des droites log P » f (i»og ZCD3 Z7c) est infé
rieure à la valeur - 1 que nous devrions trouver» puisqu'il

2-
3*agit de la fixation d'anions MoO. sur une résine sous

forme C0_ "**. De plus, cette valeur s'éloigne d'autant plus de

la valeur - 1 que la concentration initiale d'ions QH~" est

plus importante. En effet, pour des concentrations d'ions



mo -h2"}

25 -

20 -

15 -

10 -

"T
0,5

• Points expérimentaux
O Valeurs calculées

(m. mole . g-' ) „ _
1 3 1,5

Fig. 6_ Fixation du molybdène(21) sur une résine echangeuse
danions sous forme C032~ en milieu carbonate de
sodium 0,05 M
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carbonate en solution inférieure à 0,4 M, la droite i.og Po

= f (log ZC03 Z7S) a U"B pente de - 0,92 dans le cas où
Z0H17initial » 2.10"" M (courbe n° 1 figure 7), tandis que la
Valeur de pente est de - QfB8 lorsque £ÔH^/.. ... , est égal à
4.10 c M.

Lorsque les solutions de carbonate de sodium son+__peu concen
trées, on observe une diminution de Po mk{?° x4§§% y5 pas
suite de la pénétration des ions OH*" dans la résine, par
échange avec les ions C0„ .

Par contre, lorsque les solutions sont très concentrées en

carbonate, Po augmente par pénétration de carbonate de sodium

dans la résine»

Les valeurs de £00^ ~/R étant connues pour chaque valeur de
ZC03 Z7S (voir Fig. 4), c'est en traçant la courbe 3.0g —- P°
= f (Log Zc03 Z*7g) que nous obtiendrons une valeur de ZCQ3 ~/r
pente égale à - 1 et une ordonnée à l'origine égale à log K.

A l'aide des valeurs du Tableau IV (1 et 2) nous avons tracé

ces courbes (Fig. 8). Elles sont confondues lorsque la concen
tration initiale des ions OH" en solution passe de 2,10""2 M à

-2
4.10 ' M. Nous avons trouvé une pente de - 0,95 et une valeur

Mo
de KCq * 16 avec un écart type de l'ordre de 1*

3

1.2.1 .3. D_iscussion^

On peut donc admettre que c'est l'espèce IV o042" qui est fixée

par la résine et qu'il n'existe pas de cornplèbes Tiolybdo-car-

bonate même en milieu carbonate concentré. De plus» la présence

d'ions OH™ à de faibl 3s concentrations ne perturb e pas 1'échange,

même dans les milieux peu conceatrës en carbonate de sodium.

La pénétration de Na„ C0„ ne su-ffisant pas à expliquer les dé—

vie

!

itidns observées pour les concentrations d'ions carbonate en
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TABLEAU IV

- Coefficients limites de partage du raolybdene (VI)

OH initial 2.10 M

CO,
3

(M)

S

(rr

3 JR

î.mol.g-1) (M)

CR

(m«mol, g" )
po

P /
/ 2~

CO

R.

1,2 j, io"2 1,5
-5

0» 32 . 10 5, 13 „ 10" 1„600 1.Q7.0

2 .. 10~2 1,6 0,475. lO** 4,99 . 10 1.050 650 ;

-2
5 . 10 1,63 1, 03 • 10'"5 4,74 . 10~3 460 2 82

lO"1. 1, 65 1, 85 ^ 10" 4, 35 . 10"' 235 142, 5

... «1
2 . 10 1, 68 3, 10 . 10*"" 3-, 50 . 1,0™" - 117 72

3 . îo"1 1,715 3, 65 „ 10-5 3,20 • 10"3 87 51

5 . io"4 1,77 4, 55 . 10" 23725<,10°3 60 34

1 1*88 5, 60 , 10~5 2,2 . 10~3 39 21

2- 2,13
-5

6 ... 1:0
-3

2 . 10 33 15,5 |

et* o / a u ci



- 19 -

TABLEAU IV (suite)

" Coefficients limites de, partage du molybdène (VI)

OH' initial 4 , 10 M

J S

CO.
3

(M)

S

[m

2~
co3

l„ mol. g

R

-1) (M)

CR

^m» mol, g )

P
0

P°/ 2~
CO

R

1,25 , 10"2 1,325 0,33 , 10"5 4,58 . 10~3 1.390 lo050

3, 10 , 10~2 1,4 0,71 . 10~5 4,4, 10-3 620 443

9 „ 10"2 1,53 1, 60 . 10"5 3,95 „10~3 247 161

2,09 .' 10*"1 1, 61 2,78 » 10~5 3,36 . 10'"3 121 75

5, 08 » 10_1 1,75 4, 30 ;, 10"5 2,60 . 10"3 60 34

1 1,86 5,3 . 1Q~5 2, 10 . 10"3 40 21,3

2 2, 06
-5

5, 65 . 10 1,92 . 10"3 34 16,5



Los Po

A

5000-

2000-

1000-

500 -

200

100 -

50 -

20 -

O [OH-] S| =2,1s ,-2

; =4.10-z M

10 -f
10"

log [C032ï]S

*"—T
2.10"

T r

5.10
I o1 ' ' ' I-2

10
-1 -12.10

T 1 J ' •
-15.10

Fig.7_ Coefficients limites de partage du molybdène (H) entre une
résine sous forme C032~ et une solution d'ions carbonate
contenant des concentrations différentes d'ions OH"



log Po/[C032-1R
A

5000-

2000

1000-

500 -

200 -

100

50 -

20 -

10

O["0H"1 Si =2-10~2 M
• r°H"l Si =^-10~2 M

Fig.8_ Fixation du molybdène ("El) sur une résine echangeuse
d'anions sous forme C032~ en présence d'une solution
d'ions carbonate contenant différentes concentrations
d'ions OH"
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solution supérieure à 0,5 M, nous avons cherché quels étaient
les autres paramètres susceptibles d'affecter la valeur du

coefficient limite de partage.

/ÏÏoD2"7D u ZCO 2"7nDans li expression de_Po -~^^r =^0 "- \t~ seule ^e
diminution de /CO^/g ou ^Mo04 -^S 3^C03 ^S de ffîaùf'Jt
peut provoquer une augmentation de Po.

- Pour que les deux derniers points de la figure 8 soient sur
la droite

log (Po//C032*7R) = f(log Z^Z/g) ,
il faudrait admettre une diminution de 20 %de la concentretion

des ions carbonate libres en solution, pour /CO 2**7\ = 1 M
. •_ 2 ~ •. • *- 3 —f mxtaal

et de 50 %, pour ZC03 I/initial = 2 M. Un phénomène d'une telle
importance n'a jamais été signalé.

- Les diminutions que nous devrions admettre pour les valeurs
des concentrations de molybdate en solution sont du marne ordre

de grandeur pour ces deux points. L'imprécision des mesures de

Mo04 , qui est de l'ordre de 1 %- ce qui entraîne une erreur
relative de 5 % sur les valeurs des coefficients de partage
voisins de 40 «., ne justifie pas les diminutions de 20 et 50 %
constatées pour les concentrations de ffiaQ^'J^ correspondant
respectivement à /Eù^ ~7g = tM et 2 M,

1*2.2, Echange A1Q2~/CQ 2~

L'aluminium (III), introduit sous forme d'anions aluminate en

présence de soude dans une solution de carbonate de sodium,
est très peu fixé par la résine préalablement mise sous forme

carbonate»

Pour cette raison, nous n'avons pas pu tracer de courbes de

partage et la détermination des coefficients limites de par
tage a donné des résultats très dispersés.
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-2
Nous avons utilisé des solutions d'aluminate 10 M contenant

initialement Z^^L/c = 8,10 M. D'après la courbe Z^Oo _/R «
f (Z^Oq Z7<=) après échange (Fig„ 1) nous ne pouvons avoir
ZC03 _/5 inférieur à 1,9.10 M à l'équilibre.

Le Tableau (V.1) regroupe les différentes valeurs de coeffi

cients de partage obtenues et nous a permis de tracer (Fig. 9

courbe 2) la droite log. Po = f ( og Z^t I/r^ ^u^- Présente
une valeur de pente égale à - 0,45 : ceci semble indiquer que

l'équilibre considéré est :

A102-s + 1CD32-B * Al 02-r + iCD32-S
A1 zâio2^r (/c^ys uz

avec Krn = -3——~- x ""^r~~T~*Z"
CD3 ZAio2^s , \Zco32^7R/

d i,ai fZP0„ "7D\ 1/2sort P». sa KpQ x *" 3 ~/ R\

3 \Zco32_7s/ _____
On voit (Fig, 10) qu'en traçant la courbe log (Po/ y£ÏÏQ~ ^*7R
fa f (log Z^t -/q on "trouve une droite de pente — 0,54 et

Ald'ordonnée à l'origine KCQ telle que ;

kJJ « 0,2 (l,kg""1)1/2,
—11 /2l'écart type des déterminations étant de 0,05 (l.kg } .

Remarque - Les résultats obtenus avec des solutions contenant

initialement ZûH_/c =4.10" M ont montré qu'en milieu très peu

concentré en carbonate, la fixation de l'aluminium sur la résine

est plus importante : il se peut que le fait d'§tre en milieu

faiblement alcalin^favorise la formation de l'hydroxyde A1(0H)3
et que ce soit ce composé moléculaire qui soit retenu par la

résine : la courbe 2 (Fig, 9) présente pour ZC03 _/g inférieur
à 2,10"" M une pente de valeur - 3,25 alors qu'un phénomène

«- 2—d'échange A1Q-, /C0-, est caractérisé par la pente - 0,5. Nous

pouvons noter que, pour Z^Oq Z/c supérieur à 3,10~ M, les deux

droites log Po « f (log £CQ3 Z/g) obtenues pour Z0H_7£n_tiel *
4.10"2 M et Z"Ô"H~7. ... , = 6.10"2 M se recoupent.
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TABLEAU V

- Coefficients limites de partage de l'aluminium. (III)

[0H~] -2
initial = 8.10 M

r 2~~
CO

3
(M)

S

co 2
3 -1 R

(m. mol. g )
po y. _C°32_

R

.'1,9 \, lo""2 1 1, 84 1, 84

2,1 . 10'"Z 1 1, 73 1,73

2,3 . 10"C 1, 02 1, 58 1,56

2, 5 „ 10~2 1, 04 1, 55 1.51

_2
2, 7 . 10 1,05 1,40 1» 35

lO"1 1, 2-8 0, 80 0, 71

2 8 10"1 1,-3 9 0, 60 0, 51

—

4, 5 , lO"1 1,54 0, 40 0, 32

a o u / » * »



TABLEAU V (suite)

- Coefficients limites de partage de l'aluminium (III)

2 - OH" initial = 4 . 10" M
S

[co321 (M)
S

(rr

2""co3

i.mol. g

R

-M
po >/, co3-

R

-2
1,25 . 10 4,4

1, 6 . 10™ ls29 1,94 1,71

1,9 . 10"2 1, 25

-2
2, 1 _, 10 0,75

4 . 10~ 1,37 • 1,22 1,05

7 . 10"2 1,44 0, 95 0, 79

3 . 10"1 1360 0,50 0, 40

.«««/•a -.
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Si =8.10~2 M

c: =4.10~2 M

i r

log [C032*]
•*—r
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I 1 ' ' • I

5.10"

Fig.9_ Coefficients limites départage de l'aluminium (HT) entre
une résine sous forme CO32* et une solution d'ions
carbonate contenant différentes concentrations d'ions OH"



log Po|V[C032-]R

10 -

2 -

>Qq

0,5-

0.2-

0.1
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5.10-2 10~1

O [OH-"
• [OH""

2.10"

Si 8.10"2 M

Si =1>.W2M

[«=log C03'2-

5.10"1
1—1 1 1

Fig.10_ Fixation de l'aluminium (H) sur une résine echangeuse
danions sous forme CÛ32~en présence d'une solution
de carbonate de sodium contenant différentes concen
trations d'ions OH"
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En conclusion, la précision des mesures des valeurs de coeffi

cients limites de partage étant très mauvaise par suite de la

faible fixation des ions aluminate dans la résine, nous ne

pouvons nous ti&r aux valeurs de K et de la pente trouvées.

En effet, bien que l'imprécision des mesures de £h±Q^_J^ nB
soit que de 2 %t l'erreur relative commise sur les valeurs de

coefficients limites de partage est voisine de 100 % du fait

des faibles quantités d'ions A102" qui pénètrent dans la résine.

Cependant, on peut noter que, les ions aluminate ne formant

vraisemblablement pas de complexes stables avec les ions car

bonate en solution, sont très peu fixés par la résine, surtout

lorsque la concentration des ions carbonate en solution est

élevée»

4— 2—1*3, Fixation de l'uranium (VI) : Echange UO2lÇ03l3_,y_C0,3

Comme pour le molybdène (VI) et l'aluminium (III), c'est l'étude
des courbes de partage de l'uranium (VI) et des valeurs de coef

ficients limites de partage pour différentes concentrations

d'ions carbonate en solution, qui va nous permettre de connaî

tre la forme sous laquelle l'uranium est fixé par une résine

sous forme carbonate en solution carbonate»

1.3.1. Courbes de partage

Nous n'avons pas retracé ces courbes déjà obtenues par

A. BILLON ZW* Les courbes CR = f (Cg) - CR et Cg sont les
concentrations d'uranium dans la résine et dans la solution -

montrent que la fixation de l'uranium (VI) augmente avec sa

concentration en solution. En outre, comme pour le molybdène,

la fixation de l'uranium diminue lorsque la concentration

d'ions carbonate libres en solution augmente.
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Pour de fortes valeurs de C-i CR est voisin de la capacité
théorique de la résine pour un ion portant quatre charges

négatives (ceci pour une concentration initiale d'ions carbo-

nate en solution égale à 5.10 M).

La fixation de l'uranium (VI) se fait donc par l'intermédiaire

de lrespèce 002(002)2*" et l'équilibre d'échange est le suivant j

U02<-C0A~S +_2 C032"R * U0a(C03)*-„ +2CO^g
Zïïo2(co3!^ R lTc Z.j ,Z

avec K-r*n *K "'" ••'• '1 ii x i"" " "~ '""C03 zûo2(co3)^ s Vco/yj

1»3 .2* Coefficients limites de partage»

Pour déterminer les coefficients limites de partage de l'uranium
en fonction de la concentration d'ions carbonate en solution,

les solutions de carbonate de sodium utilisées contiennent ini-

tialement 10 M d'uranium et 4,10 M de soude.

Les valeurs regroupées dans le Tableau VI nous ont permis de
tracer la courbe log Po =f (log ZC^l/g) (fig. 11 nD 1)
qui est une droite de pente - 1,7. C'est en traçant la courbe

_ 2—— 2 —•?-•. '"
log (Po/ZC03 2/r )= f (log ZCQ3 Z/s) que nous avons obtenu
une valeur de pente égale à - 1,98 : cette valeur confirme la

présence de l'espèce U02(C03)3 " dans la résine. Cette courbe
permet de trouver la valeur de la constante d'échange
U -1 1

KC0 = 47 kÇf*1 ' (l'écart type étant de 2 kg.l ). Cette valeur
3 U

de Kco est à rapprocher de celle déterminée par A. BILLON Z~27
égale à (34 + 3) kg.l .

Les valeurs trouvées pour les coefficients limites de partage
sont supérieures d'un facteur deux à trois à celles déterminées



- 26

TABLEAU VI

Coefficients limites de partage de l'uranium (VI)

r 2"
co3

(M)

s'

(n

2~~
co3

i.mol, j

R

f1)

cs

(M)

CR

'm.mol. g )

po V|C°Ï]
2

0, 04 8 1,53 1, 5 „ 10~7 8, 02 „ 10"'3 53.500 22.850

0, 107 1, 64 7,66. 10"7 7,93 „ 10~3 10.3 50 3U850

0, 207 1, 73 29 6 . 10~6 7,76 « 10"3 2o980 1.000

0,307 1,77' -6
4, 8 , 10 7368„ 10*"3 lo600 510

0,405 1, 81 8, 5 » 10" 7,49 , 10**3 880 270

0,505 1, 86 1, 15 . 10*"5 7,35 . 10"'3 640 185

0» 805 1,95 2,42 „10""5 6,57 u10-3 270 70

1 2, 04 4,4 » IQ"h 8, 8 B 10" 200 48

2 2, 26 9,75 010~5 5S 85. 10™3 60 11,8

#;&. •<*./• "S
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Fig. 11 _ © Coefficients Limites de partage de L'uranium entre une résine
sous forme CO32" et une soLution d'ions carbonate conte -
nant 4.10'2 M d'ions OH"

© Fixation de L'uranium sur une résine echangeuse danions
sous forme C032~ en présence d'une soLution de carbonate
de sodium contenant 4.10"2 M d'ions OH"
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par A. BILLQNV- get écart n'a pu âtre expliqué autrement que

par une différence dans la qualité des résines utilisées et

dans leur traitement avant usage.

1.3.3. Biseussion.

L'uranium (VI) est fixé par la résine sous forme d'anion

UO-fCO^)^ 'et la présence d'ions OH*" en solution ne semble
intervenir que dans la mesure où elle diminue la concentration

d'ions carbonate dans la résine du fait de l'échange entre les
- 2-ions OH et CO^ ♦

Quant au phénomène de pénétration de Na^CO- dans la résine, il

suffit à expliquer l'augmentation de Po en milieu carbonate
2-concentré par augmentation des ions C03 dans la résine» C'est

ce que nous avons constaté en traçant la droite

log (Po/ZC03227R2) mf (iog /ZU^Z/S) (Fig. 10.2) qui présente
une valeur de pente - 1,98 alors que la droite

tog Po - f (log ZC03 _/c) (Fig. 10.1) n'avait qu'une valeur de
pente - 1,7.

1.4» Conclusion

Nous avons résumé dans le Tableau VII les résultats obtenus

en milieu carbonate.

La comparaison des valeurs de coefficients limites de partage

de l'aluminium et de l'uranium nous permet d'envisager une sé

paration en milieu carbonate de sodium concentré, milieu dans

lequel l'aluminium reste en solution.

Par contre, les conditions d'une bonne séparation entre le

molybdène et l'uranium ne sont pas réalisées en milieu carbonate.

En effet, même si le rapport des coefficients de partage -=**«iuLIk*-~
^Mo(VI)
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TABLEAU VII

- Tableau récapitulatif des résultats obtenus en milieu carbonate

Espèce fixée par la
résine

x**n
n/2

Constante d'échange

.xr

3

Mo O,2
4

1 16 ± 1

A102- 035 (032 ± 0,05)(l.kg""1)*

uo2 (co3)34" 2 (47 ±2) kg , 1"1

OH" 0,5 (4± 0,2) (1.kg"1)*

Les constantes d'échange et les notations utilisées caractérisent l'équili

bre suivant :

n CO,

R
R 2 3

•• • */<*» o
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est élevé, - il est égal à 5 en milieu carbonate de sodium

1 M — les valeurs élevées des coefficients de partage du

molybdène - P^ = 40 en milieu carbonate de sodium 1 M -
constituent un élément défavorable à une bonne séparation»

Dans ces conditions, en effet, elle ne pourrait se faire

qu'au prix d'une dilution importante des constituants du

mélange.

Pour pouvoir recueillir, en vue de leur dosage, le molybdène

et l'uranium dans deux solutions différentes, nous devons donc

nous efforcer :

- de diminuer la valeur de P..
.Mo

- de maintenir un rapport p /p ,
U J.*iO

Des valeurs de coefficients limites de partage du molybdène et

de l'uranium en milieu hydrogènocarbonate concentré ont été

trouvées inférieures à celles des milieux carbonate concentrés

par A, BILLON £\€J-; Cependant leur rapport entre elles est in
suffisant pour réaliser une séparation satisfaisante»

Aussi, avons-nous décidé d'étudier le comportement du molybdène

et de l'uranium dans les mélanges carbonate plus hydrogènocarbo
nate.
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CHAPITRE II

ETUDE D'ECHANGES D'ANIONS DANS DES SOLUTIONS

CONTENANT SIMULTANEMENT LES IONS HC03~ ET C032"

2.1. Variation des coefficJ._ejrt§ limites de partage dans ces

mélanges.

2.1.1» Diminution des coefficients, limites de partage»

Nous avons déterminé les coefficients limites de partage du

molybdène (VI) et de l'uranium (VI) en milieu hydrogènocar

bonate d'une part, et carbonate d'autre part» (voir Tableau

VIII).

L'examen des droites log Po = f ('log ZHC032/q) (Fig. 12)
permet de constater que nous avons toujours les mêmes espèces

anioniques en solution et dans la résine.

En effet, la valeur de pente - 2 obtenue pour Je molybdène,
2-

caractërise la fixation de l'anion MoQ. dans une résine

sous forme HCÛ.,""*. De même, la valeur de pente voisine de - 4
4—montre que l'uranium existe également sous forme U02(C03)3

en milieu hydrogènocarbonate.

Nous avons aussi calculé les valeurs des constantes d'échange

que nous pouvons comparer à celles correspondant au milieu

carbonate :

Cc03 = 1kg xI"1 K«°3 = 16
K^p = 0,2 (kg x1~1)3 K^fl = 47 kg xi"1
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TABLEAU VIII

Coefficients limites de partage du molybdène et de l'uranium

1 - Milieu hydrogènocarbonate

. à . .

HCOs- (M)
S

PMo
p

U Pu / PMo

0,45 51 500 10

0,9 14 36 2,5

1,55 4,5 4,5

<—i

2 2,5 2 0,8

Milieu carbonate

Kl s <M> p
Mo

P
U

P / i
Mo

0,5 67 780 11,5

..' 1 • 50 200 4

1,5 42 120 2,85

2 60 2,30

•••/•*«
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La considération des droites de la figure 12 nous permet de

prévoir l'évolution des coefficients de partage du molybdène
et de l'uranium dans des solutions de mélange carbonate plus

hydrogènocarbonate.

Si nous désignons par Cg la concentration totale des ions car
bonates de la solution, la courbe log Po - f (log Cg) d'un mé
lange sera, comme nous le verrons plus loin, située entre celle
pour laquelle Cg =ZHC03""7S et celle pour laquelle Cg = /C03 *^7g.
Par conséquent, les valeurs des coefficients de partage du

molybdène et de l'uranium ne seront inférieures à celles du

milieu carbonate qu'à la condition que la concentration totale

Cq du mélange soit supérieure à celle du point de concours de
ces deux droites, noté Cg.

Ce phénomène de diminution des valeurs de coefficients de par

tage peut être expliqué par le comportement de la résine en
- 2—présence d'une solution du mélange HC03 + C03 * En effet,

considérons l'expression du coefficient de partage d'une espèce

X"**n entre une résine sous forme carbonate et une solution car

bonate : , _ g-— \ n/2
X J^-£^3 —' R

Po o Krn x \ ~—y-zr

Zco/l7R
On voit que Po varie dans le même sens que le rapport —^—-z~zz—

ZC03 I/S
Nous pouvons donc résumer les variations de Po de la manière

suivante s

Zco 2I7R
Pour Cc supérieur à L, le rapport ——T"ZT diminue quand an

o u /çg «.—7 _
augmente la concentration des ions *- 3 —' S HC03 dans le me-
lange.On remarque que ceci est obtenu par diminution du pH*

Pour Cg inférieur à CQ, c*.est une augmentation du rapport
que l'on observe par diminution du pH.

Zco.2_7F



- 33

Zco32l7R
Pour C~ égal à Cn, le rapport T~tT" nB varie pas quand le

/CO /
pH de la solution diminue. — 3 —' S

Nous aboutissons aux mêmes conclusions que A. BILLON £10/ en
2-

ce qui concerne les affinités respectives des anions CO., et

HC03"" pour la résine :

Le rapport des espèces fixées par la résine diffère de celui
2-

des ions présents en solution et la proportion d'ions C0_

fixés par la résine est d'autant plus faible que la concentra

tion totale des ions carbonates de la solution est plus impor

tante.

~ 2-La valeur de C- pour laquelle les espèces HC03 et C0_ ont

la même affinité pour la résine est le point de concours des

droites log Po = f (log /C0~ Z/ç) e-fc 1°9 Po =* f (log Z^COg^/g).
Cette valeur C„ peut être calculée à partir de l'équation ex

primant la valeur du coefficient de partage de l'espèce X*~

dans des mélanges carbonate plus hydrogènocarbonate. Cette

équation est obtenue en écrivant l'égalité des expressions

de Po de chacun des deux milieux considérés :

soit Po ss Km x

'CD3 "Uo/^J = HM3
Nous avons trouvé CQ = 0,4 M par le calcul dans le cas des

anions molybdate et uranyltricarbonate. Elle est a rapprocher

de la valeur de 0,35 M déterminée graphiquement. Nous avons

également calculé une valeur de la constante Krn 3 égale à
3t9 (kg x 1~" ) correspondant à l'échange :

HCOo q '+ 5j" C0„ p "**• HCQ-3 n + "y C03 q.

OHRemarque - Cette valeur est très voisine de celle de K~Q
4 1/2 3

qui est égale à 4 (kg x 1 J . Cette grandeur, ainsi que

celles de KqS et Ln, qui ont été calculées à l'aide des cons
tantes déjà connues et que nous avons trouvées respectivement
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—1 —1 3
égales à 1 kg.l*" et 0,18 (kg.l""* ) nous permettent de dire

que la fixation du molybdène et de l'uranium est identique en

milieu hydrogènocarbonate et en milieu hydroxyde*

Remarque - La valeur Kni, que nous avons calculée à partir des
U OHvaleurs de KpQ et Kpp caractérise en fait l'équilibre suivant

U02(C03)34~s + 4 QH~R t U02(C03)34*"R + 40H~g

En effet, KQH serait relatif à un équilibre du type UÛ2(0H)g*~
+ t 0H""R ^ UQ„(0H)R~" + t 0H"S (t** serait la charge du com
plexe hydroxyle de l'uranium), mais on ne peut parler de fixa

tion de l'uranium en milieu OH*" par suite de l'existence de

précipités d'hydroxyde d'uranium dès pH 4.

Nous avons déterminé un produit de solubilité conditionnel,

ps* ,de l'uranium en milieu carbonate afin de connaître la con

centration minimale de carbonate qui doit exister pour éviter

la précipitation de l'uranium.

On peut écrire ps' - ps — pK - 3 L,og Z^t Z/c

soit ps* w - 1- 3 log ZC032Z7g
avec, comme valeur de produit de solubilité de l'hydroxyde

d'uranyle U0„(0H)9 la grandeur ps = 22 £12/ Bt pour pK, cons-
tante de formation du complexe U0?(C03)3 *", la valeur 23 £J2/*

La similitude de comportement des espèces en milieu hydrogèno

carbonate et hydroxyde est intéressante en ce sens qu'elle nous

permet d'envisager d'autres types^de?mé_langes • En effet, la di-

minution des valeurs du rapport 7rn*4r7'"* Par suite du remplace-

ment des ions carbonate par d'autres ions en solution, peut

aussi bien être obtenue par diminution du pH - présence d'ions

HC0~"~ - que par augmentation du pH - présence d'ions 0H~ *» .
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En résumé, des valeurs de coefficients de partage limites,* plus

faibles sont obtenues par augmentation ou diminution du pH î

ceci pour des concentrations totales en solution d'ions carbo
nate, hydrogènocarbonate et hydroxyde supérieures à 0,4 M.

2.1. .2. Valeur du rapport des coefficients limites „de partage

de U (VI) et Mo (VI)>

Nous allons maintenant déterminer par le calcul les conditions

d'une bonne séparation des éléments uranium et molybdène.

Soit T la valeur maximale que nous puissions admettre pour

PM et R la valeur minimale que doit présenter le rapport P^/fj. Q»

Nous aurons donc les inéquations suivantes s

P KMo x ZC°3 ^R < TPMo - KC03 ^2-^ *•

fou . Klh „^!Za 4 p
PMo ~ 45°. ZC032^g

Une séparation n'est réalisable d'une manière satisfaisante

que si les conditions suivantes sont respectées :

CD3 < ^3Vr < _L.R x —g—• * -p—•£•— § "Tîô
KC0o ^C03 -SS KC0.

Remarquons que T doit être supérieure à 3. ce qui, étant

données les valeurs de KCQ et KCQ , KCQ impose
T :>5,4 R. 3

Nous pouvons déterminer les concentrations des ions en solution
à l'aide des équations supplémentaires suivantes :
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KJ^°3 = 3,9 (kg xl"1)1/2

C£ m ZHCÛ3:7R + 2ZC032*7R où ZHC03:7R et
ZCÛ- 2/n sont exprimés en mol x kg

A titre d'exemple, prenons pour R la valeur 3 qui correspond

à de bonnes conditions de séparation et pour T la plus petite

valeur possible, soit PM =16. La résolution du système d'équa-
Cf — «—

tions donne la relation suivante î Cg - -* - Z^^I/g oU Cg
est la concentration totale des ions carbonates en solution,

soit Cg =ZC032l7g +ZHCD3l7s.

Cette relation nous permet d'envisager toutes les concentra

tions en solution possibles pour réaliser la séparation, en

particulier ï

/P« 2--Pour ZHC03I/g =0 ZC03 _7S « 1,6 M
332^7S = o ZFco3Z7gPour ZCO 2"7q =0 ZHCû\l7q = D(flM

Nous pouvons conclure, à partir de cet exemple, que l'utilisa

tion de mélanges carbonate plus hydrogènocarbonate (ou carbo

nate plus hydroxyde) offre des possibilités de séparation beau

coup plus grandes que chacun des deux milieux considérés sépa

rément.

Remarque - Les valeurs calculées des coefficients de partage

ne sont valables que pour des solutions contenant une grande

proportion d'ions HCQ". Elles ne peuvent être appliquées aux

milieux carbonate fortement concentrés puisque les valeurs de
— ? — CeZC0„ Z7r sont alors nettement supérieures à -^ , du fait de
la pénétration de Na_C0„ dans la résine. Nous n'avons pas

étudié ce phénomène, qui a certainement lieu en milieu hydro

gènocarbonate. Cependant, les valeurs des constantes d'échange

déterminées sont relatives à des milieux fortement concentrés.

Elles traduisent assez bien le comportement de la résine,
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puisque les valeurs des pentes des droites log Po =

f (log ZHC0„*2/q) ne sont pas nettement inférieures aux valeurs
prévues pour la fixation des espèces MoO^ " et UX^CCO^)3 sur
une résine sous forme HCQ„"~, comme c'était le cas pour ces

mêmes espèces en milieu carbonate.

Les différences observées entre les valeurs calculées et les

valeurs expérimentales des coefficients de partage en milieu

carbonate, sont encore accentuées dans le cas du molybdène,

dont nous avons signalé les anomalies au chapitre I.

De ce fait, les équations utilisées ne traduisent pas rigou

reusement la complexité des phénomènes, mais permettent des

prévisions semi-quantitatives. C'est pourquoi nous allons

maintenant étudier différents mélanges carbonate plue hydro

gènocarbonate, pour lesquels nous allons déterminer les va

leurs de coefficients de partage du molybdène et de l'uranium.

2.2 » Etude dans des mélanges hydrogènocarbonate plus carbonate,

de potassium»

2.2.1 . Définition de^r..nouvelles... variables.

Afin de comparer les résultats relatifs au milieu carbonate

avec ceux concernant le milieu hydrogènocarbonate ou le mé-
— 2—lange des deux espèces HC03 et CQ3 , nous avons préfère

considérer la quantité totale d'espèces carbonatées en solu

tion qui intervient dans la fixation du molybdène et de

l'uranium, plutôt que la seule concentration de l'une ou

l'autre des deux formes chargées négativement.

La nouvelle variable Cg est donc définie par Cg =ZC03 Z/q
+ZHC03"7g =b+aavec Z^o/l/g «bet ZHCO^g =a
(a et b sont exprimés en mol*!*" ou M).
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Dans ce cas, la composition du mélange ne sera connue que

lorsque nous aurons défini une variable faisant intervenir,

par exemple, le rapport des dBUx espèces* Dans le processus

de fixation d'anions, c'est l'état ionique de la résine - que
/CD-a /l'on peut caractériser par le rapport des espèces '/urn'ô''!

qui entre en, jeu, et nous avons pensé que la mesure d'un" "îjJH

de la résine" serait appropriée pour définir un mélange.

Le "pH de la résine" - que nous appellerons pHR par la suite -
2— —est le pH imposé par les ions CO,, et HC03 qui ont été fixés

dans la résine. Cependant, lors de la mesure du pH, ces ions

ont été remis en solution par 50 ml de perchlorate de sodium

1 M : le pH est donc mesuré à force ionique très voisine de 1.

Pour démontrer que la valeur du "pH de la résine" était repré

sentative de la forme ionique de la résine, nous avons tracé
/p'n„2""/p

la courbe pHR = f (40g/TTrn^'S/ """) (Eig» 13). La droite obtenue
a une pente de ~_J3,97 et une valeur de pH„ égale à 9,52 lors-

,. /co.^2-7r ,'-••'•* V i
que le rapport /urn -/ es~<" e9al a 1#

2-
D'après la relation qui existe__entr§, le pH et les ions CQ~

** /COl /et HC03 , soit pH as pK + Log /urn a7 >^-a valeur 9,52 serait donc
égale au pK du couple HC0^~/C0n • En effet, plusieurs auteurs
Z13/ ont trouvé 9,57 comme valeur de pK de la deuxième acidité

de l'acide carbonique à force ionique 1.

Nous avons également tracé (Fig, 14) les courbes pHR =»
f (log —), où b - £C0^ _JQ et a « £^0^_JQt que nous pouvons

a f* o o w w 1

assimiler à des droites dans le domaine 0,05 < — < 50. La pente
a

de ces droites est d'autant plus faible que Cg est plus faible
(P„ - as 0,36; Pj-, ,- = 1,5) et leur ordonnée à l'origine (soit
la valeur de pHR pour — « 1) d'autant plus faible que Cg est
plus élevée (pKn c = 9*5? P^ 5 = 9,2).
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TABLEAU IX

K21- Courbe pH R = f (log 3 J R

[HC°3"] k
) (figure 13)

PHR 8,6 8,7 8,9 9 9,1 9,2 9,4

H*k 0,1 0, 15 0,21 0,325 0,42 0,48 0,68

[HC°3*Jr

PHR 9,5* 9,7 * 9, 85 * 10 ;:•* 10,1 10,2 * .10,4 *

.C°32 ]r 0,75 1.5 2,2 2,9 3,5 4,6 7,3 •
HCO "1

3 JR

Les valeurs du tableau marquées d'un astérisque ont été obte

nues en laissant la résine à l'air pendant deux ou trois jours au contact de

l'atmosphère (contenant CO„).

•* •. / •..
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TABLEAU X

Courbe pH = f (log -|— ) (figure 14)
R

cs

(M)

_b_

"co32^ *HR
_b_

a
PHR b

a PHR

[HC°3ls

0,5 0,05 9,25 1,4 9, 72

0,6 0,05 9,04 0,5 9,4

1 0,05 8,76 0,5 9,2 1,4 9,4

1,2 0,05 8,70 0,53 9,12

2 0,06 8,50 0,50 9 2 9,3

. » • / • .
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Ceci confirme les résultats de A. BILLON /1Q/. Pour un même

rapport des espèces en solution, la résine fixe d'autant mieux

l'ion HCOJ*" que la concentration totale des espèces carbonatées

en solution est plus grande.

Remarque - On constate que les droites convergent vers la

Valeur pH = 10,3 pour un rapport des espèces en solution
R

égal à 100, Ceci est confirmé expérimentalement par le fait

qu'une résine mise sous forme carbonate est caractérisée par

une valeur de pH égale à 10,3.

2»2 *2% Variation des coefficients limites_jde. partage e.n,

fonction du "pH je la résine".

Pour étayer l'hypothèse de l'existence d'une relation entre

pHR et la valeur des coefficients de partage de l'uranium
et du molybdène, nous avons utilisé trois données différentes !

2—- En solution d'ions C03 seuls, la résine a un pH de 10,3
quelle que soit la valeur de la concentration totale des ions

carbonate en solution.

- En solution d'ions HCQJ" seuls, pH diminue et est fonction

de la concentration d'ions hydrogènocarbonate en solution.

Ceci est dû au fait que le produit utilisé (Prolabo RP) con-
b /coi 7stient du carbonate en proportion ~ = /urn^~f voisine de

0,05 : nous sommes donc, en réalité, en présence d'un mélange
CO.2" + HC0 ~.

3 3

— 2-
- En solution d'ions 0H + C0. , pH est fixé par les ions

« R
OH dans la résine - comme en solution aqueuse»

Nous pouvons le démontrer en traçant la courbe pH ~

f (log £P^C7)•ZÔH27 es"t la concentration des ions 0H** mesu
rée après échange avec 50 ml de perchlorate de sodium 1 M.
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On obtient (Fig. 15) une droite de pente 1,1 et d'ordonnée à
l'origine égale à 13,4 (ce qui correspond à la valeur de pHR
quand /QhC7 = 1 M). Cette valeur est voisine du produit ionique
de l'eau à force ionique 1, que certains auteurs £J£/ ont trouvé
égal à 13,7. Cette droite nous permet également de déterminer
la valeur de pH_ lorsque la résine est entièrement sous forme
0H"# Nous avons obtenu graphiquement pHR voisin de 12 pour

^0H~7 « 6,4.10"*2 M.

Grâce à ces données préliminaires nous avons pu prévoir quali

tativement l'évolution des coefficients de partage de l'uranium

et du molybdène lors du passage du milieu hydrogènocarbonate au
milieu hydroxyde. Les concentrations des espèces en solution
sont telles que leur somme - soit C^ = /HC03__/g + Z^^ -/s
+ Z0HZ7c - reste constante et supérieure à 0,4 M.

- E_n_.mili.eu HCO^Il âe,_,l„~

Nous avons vu que les conditions expérimentales correspon-
K

daient en fait à un rapport - égal à 0,05.
d

Quelle que soit la valeur de Cg, - qui est très peu diffé
rente de /ÏÏC0„"*7q -, le pH de la solution est voisin de 8,3,
On aalors C£ =ZHC03_7R + £ZP"^2^ (6est très faible)
et pH est fonction de CQ.

R 5

Appelons P. et P'/, les valeurs respectives de PMo et Py pour
une valeur donnée de pH et de Cg»

~ Dn^aiouite, firogres.si.veme.nt, 0H"_ en_so_lution -

Cq reste constante et est égale àZHC03l7s +ZC03 I7g tBn Bffet
Z0K_7q est négligeable). Le pH de la solution augmente donc
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TABLEAU XI

-Courbe pHR = £ (log [oH"] s ) (figure 15)

co3

(M)

S PHR
(m.

co32-"
*

mol. g"

R [°H1 R
(m. mol. g" )

[OH"]
en solution

dans Na CIO.

(M)

1,2 . 10"2 11,2 1,35 0,55 1,1 . io~2

1,2 . 10"2 11,2 1,32 0,60
-2

1,2 . 10

lO"1 11 1,53 0,30 0,6 . 10"2

lo"1 11 1,50 0,34 0,68 . 10"2

-1
2 . 10 10,9 1,97 0,30 0,6 . 10"2 .

8 . 10"1 10,76 1,53 0,21 0,42 . 10"2

2 10,7 1,53 0,20 0,40 . 10"2

-2 *
2 . 10 11,4 1,20 0,85 1,7 . 10"2

-1 *
10 11,1 1,30 0, 65 1,3 . 10"2

Nous avons utilisé les résultats obtenus au chapitre I dans

le cas de l'étude des équilibres entre la résine et des solutions caracté-
-2 ••'•"•

risées par une concentration initiale d'ions OH" de 4 . 10 M.

Les valeurs marquées d'un astérisque ont été obtenues avec

des solutions où K] s • initial = 8 . 10"2 M.

• ••/•••
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De même CE =^HCO.^r +2fà*'JR* PHR augmente par appa-
2-

une augmentation de P™ et Py

ration des ions C03 dans la résine, ce qui se traduit par

3—
- Milieu^CO- seul -

Cs est égal à/C^lZs quand Z0Hl75 ajouté est égal à£^0^2/S
initial. On est toujours dans le cas où Z0Hl7g est négligeable*
Dans ces conditions, le pH de la solution est fonction de Cg

et supérieur à 11,2.

/"** 2—*"7Nous avons mesuré pHR qui est égal à 10,3 quand C£ = 2£C03 _yR.
P.. et P., ont des valeurs respectivement égales à P, et P1?.
|vIO U a a

** fiKI Sn—s^ii'ti0!! £0û"tiniie~.à„au.gmen_t^r_-

Un phénomène d'échange entre les ions OH"" en solution et les
2-ions C03 de la résine a lieu.

La concentration totale en solution est maintenant telle que

C~ -ZC032I.7S +Z°"H"I7S : (c'est maintenant ZHC03l7g qui est
négligeable). Cg augmente donc en marne temps que le pH de la
solution qui est imposé par les ions OH »

Quant à pHR? il est également imposé par les ions OH dans la
résine et il augmente quand OH*" augmente.

Pour une concentration totale Cg égale à celle que nous avions
initialement, nous observons une diminution de PMq et Py par

diminution de Zc^3 Z7r»

- Hilieu™DJd.""-sÊui -

Considérons le cas où la concentration Cg des ions OH est
égale à la concentration initiale des ions hydrogènocarbonate :

le pH de la solution tend vers 14.
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PHR est égal à 12 pour C£ m/ÔH^/^ et nous pouvons faire cor
respondre à cette valeur des valeurs PMo et Py très peu diffé
rentes de P1 et P*,• (P. n'est jamais atteint en milieu hy
droxyde) •

Les courbes P - f (pHD ) (Fig. 16) que nous pouvons
O H

tracer avec les valeurs connues actuellement nous permettent
2

de constater qu'en mélange OH"* + C03 , le coefficient de par
tage du molybdène (ou de l'uranium) varie sensiblement linéai
rement avec la valeur de pHR .

Le passage d'un milieu à un autre serait donc représenté par
la variation de pHR pour une concentration totale Cg donnée.
Pour étayer cette hypothèse nous avons déterminé les valeurs
des coefficients de partage dans le cas de quelques mélanges

HC03" + C032"".

Nous avons constitué des mélanges tels que — # 1 et 5 pour

une concentration Cg donnée. A ces rapports en solution cor
respondent des valeurs différentes de pHR qui dépendent de
Cq et que nous avons obtenues grâce à la courbe pH R »
f (log £) (Fig. 14).

a

Les résultats ont été regroupés dans le Tableau XII et nous

ont suggéré les conclusions suivantes î

- Les courbes log Po » f (log Cg î (Fig. 17) que nous avons
tracées pour chaque valeur de - sont des droites caractérisées

H

par une valeur de pente d'autant plus faible que ~ est plus

élevé,

- Les courbes Po » f (pHR ) (Fig. 16) sont effectivement des
droites dans le cas des mélanges HC03 + C03 •
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TABLEAU XII

- Coefficients limites de partage du molybdène et de l'uranium en

mélange carbonate

CO,
2~

= 1

HCO,

Cg (M) *>HR PMo pu

0,6 9,5 41 310

0, 8 9,4 32 160

1 9,35 25 120

• 1.5 . 9,2 18 50

2 .< 9,15 16 30

2 -

[HCV] s

Cg (M) *HR PMo
p.

U

0,6 9,75 50 400

0,8 9,70 41 230

1 9,65 33 150

1.5 9,55 26 72

2 9,50 23 40

• * 0 / « * •
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2.2.3* JJtilisa.ti.on de_.ces_variat.ions e,n_vue_de la_p£évis.ion_.

™"MnJâ „^£aratio^n^uran_iu_m-rn£l_b d.è n.ejj_

Nous verrons au Chapitre 3 que PMq doit Être de l'ordre de
15 ou 20 et *-^- ^ 3 pour réaliser une séparation dans des

nô
conditions satisfaisantes»

Nous avons donc porté sur un graphique (Fig, 18) les concen
trations totales Cs en fonction des valeurs de pHR pour quel
ques valeurs de Po. Nous avons choisi :

PMo = 10, 15, 20, 25
et Py = 30, 45, 60, 80

Pour une concentration Cg et un pH donnés, les abaques obte
nus déterminant les valeurs de P^ et Py correspondantes.

Dans le cas qui nous intéresse, une séparation n'est envisa

geable que si une courbe de Py supérieur à 3 P^Q se superpose
à la courbe de P^ «

On voit par exemple (Fig. 18) que les courbes P^Q = 10 et
Py = 30 ne se recoupent pas* Les courbes PMo = 15 et Py = 45
par contre, se superposent entre Cg = 0,85 M en milieu hydro
gènocarbonate (au rapport * = 0,05 correspond pHR égal à 8,9)
et Cn = 1,15 M (la valeur pH = 9 correspondante indique un

brapport ™ voisin de 0,25),
C3

Ces courbes tiennent mieux compte des conditions expérimenta

les que les calculs effectués à partir des expressions des
coefficients de partage du milieu carbonate. En effet, alors

que l'exemple numérique choisi (voir § 2,1,2) nous permettait
d'envisager des valeurs P^o » 16 et Py « 48 en milieu carbonate
1,6 M, las courbes nous indiquent qu'expérimentalement la va
leur maximale du rapport |> est de 0,25, pour ces valeurs de

PMo et PU*
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Les courbes PM = 20 et P., = 60 déterminent un grand domaine
tvia u

commun : en milieu hydrogènocarbonate, Cg peut Être comprise
entre 0,72 M et 0,8 M et dans le cas de mélanges,elle peut

atteindre la valeur 1,4 M où pHR » 9,52.

Quant au couple de valeurs : PM = 25 et Py = 80, il offre
des possibilités de séparation encore plus nombreuses*

Le domaine intéressant est celui où P^ = 15 et Py = 45 :
les valeurs de — sont alors faiblesj pour obtenir ces faibles

a

valeurs, nous avons utilisé du carbonate d'ammonium commercial

qui présente les avantages suivants :

- le pH des solutions varie dans un domaine beaucoup plus

petit et de valeur plus faible (de 8,5 à 9,2) grâce à la pré

sence du couple NhL+/NH3 qui fixe le pH de la solution au
voisinage de 9 - alors que les mélanges KHCO-j + KgCO-j sont
tamponnés autour de pH 10 -,

Nous pouvons ainsi obtenir des rapports * en solution de

l'ordre de 0,1 ou 0,2, ce qui nous permet d'envisager pour

PM une valeur de 15.

- Le tampon NH4+/NH3 fixe le pH à une valeur telle que les
proportions des espèces à l'équilibre ne peuvent Être pertur

bées par la présence de gaz carbonique - comme c'est le cas

pour las solutions d'hydrogènocarbonate de potassium-.

Remarque - La présence de NhL, par formation de complexes

amminés, assure une mise en solution beaucoup plus importante

en milieu carbonate d'ammonium qu'en milieu carbonate ou hy

drogènocarbonate de sodium ou de potassium*

Cette propriété peut Être mise à profit si on envisage d'éten

dre le domaine des applications aux séparations de toutes les

impuretés des alliages d'uranium après les attaquas par fusion

carbonate»
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2*3. Etude en milieu carbonate d'ammonium*

Nous avons préparé différents mélanges de carbonate d'ammonium
commercial que nous définirons par les valeurs suivantes :

- c5 =_Zhco3:7s + /co32^7s . x +y où x*/co32*7s
xat g « ZHC03I/s

/"5o ""/.
- Le rapport ".,3'.—t^*"4"fcial qui caractérise l'allure des cour-

N initial

bes obtenues par titrage acide-base (voir en annexe l'explica

tion du choix de cette grandeur)*

Nous avons déterminé les valeurs des coefficients de partage

du molybdène et de l'uranium ainsi que les pHR de chaque mé
lange. Ces mesures, que nous avons regroupées dans le Tableau
XIII, nous ont permis de tirer les conclusions suivantes :

2.3.1. Courbes loo Po - f (log Cgj (Fig.. 1,7.1

Les mélanges sont caractérisés par des valeurs du rapport

~ 3 -J initial
1\! initial

- d'une part inférieures à 0,2

- d'autre part égales à 0,35.

Les points obtenus pour les mélanges caractérisés par des rap

ports voisins de 0,2 sont situés sur les droites log Po =
f U°g Z^CO ~7S) que nous avions tracées avec des solutions
d'hydrogènocarbonate de sodium ou de potassium.

/Cl) —•'initial
Les valeurs de Po correspondant à FFTnîtîTa*ir*~ = 0*35 dêtBr-'
minent une droite de pente - 1,5 pour les coefficients de par

tage du molybdène et de - 3 pour ceux de l'uranium.
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TABLEAU XIII

Coefficients limites de partage du molybdène et de l'uranium en

milieu (NH ) CO

h,*'] initial

N initial
= 0,2

Cg (M) *HR b - <x.
a - M

PMo P
U

0,54 36 130

0,63 26 135

0, 80 16 54

1 8,7 0,04 10 23

1,2 7 12

1,5 8,6 0,06 5 5

2 8,5 0,06 2,5 2

2 - k'1 înitial

N initial
= 0,45

Cs (M) PHR
b - oc

a - M
P

Mo
/ p-

U

0,8 9,25 0,4 27 13 0

1 9,16 0,4 20 80

1,5 9 0,4 13,5 35

/..
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TABLEAU XIII (Suite)

- Coefficients limites de partage du molybdène et de l'uranium en

milieu (NH4)2 COs

CO D «initial

N initial
= 0,35

Cg (M) *HR
b - oc

PMo P
U

0,5 9,4 0, 15 45 400

0,6 9,2 0, 15 34 220

0,8 9,1 0,16 23 100

1 9 0, 17 16 50

1,06 15 37

1,2 8,9 0, 16 12,5 26

1,5 . 8,8 0, 15 9 13,5

1,6 8 11

1,8 7 7,5

1,9 6,5 6,5

2,2 5,4 4

* • * / o • •

I 1
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X

2.3.2* CourbBS pH R mf (Lp.g,.IrradLLJL"ri^L»--lii

Le report des valeurs de pH déterminées pour des concentjca-
R Xtions Cg données permet d'atteindre la valeur du rapport -jr-

à l'équilibre*

ZCD3 -/initial
Nous avons remarqué que pour un même rapport —j"TTnl!tïlaT~""
en solution, nous avions les mêmes valeurs de -*-- quelles que

soient les valeurs de Cg._En effet, pour les mélanges caracté
risés par le rapport ^^Jni^^^ *°*2 nDUa retrouvons
-4- de l'ordre de 0,05 comme pour les solutions d'hydrogéno-

M
carbonate de sodium ou de potassium.

De même pour une valeur de ce rapport égale à 0,35, les valeurs

de —- sont comprises entre 0,15 et 0,17. .
ij

x

Nous avons également obtenu une valeur de —g- égale à 0,4 pour

les valeurs de ^^nLial^^ Proches de °'45*
Zco32l7 . .,-al

Nous voyons donc que le rapport —N init^L"*3*^ est rePrésBn-
tatif des valeurs du rapport ^COg Z/q / £^Q3Z/s

2.3.3* Courbes Po g f (pH ) (Fig. 16).
R

La droite intermédiaire que nous avons tracée figure 17 -

soit log Po - f (log Cg) - et qui est caractérisée par un
rapport —7- = 0,16, va nous permettre de replacer ces points
sur les droites Po = f (pHR ) (Fig. 16) grâce à la connais
sance des valeurs de Cg et de pH de ces mélanges.

2*4# Conclusion

La relation entre les valeurs des coefficients de partage du

molybdène et de l'uranium et la valeur de pH est une relation
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linéaire qui permet de prévoir d'une manière simple les très

nombreuses possibilités de séparation existant dans les solu-
- 2-tions des mélanges des deux espèces HCOg + C03 *

Nous avons vu que les valeurs de coefficients de partage sa

tisfaisantes sont obtenues dans des mélanges contenant environ

dix fois plus d'hydrogénocarbonate que de carbonate. Expérimen

talement, ces rapports ont été facilement obtenus par l'utili

sation du carbonate d'ammonium commercial.

CHAPITRE III

APPLICATION A DES SEPARATIONS

Nous avons essayé de séparer,à des fins analytiques,les cons

tituants de différents alliages d'uranium contenant soit de

l'aluminium, soit du molybdène à des teneurs de l'ordre de 1 fe
en poids. Pour cela on peut opérer soit par simple équilibre -

dans le cas de l'aluminium - soit en colonne en utilisant la

technique de 1'élution.

3»î» Généralités sur les séparations à l'aide de résines,.

3.1.1. par simple équilibre»

Nous avions pensé mettre en oeuvre cette méthode pour séparer

l'uranium et l'aluminium ï en effet, l'aluminium est très peu

fixé par la résine. Nous pouvions espérer, en agitant la résine

avec la solution contenant de l'uranium et de l'aluminium,
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retenir l'uranium daps la résine, tandis que l'aluminium res

terait en solution.

Pour que 99,9 % d'uranium soient extraits par la résine - on

aurait alors un rendement de séparation de 0,1 %- il faut que

P.t *?- .10 — /14/ où V est le volume de solution, en ml et m,
u m — —* •

la masse de résine, exprimée en gramme.

De même pour que moins de 0,1 % d'aluminium soit extrait, il

faudrait que PA1 ^ 10" —.
n ni ^ m

3.1.2. par équilibres répétés

C'est le principe de mise en oeuvre des échangeurs d'ions en

colonne qui permet de multiplier les opérations élémentaires

de partage en faisant s'écouler la solution à traiter au con

tact des grains de résine empilés dans la colonne /14/.

L'efficacité d'une telle méthode dépend des caractéristiques

de ces colonnes :

- La nature de la résine, selon qu'elle échange des anions ou

des cations, son taux de pontage et sa granulométrie.

- La quantité de résine : La colonne doit avoir une capacité

équivalente totale environ 50 ou 100 fois supérieure à la

quantité de produit mise en jeu.

- Les caractéristiques géométriques de la colonne : c'est-à-

dire sa longueur L et son diamètre D,

Plus la colonne est longue, plus elle est efficace» Cependant

le diamètre est limité en valeur inférieure par la grosseur

des grains de la résine afin d'éviter un effet perturbateur

trop important des parois.
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On adapte généralement un rapport •» supérieur à 10.

- La vitesse de la solution influente : c'est-à-dire le volume

écoulé par unité de temps et par unité de surface de la sec

tion de la colonne. On utilise généralement des vitesses de
-1 -2

l'ordre de 10 à 200 mlxh x cm

Les conditions du développement par élution sont les suivantes :

la quantité de mélange mise en jeu est petite (1 ou 2 ml), mais

la séparation est réalisée pratiquement quantitativement (à 0,1

ou 0,2 % près).

La méthode consiste à fixer au sommet de la colonne, préalable

ment mise sous forme carbonate, 2 ml de la solution obtenue

après attaque de l'alliage. On injecte ensuite en continu une

solution de carbonate. Si la colonne est suffisamment longue

et les coefficients de partage des deux corps suffisamment dif

férents, la séparation sera totale. On pourra la mettre en évi

dence par le fractionnement de la solution effluente.

La courbe de répartition de concentration des ions élues

C = f (V) est appelée "courbe d'élution". Elle présente un

maximum de concentration du corps A pour un volume :

VA . v. + m PA

où v. est le volume interstitiel de la résine, (il est voisin
r

de 40 % du volume total de la colonne) et où m est la masse

totale de résine dans la colonne et P» le coefficient de par

tage limite du corps A.

La théorie des "plateaux" permet de déterminer dans quel volume

AV on récupère 99,9 % du produit A autour du maximum de la

courbe :

AV = â 4/
/No"

No étant le nombre de plateaux théoriques équivalents à la colonne,
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Remarque - Pour calculer le nombre dB plateaux théoriques

équivalents à la colonne, on peut se servir /Ï4.7 de la valeur
de la largeur de bande 6 V définie pour C « 0,37 C^. On a

alors

N = 8 x (W)

En considérant que 99,9 %de A et 99,9 %de B doivent se trou
ver dans des fractions d'effluent différentes, on peut déter
miner par le calcul le nombre minimal de plateaux théoriques
équivalents nécessaires pour réaliser la séparation de A Bt B
££j$'. On trouve :

Pr

N > 16 x

-JE, + 1
'A"

- 1

2 v .
%

m.Pû

3.2. Etudes préliminaires des conditions .d,es_,_sé£a£atiojis_uraniuiti•
aluminium et uranium-molybdène.

3.2.1. Séparation uranium-aluminJLurp.»-

Déterminons les conditions de partage par simple équilibre

dansle cas de la séparation uranium-aluminium.

Nous avons vu précédemment que les valeurs que doivent avoir
les coefficients de partage Py et P.. dépendent de la valeur
du rapport —.

Si on a par exemple un gramme d'alliage d'uranium, la solution
d'attaque est amenée à 100 ml, La séparation pourra être faite
sur 2 ml de cette solution, compte tenu de la sensibilité des
techniques d'analyse de l'aluminium en solution, nous avons

fixé V = 100 ml.
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La quantité d'uranium présente dans 2 ml de la solution d'at
taque est telle que la quantité minimale de résine doit avoir
une capacité équivalente d'au moins 16 msq î ceci impose donc

m = 5 g.

On devra donc avoir Py > 20.000 et PA1 < 0,02 pour séparer
ces deux corps à mieux que 0,1 %. Ces conditions sont impossi
bles à réaliser. On peut cependant remarquer qu'une telle sépa
ration serait envisageable avec un rendement de 10 fa en milieu
^C0 227s inférieur à1 M, puisque Pu est alors supérieur à200
et PA, inférieur à 2. Cependant nous avons préféré utiliser la
technique de 1»élution qui permet une séparation beaucoup plus

fine.

3.2.2. Séparation uranium-molybdèjTe.

Déterminons tout d'abord les caractéristiques de la colonne :

- On dispose d'une résine Dowex 2X8 echangeuse d'anions, de
taux de pontage 8 et de granulométrie 50-100 mesh.

- Une masse minimale de 5 g de résine est nécessaire.

- Nous avons utilisé une colonne de diamètre 0,8 cm, ce qui

impose une hauteur de colonne d'environ 20 cm.

- Nous avons choisi un débit effluent moyen permettant d'ef-
*»1

fectuer une séparation en une journée. Le débit de 20 ml x h
correspond à une vitesse de solution influente de 40 ml x h

-2
x cm .

Calculons, à l'aide de ces valeurs initiales, le rapport
x _ _J4__ qUB noUS devons avoir pour séparer l'uranium et le

Momolybdène à 0,1 % près*
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On remarque que l'expression de la valeur de No peut se

réduire à i

f X+ 1
No > 16 x» 1

En effet, le volume interstitiel étant voisin de 5 ml, on a

pris pour ~* une valeur égale à 1. Comme P^q ne peut être in
férieur à 15 (cf. Chapitre 2), on peut considérer en première

approximation que le terme p"3" est négligeable devant X+ 1.
Mo

Nous allons donner différentes valeurs à X et comparer les

résultats obtenus pour N avec ceux de A. BILLON /To/ qui avait
r o

déterminé une "hauteur de plateau théorique équivalent" de 3 mm,

Rappelons que la colonne a une longueur L de 20 cm et que la

"hauteur de plateau théorique équivalent" - que nous appelle

rons h . - est telle que h , = «r*pte ^ pte No

No (nombre î , / \ !
de plateaux) î pte
—~— 1—

145 1,4

64

45 4,5

La valeur de h , de 1,4 mm, correspondant à un rapport de 2
pte

entre les coefficients de partage, est impossible à réaliser

pratiquement car la colonne ne peut fonctionner dans ces con

ditions. Quant au rapport 4 entre les coefficients de partage,

il est trop grand puisqu'il n'impose pas que la colonne soit

très efficace (hpte serait de l'ordre de 4 mm). Nous avons

choisi la valeur 3 qui correspond aux conditions de fonction

nement définies par A, BILLON (hpte = 3 mm)*
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Dans ce cas nous avons pour No une valeur de plateaux voisine

de 64 et Q w

Ay = . ..A. * V
/64 A

Pour pouvoir doser facilement le molybdène après élution, nous

devons le recueillir dans 100 ml, ce qui impose d'après l'ex

pression V^0 » v. + m PM les valeurs suivantes de Py et PM :

et Py = 60

Nous voyons maintenant pourquoi il était impossible d'envisager

une séparation Bn milieu carbonate. La valeur du coefficient de

partage du molybdène étant de 40 en milieu carbonate de sodium

1 M, le molybdène apparaîtrait entre 100 Bt 300 ml et l'uranium

ne pourrait être recueilli qu'antre 0,5 et 1,5 1,

Par contre, en milieu hydrogènocarbonate plus carbonate, et

surtout en milieu carbonate d'ammonium, nous avons à la fois

de faibles valeurs de P.. tout en respectant la valeur désirée

du rapport **y/P«0«

Lorsque nous utilisons du carbonate d'ammonium commercial, le

problème consiste à déterminer è la fois la concentration totale

Ce et la valeur du rapport ~ "-'F-/|r%-r^— . Nous avons tracé les
a /fti^Z— t- _ • j_ • i >» initiai

courbes Cc «* f (*>-1Kr*h-4^-r-r----) (Fig. 19) pour les valeurs de
o IM initial

Pjy et Py suivantes :

PMq m 15, 16, 18, 20
à l'aide des courbes de la Fig. 17*

Pu « 45, 48, 55, 60

En pratique, nous n'aurons qu'une inconnue à déterminer : en

effet, les flacons de carbonate d'ammonium commercial utilisés

(Prolabo) présentent des rapports * r.—/• •",. t— variables.
(M initiai

si m = 5 g PMo =» 20

si m =s 6 g P s
Mo

= 15
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Fig. 19_ Utilisation du carbonate d'ammonium commercial en
vue d'une séparation uranium _ molybdène
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Ainsi, connaissant la valeur de ce rapport par un dosage préa

lable, ces courbes permettent de déterminer la concentration

totale Cg* Les abaques obtenus (Fig. 19) sont comparables à
ceux de la_Fig» 18 (voir § 2.2.3). On voit que pour des solu
tions où ^sàà^U^^àM^à. _. 0,35, la séparation n'est envisagea

it initiai

ble que pour une valeur de P., supérieure ou égale à 16.

Pratiquement, les solutions de carbonate d^arnmonium commercial
/CQ'*!^" / rL n ."i. ~b i 31

utilisées présentent pour le rapport i——rg^T^TfcTaT " ^es va-*-eu£s
comprises entre 0,35 et 0,45, ce qui oblige à prendre P^o = 16
comme valeur minimale»

3.3» Réalisation d'june_.séparation .uranium-molybdène à partir de

solutions, synthétiques....de mélanges .

Nous avons tracé (Fig. 20) les courbes d'élution C = f (V)

obtenues en recueillant la solution effluente par partions de

2 ml à l'aide d'un collecteur de fractions.

Nous avons procédé à la fixation de 2 ml d'une solution conte

nant :

/Mo042:7 - 10~3 M
/ÏÏ02(C03)34;7 -3,4.10~2 M
/Û\ÇJ b 4 ,10~2 M

Na2C03 m 1 M

Ces proportions correspondent sensiblement à celles que nous

aurons dans les alliages d'uranium. Nous avons dilué la solu

tion initialsdans 100 ml de carbonate de sodium 1 M. Ceci est

imposé par le fait que nous avons constaté la formation, au

bout de quelques jours, d'un précipité en milieu carbonate

d'ammonium commercial. Néanmoins 1'élution est réalisée en

milieu carbonate d'ammonium.
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L'exploitation des courbes C = f (V) a permis de vérifier la

limite de validité des lois théoriques par l'application des

formules suivantes :

VA- vi
A m

V 2

Nn = 8 (-£)

V,

m
- 1 puisque v. = m

où ÔV est la largeur de bande pour

Jous avons regroupé ces valeurs dans le Tableau XIV.

TABLEAU XIV - Exploitation des courbes d'élution.

îcourbeic- n!^C°3 ^inilm = vjv», ! P„o !Vy ! Py ! cSV ! No !

[ n» j j init:Lal;g mi; ml* j mlj j ml plateaux!

! ! î ! ! ! ï ! !
! 1 ! 1,2 ! 0,35 ! 4 ! 50 ! 11,5! 97 ! 23 ! 19 • 67 !

j 2 ! 1,1 ! 0,35 ! 5 ! 60 l 11 ! 146 ! 28 i 22
111 ï ' t î ! !

60 !

,-——'—,- """ ', f""'"" »"-,'• j J ! »

! 3 ! 1,1 ! 0,35 ! 6 ! 78 ! 12 ! 190 ! 31 ! 28 ! 62,5 !

» ! j !!!!!!
r 4 ! 1 ! 0,35 ! 6 ! 96 ! 15 ! 290 ! 47,5! 35
t t t» « ? !» !

i 60 !

Les résultats obtenus pour No par le calcul ne sont valables

que pour la courbe du molybdène, car celle de l'uranium pré
sente une dissymétrie due à la trop grande quantité de produit

mise en jeu.

On remarque que les valeurs trouvées pour les coefficients de
partage sont en accord avec celles trouvées par la méthode
statique (Fig. 17) ( elles leur sont légèrement inférieures).
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On peut également noter que la colonne fonctionne dans de

bannes conditions puisque la valeur trouvée pour la hpte est

comprise entre 3 et 4 mm.

On peut voir, en comparant les courbes 1, 2 et 3 de la figure

20? où les valeurs de PM sont pratiquement les mêmes, que le

fait d'augmenter la longueur de la colonne améliore considéra

blement la séparation en provoquant un déplacement relatif des

deux courbes. Cependant, pour ces courbes, Je.— est inférieur
Mo

à 3 s il est donc nécessaire de modifier les conditions opéra

toires *

La courbe 4 est relative aux conditions de séparation que nous

nous sommes fixées. La masse de résine est de 6 g, la concen

tration totale du carbonate d'ammonium est égale à 1 M et le
/CD 2-7

rapport u 3 •**. initial à 0,35.
N initial

Dans ces conditions, le molybdène est recueilli entre les volu

mes 50 et 150 ml. Le pic de l'uranium n'apparaît que vers

V = 165 ml et s'étale jusqu'à §00 ml. Dans ce cas, la colonne

fonctionne dans de très mauvaises conditions qui sont surtout

dues, d'une part au trop grand coefficient de partage de l'ura

nium, d'autre part à la trop grande quantité d'uranium mise en

jeu.

Pour alléger cette manipulation et utiliser au mieux les pos

sibilités de la colonne, on peut envisager de changer d'éluant

une fois que tout le molybdène est recueilli. En effet, dans

les milieux très concentrés en carbonate d'ammonium, l'uranium

a un coefficient de partage inférieur à 10.

La courbe 5 (Fig. 20) schématise les meilleures conditions de

séparation : après avoir fixé les 2 ml du mélange sur une co

lonne contenant 6 grammes de résine, nous avons injecté une

solution de carbonate d'ammonium de concentration Cg = 1 M
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Fig. 20_ (a) _ Séparations uranium _ molybdène par élution avec des
solutions de carbonate d'ammonium commercial ca
ractérisées par le rapport CO32"] initial

N initial
= 0,35
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et dont le rapport â-Tn^tfô^ 8St égal à°'35* La SDlution
effluente est d'abord recueillie dans une fiole de 50 ml, puis

nous avons séparé le molybdène dans 100 ml. Nous avons alors in
jecté une solution de carbonate d'ammonium environ 2 M en carbo-

, , +. j_ /C0i2~7i.riitial „,-.,,^
nate total et présentant le même rapport "-~N*ïnTtïaT"~ P
recueillir l'uranium dans 100 ml.

- âe&dement, da__ce,tte„sé.paira.tion. -

Nous avons calculé les variances et les écarts-types des teneurs

en molybdène trouvées lors de trois séparations en faisant une
détermination en double des concentrations mesurées pour les so

lutions initiales et finales.

Pour le molybdène, les valeurs moyennes avant et après séparation
ne sont pas statistiquement différentes. Les fluctuations dues à
la séparation et au dosage sont caractérisées par un écart-type

relatif de 2 %.

Pour l'uranium, les ordres de grandeur sont les mêmes, l'écart-

type relatif n'étant que de 1 %,

3.4* Anal va e d'échantillons .; Attaque et_jjéjparaj^ion

3.4,1 . Alliages uranium-mol.yb.dène.

Une application de l'étude précédente a été envisagée en vue du

dosage après séparation des constituants des barreaux d'uranium

utilisés dans les réacteurs de puissance et qui contiennent envi

ron 1 % en poids de molybdène.

2-
Pour éviter la présence d'anions autres que C0_ et HC0- , qui

2— 4 —perturberaient l'extraction des anions MoO^ "* et UQ2(C03)3 en
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Fig.20_(b)_ Elution du molybdène et de l'uranium en milieu
carbonate d'ammonium (0,35)



64 -

se fixant sur la résine, nous avons réalisé une attaque par fusion

en milieu carbonate de sodium et de potassium.

3.4.1 .1 « Attaque.

Après grillage à 600°C d'un gramme de copeaux d'alliages d'uranium,

la fusion en milieu carbonate de sodium et de potassium des oxydes

obtenus est faite à 900°C. La dissolution de l'oxyde d'uranium a

lieu selon le schéma suivant :

t

LIQ + 4 HC03"* t U02(C03)3 + 2 HgO + CÛ2

Après concentration de la solution d'attaque, le volume est amené

à 100 ml par de l'eau distillée.

~ J^Edernent, ^.e_lJL£3^."fca.q.y_e -

Nous avons également réalisé des attaques de ces alliages en

milieu aqueux acide en vue de comparer les résultats des deux

méthodes,

Les yaleurs moyennes des teneurs en molybdène calculées à partir

des résultats de trois attaques acides sont comparées avec celles

obtenues après trois attaques par fusion s elles ne sont pas sta

tistiquement différentes (les écarts-types relatifs sont voisins

de 2 % pour le molybdène et l'uranium).

On peut donc donner les résultats suivants :

teneur en Mo = 1,11 % avec S %=2 %.

Le résultat obtenu par spectroscopie d'émission optique est de

1,1 % pour la teneur en molybdène de ces échantillons.
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3.4.1 ,2, âé Dj3£atio,n...

La séparation du molybdène et de l'uranium à partir de ces solu

tions est faite dans les mêmes conditions que lors de l'étude avec

des solutions synthétiques (cf, § 3.3).

Le dosage des solutions de molybdène et d'uranium obtenues après
séparation, a montré que, comme précédemment, la dispersion des
résultats n'est due qu'aux fluctuations des déterminations de

concentrations.

Remarque - Nous avons également réalisé - avec les mêmes résul

tats - des séparations sur les solutions résultant des attaques

acides. Ceci montre que la présence d'anions étrangers en faible

quantité n'intervient pas dans la fixation sélective du molybdène

et de l'uranium.

En effet, l'acide perchlorique utilisé pour l'attaque acide est
assez volatil et les ions C104", restant après concentration de
la solution jusqu'à fumées blanches, sont en quantité faible par

rapport aux carbonates présents en solution. De plus, lorsque
nous avons prélevé 2 ml de la solution d'attaque pour effectuer

la séparation, la proportion d'ions C1Q4~ est petite devant la
capacité totale de la résine.

Ce fait est intéressant puisqu'il autorise à envisager des sépa

rations à partir d'attaques plus aisées que la fusion en milieu

carbonate.

3,4,2. Alliages uranium-al um i,nium .

Nous avons également étudié une séparation uranium-aluminium sur

des étalons pour spectrographie d'émission optique. Les échantil
lons contiennent les éléments d'alliages ou impuretés suivants :
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Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Si, 5n, Zr, dont la teneur totale est

de 0,2 %.

La méthode permettant de doser des traces d'aluminium de l'ordre
de 1000 ppm est une colorimétrie de l'oxinate d'aluminium en solu
tion dans le chloroforme f\ÂJ * Cette méthode, d'emploi très déli
cat, ne fournit pas de résultats très reproductibles.

L'extraction des oxinates est peu sélective. Il faut donc complexer

toutes les impuretés en solution aqueuse. Cette technique opéra
toire entraîne une grande dispersion des valeurs des blancs.

Nous avons donc essayé de séparer l'uranium et l'aluminium en

milieu carbonate de sodium par passage sur une résine.

3.4.2.1 , Attaque.

Les anions provenant des attaques acides ne perturbant pas 1'élu
tion en milieu carbonate de sodium concentré, nous avons attaqué

un gramme de copeaux d'uranium par de l'acide chlorhydrique, Lors
que le dégagement d'hydrogène est terminé, la solution est concen
trée par chauffage en milieu acide nitrique..Le résidu est repris
par du carbonate de sodium et de la soude pour dissoudre le préci
pité d'alumine et la solution est ajustée à 100 ml par Na2C03 1 M.

3.4.2.2, Sep_aration^

5 ml de la solution d'attaque sont fixés au sommet d'une colonne

contenant au moins 5 grammes de résine sous forme carbonate. Nous
avons recueilli l'aluminium en faisant passer 50 ml de carbonate

de sodium 1 M (en milieu 2 M la résine flotte car sa densité est

plus faible que celle de la solution introduite). C'est ensuite
par 100 ml d'hydrogènocarbonate de potassium 2 M que l'on élue

1'uranium.



- 67 -

3,4.2,3, R.és.ulta.ts..

Nous avons effectué des calculs statistiques sur les résultats

des mesures de l'aluminium et de l'uranium avant et après sépara

tion pour trois attaques et deux séparations sur chaque attaque.

Les Valeurs moyennes et les variances n'étant statistiquement pas

différentes les unes des autres avant et après séparation, le

traitement statistique de l'ensemble des résultats a permis de

donner la valeur suivante s

Teneur en Al = 903 ppm avec un écart-type relatif de 3 %.

Le dosage par spectrophotométrie d'émission optique a fourni comme

valeur 900 ppm d'aluminium.

C0NCLUSI0Î

L'étude de la fixation, sur résines échangeuses d'anions du

molybdène (VI), de l'aluminium (III) et de l'uranium (VI) en
milieux carbonate, hydrogènocarbonate ou dans des solutions

contenant ces deux espèces, nous a permis de mettre au point

deux séparations.

Dans une première partie, nous avons montré que les formes anio-
niques sous lesquelles ces éléments sont fixés par la résine en
milieu carbonate sont les mêmes que celles qui existent en solu

tion, c'est-à-dire MoO^"*, A102"* et UQ2(C03)34"\

La comparaison des coefficients limites de partage des ions A102
et U02(CQ3)34"* nous a permis d'envisager l'élution en milieu
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carhonate de sodium concentré, l'aluminium restant en solution

dans ces conditions.

Par contre la séparation des ions 002(C03)3 ** et Mo04 " est impos
sible à réaliser dans des conditions convenables dans ce milieu.

L'étude de la fixation du molybdène et de l'uranium en milieu

hydrogènocarbonate /To7 a montré l'intérêt d'une diminution du pH
de la solution pour effectuer la séparation de ces ions. Nous

avons donc étudié, dans une deuxième partie, les propriétés des

mélanges carbonate plus hydrogènocarbonate.

Il résulte de cette étude, quB l'intérêt présenté par l'échange

d'ions en milieu carbonate, en vue du traitement des solutions

provenant d'attaques par lixiviation alcaline, peut encore être
considérablement accru par l'emploi de ces mélanges . Les coeffi

cients limites de partage sont reliés au logarithme des espèces

C032"" et HCO-** présentes en solution, mais on peut utiliser des
artifices pour augmenter les possibilités de variation des valeurs

de coefficients limites de partage pour les valeurs extrêmes du
, /CO 2-7crapport ~ 3 .—• b

ZHCOg^/g
Le carbonate d'ammonium commercial permet d'atteindrs des valeurs

ZC03 Js de l'ordre de 0,1 à 0,4, tandis que les ions OHTpermet-
'"•••"- /qq 2-y

Z.HC0 "7c tent de réaliser l'équivalent des valeurs ~ 3j~JL
supérieures à 10, ZHCQ3_/c;

Grâce à l'introduction du paramètre supplémentaire tenant compte

de la proportion des deux espèces en solution, on peut envisager

beaucoup d'autres séparations où le nombre de constituants à dif

férencier pourrait être supérieur à deux.

Il convient de remarquer que, dans la pratique, c'est bien toujours
2 ' —un mélange C03 + HC03 qui est obtenu, à cause du gaz carbonique

contenu dans l'atmosphère.
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Nous avons conclu que l'uranium et le molybdène peuvent être

séparés dans des conditions plus satisfaisantes que celles déter

minées jusqu'à présent £ 9/ et /10/, grâce à l'utilisation de

carbonate d'ammonium commercial.

Enfin, dans la dernière partie de ce travail, nous avons décrit

l'analyse complète des deux échantillons que nous voulions doser.

Après attaque en milieu carbonate de sodium et de potassium fondus

1 % de molybdène est séparé de l'uranium par du carbonate d'ammo

nium commercial.

Une attaque en milieu acide aqueux nous a permis de dissoudre

l'alliage d'uranium contenant 900 ppm d'aluminium, qui est ensuite

élue par du carbonate de sodium.
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ANNEXE EXPERIMENTALE

Nous décrivons ici les techniques utilisées au cours de notre

étude.

1 , Résine

Nous avons utilisé pour toutes les expériences la résine echan

geuse d'anions Dowex 2X8 ,de granulométrie 50-100 mesh et de qua

lité analytique, à laquelle nous avons fait subir cinq cycles

d'échange C1*"/0H"". Après avoir été séchée à l'air pendant deux

jours, elle est gardée sous forme Cl™ dans un flacon fermé pour

éviter des variations du "taux de gonflement" défini par le rap

port.

x = Masse de résine humide - Mas.se_._de résine sèchs
Masse de résine sèche

On appelle "résine humide" la résine sous forme Cl~ ayant gardé

l'eau de gonflement qui imprègne l'intérieur de son réseau macro

moléculaire, et "résine sèche" celle qui a séjourné pendant 48

heures dans une étuve à 100°C.

T est généralement de l'ordre de 40 %,

1.1. Mise en condition de fonctionnement.de la résine .

Pour préparer x échantillons d'un gramme de résine sous forme

carbonate, 1,4 X grammes de résine humide sous forme Cl" - que
l'on introduit dans une colonne - sont pesés en même temps que

deux échantillons de 1,4 gramme, qui sont mis à l'étuve pendant
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48 heures à 100°C : ces échantillons nous permettront de redéter

miner exactement t pour connaître la masse exacte de résine

dans la colonne. On fait passer sur la colonne d'échangeur d'anions

une solution de carbonate de sodium 1 M à un débit de 60 ml/heure

environ. Les chlorures déplacés sont recueillis et dosés pour me

surer la capacité équivalente de la résine.

Après avoir laissé sécher à l'air, pendant cinq ou six heures,

sur un filtre de verre fritte, cette résine bien lavée à l'eau

distillée, on fait x partages identiques. Chaque échantillon est

ensuite agité pendant une dizaine d'heures avec 50 ml de la solu

tion de l'espèce dont on étudie la fixation.

1 •2 • Détermination de... la...capacité équivalente,.

C'est le nombre d'équivalants-gramme échangeables par kilogramme
— 1

de résine sèche s la valeur Cr = (3,2 + 0,05) équivalent x kg

a été déterminée de deux manières :

- par une méthode dynamique s c'est-à-dire élution des chlorures

et leur dosage

2-
- par une méthode statique qui consiste à doser les ions C0„

ayant été contenus dans la résine après équilibre avec 50 ml

d'une solution d'ions carbonate.

1.2.1 . Mét.hg_de. .dyn_ami£U e..

Le dosage argentimétrique des ions Cl"" élues est suivi par poten-

tiornétrie à une électrode d'argent ; l'électrode de référence est

une électrode au calomel saturé reliée à la solution par une solu

tion de NaN03 dans de l'agar-agar. L'électralyte indifférent est
constitué par de l'acide nitrique qui élimine les ions carbonate

formant un précipité avec l'argent.



- 72 -

1,2.2. Mé.thojde statiqueA

Les prises d'essai d'un gramme de résine sèche sous forme Cl sont

u contact de 50 ml d'une solution de carbonate de sodium 1 Mmises a

2-
pandant dix heurss. Après avoir séparé la résine sous forme C03
de la solution par passage sur un filtre de verre fritte et après

l'avoir laissée sécher à l'air pendant cinq heures, on agite la

résine pendant dix heures avec 50 ml de perchlorate de sodium 1 M.

2-Les anions CIO" remplacent les anions C03 qui sont doses en
solution par un acide : on suit le titrage à l'aide d'une élec

trode de verre : l'allure de la courbe obtenue montre que la résine
2 —est en réalité sous formes HC03 et C03 par suite de la présence

de gaz carbonique dans l'atmosphère. L'équilibre

CQ32~R + C°2 air + H2°R t * ^3~R
qui en résulte est plus ou moins déplacé vers la droite suivant

le temps pendant lequel on laisse sécher la résine alors qu'elle

est sous forme carbonate.

Nous avons constaté qu'au bout de cinq heures, nous obtenions de

façon sensiblement reproductible les concentrations suivantes dans

la résine s
—- 2——*ZC03 Z/R = 2,7 meq

ZÏÏC0327R « 0,5 meq
2-c'est-à-dire que 85 %de la résine est sous forme C03 . Ce pour

centage peut être abaissé jusqu'à 55 %, si on laisse la résine à

l'air pendant trois jours.

Dans le cas de solutions d'ions carbonate nous avons utilisé de

la soude en solution pour éviter la présence d'ions HC03 . Mais
dans le cas de solutions de mélanges carbonate plus hydrogènocar

bonate, nous devons agir rapidement au moment de la filtration de

la résine afin que les quantités d'ions HCQ3" dans la résine ne
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soient pas perturbées par l'absorption du gaz carbonique de l'at

mosphère.

1.3, Détermination de l'effet ^^£ÉBÉJt£MJÀ3IX^SL^SsèQa dans
la résine.

La mesure de la concentration totale d'ions carbonate dans la

résine impose quelques précautions supplémentaires au moment de

séparer la résine de la solution avec laquelle elle a été mise en

équilibre : nous avons utilisé un filtre de papier et surtout pris

soin de ne laver la résine qu'avec la solution de carbonate recueil

lie. Ces opérations doivent être effectuées le plus rapidement pos

sible afin d'éviter l'absorption de C0~. Dans ces conditions, les
2-

ions CO., titrés par acidimétrie après extraction par 50 ml de

perchlorate de sodium 1 M, traduisent exactement la quantité totale
2-

d'ions COn présents dans la résine d'une part par échange avec

les ions Cl"*, d'autre part par pénétration d'électrolyte dans la

résine »

2-"• »4.* Dosage des ions, CD- "*, HC0.,"., OH" et mesure de pr-L

Un ensemble de titrage automatique Potentiograph-Methrom E 336

est utilisé pour les dosages acidimétriques. Cbs titrages ont été

suivis à l'aide d'une électrode de verre combinée UX15 Methrom.

Nous avons ainsi pu déterminer les valeurs de pH des solutions à

mieux que 0,1 unité près, même en milieu très alcalin.

2, Solutions

2.1» Solutions carbonatées.

Les solutions de carbonate et d'hydrogènocarbonate de sodium ou

de potassium ainsi que leur mélange ont été préparées à partir
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de produits Prolabo RP et ont été dosées par acidimétrie comme nou:

l'avons indiqué au paragraphe 1.4,

Nous allons étudier séparément le cas des solutions de carbonate

d'ammonium.

2.1 .1 , S_ol.ut.io.ns_ de^carbonate^djl.ammonium oornme.r£ia.l_j_

Le produit du commerce utilisé (Prolabo RP) contient à la fois du

carbonate et de 1'hydrogènocarbonate d'ammonium.

Le carbonate, qui existe en quantités variables mais faibles en

phase solide £1^/£1S/ se transforme en carbonate en solution

aqueuse selon le processus :

NH.

^0"
+ H20 t CD32" + NH4+

En solution aqueuse, nous n'avons donc plus en présence- que les
+ _ 2-

eapèces NH. , HCO_ , NH~ et CO., , La courbe de neutralisation

d'une telle solution par un acide présente l'allure suivante :

Y
pH 2 -

A B
ml HC1

Si x est la concentration des ions carbonate en solution

y celle des ions hydrogènocarbonate

et z celle de l'ammoniac en solution,

le segment AB représente le volume nécessaire pour neutraliser les

bases les plus fortes, c'est-à-dire s CQ3 "" et NH3, et A~B = X-t- z.
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Quant au segment BC il représente le volume nécessaire à la neutra

lisation des ions HC0_~ dont x provenant de la neutralisation des

ions CQq par HC1 et y qui sont présents initialement. On a donc

BC ~ X + y.

La proportion 2 de NH_ qui est apparue en solution résulte de la

neutralisation suivante s

NH CO
2- X NH3 + HCO,

Le volume représenté par AB est donc celui qui correspond à la con

centration de carbonate d'ammonium que l'on avait initialement

soit Al o +z -. ZC032l7initial>

De même le volume représenté par le segment BC - AB correspond à

l'hydrogënocarbanate d'ammonium présent avant équilibre,

y "" ~ ~ L 3__ initialsoit BC - AB

Cette hypothèse est confirmée par le fait que nous avons obtenu

une courbe identique en mélangeant une solution de K2CQ3 en

concentration telle que AB représente le volume nécessaire à la
2-première neutralisation des ions C03 , une solution de KHCQ3

telle que le segment BC - AB représente le volume nécessaire à sa

neutralisation et une solution de NHX1 de concentration égale à

la valeur que représente AC,

Ces courbes ne nous permettent pas de connaître X et y à l'équi

libre mais seulement leur somme C-, Cependant nous pouvons mettre

la solution de carbonate d'ammonium commercial au contact d'un

gramme de résine et déterminer, connaissant Cr, la valeur du rap-

port ——• en solution grâce à la courbe (Fig. 14) pH*f(log
r y R a
après avoir mesuré pHR.

Ce rapport est relié au pH de la solution, qui varie suivant

les proportions initiales de carbonate et d'hydrogènocarbonate

d'ammonium.
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Nous pouvons modifier ce rapport de deux manières î

- soit par carbonatation en laissant les cristaux à l'air ï on

observe alors une diminution du pH de la solution qui correspond

à une diminution du rapport •—&- : on a ainsi favorisé la formation
d'hydrogènocarbonate d'ammonium par une réaction du type :

CO
2- + (C02 + H20) t 2 H CO,

- soit par décarbonatation en portant le mélange à ébullition :

nous avons constaté que le volume représenté par AB reste constant,

tandis que Â*C diminue. La diminution de BC s'accompagne d'une aug
mentation du pH de la solution que nous pouvons dans ce cas relier

à l'augmentation du rapport *m Ceci peut être expliqué par le dé

part de NHg et C02 qui peut avoir lieu du fait que la solubilité
du gaz carbonique dans l'eau est diminuée à haute température.

Les pK des différents acides deviennent alors beaucoup plus fai

bles. >• •

- Nous avons même - en maintenant longtemps l'ébullition - déplacé

les équilibres initiaux : Une diminution importante de BC n'étant

pas compensée par l'augmentation constatée pour AB, AC diminue,

de telle sorte que l'on a finalement AB supérieur à BC et un pH

de solution égal à 9,2. A la limite, il est possible qu'il n'y ait

plus que le couple NH,/NH4 en solution,

Pour caractériser les différents mélanges de carbonate d'ammonium

utilisés, nous avons choisi les deux grandeurs suivantes en solu

tion S

- d'une part la concentration totale des espèces carbonatées,

soit C5 =ZHC03~75 +ZC032Z7S = x +y=BC

» d'autre part un rapport qui varie dans le même sens que

soit Zco32l7initial
initial

M
TTC
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Nous avons appelé"N initial" le segment AC puisqu'il s'agit en fait

de la concentration, exprimée en Normalité, des ions carbonates

présents initialement*

2.2. Solutions de molybdène (VI)

2.2.1 . P_rê,pa.ra.tion. des_ soi.utions..

Le molybdène (VI) existe à pH supérieur à 7 sous forme d'anions
2-

rnolybdate. MoQ. . En milieu plus acide, on obtient des formes

anioniques polycondensées £ll./-

Les solutions de molybdate ont été préparées à partir de para-

molybdate d'ammonium cristallisé (NH,)^ Mo-, 0?4, 4 H~0 qui est
dissous dans la quantité stoechiométrique de soude correspondant

à la réaction î

Moy û246" + 8OH" t 7Mo042" + 4H20 (1)

Cet équilibre est caractérisé par une valeur de pK de 55 £\ 3/ :
2- ™ .à pH supérieur à 7, l'espèce MoQ4 est donc celle qui prédomine

en solution,

2-
Pour confirmer l'existence de MoO, en solution, nous avons suivi

la neutralisation de Mo-, 0o4» ^^4^6 par -La soude au moyen d'une
électrode de verre. La courbe obtenue est caractérisée par deux

variations de pH :

- La première pour une valeur de pH égale à 7 et un rapport
v quantité de soude versée >. , » * . A > . , 8\
X s ——Ui:'.••r1"/' "2 '""—'•>—T~Tt—~ —*—r™ égal a 1,14 (soit r:) , cequantité de molybdène présente 3 ' 7

qui confirme la stoechiométrie de l'équilibre (1).

- La seconds variation de pH a lieu pour pH = 10,5 et nous avons

noté un dégagement d'ammoniac. On peut supposer que cette réaction

correspond à la neutralisation des ions ammonium. En effet
y _ -5 _ J=L _i_ ê.A. — C, — -,*T-7,
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Cette hypothèse a été confirmée par le fait que nous n'avons bb-

servé qu'une seule variation de pH en retitrant, par un acide, la

solution obtenue après avoir chassé l'ammoniac formé par un cou

rant d'Argon maintenu pendant que la solution est portée à ébul-

lition,

La solution d'anions molybdate est amenée à pH 12 par addition de

soude,

2.2.2. Dos.a<gke__djj moly.bde.ne jJ^JÏ^) •

Les concentrations de molybdate en solution ont été déterminées

par colorimëtrie £Tb/,

Le méthyl-4 dimercaptol-1,2 benzène ou dithiol forme avec le

molybdène (VI) un complexe vert foncé - peu soluble en milieu

acide - que l'on extrait par de l'acétate d'isoamyle, La mesure

de la densité optique est faite à 680 nm par rapport à l'acétate

d'isoamyle. Les ions carbonate en solution n'interviennent pas

dans ce dosage, puisqu'ils sont neutralisés par HC1 (l'acidité

de la solution doit être de 4 N).

La quantité de molybdène fixée dans la résine s'obtient par diffé

rence entre la quantité initiale introduite et la quantité dosée

en solution après équilibre. La méthode de dosage étant caractéri

sée par une précision de 1 % sur chaque détermination, on a pour

les valeurs de coefficients limites de partage les erreurs relati

ves suivantes s

Po

ES*
Po

» t ! î
: 500 ; 200 : 100 ; 50 ;
* . . •

! ! ! !

! 2 ! 2 ! 3 ! 4 !

! ! ! !

40
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La précision de la méthode et. les performances de l'appareil uti
lisé (Cary 14) nous ont permis de mesurer de très faibles concen

trations en solution : nous avons obtenu une densité optique de

0,1 (avec une longueur de cuve de 10 mm) pour une concentration

de B.1D""7 M.

2.3. Solutions d'aluminium LIIH•

2.3.1 . £ré.pa.ra_tion. des. solutions..

L'aluminium existe en milieu très alcalin sous forme d'anions alu

minate A1D2".

La considération de l'équilibre /\2J

Al(OH) + £ H2A103" + H+ , pK * 13,9
nous permet de calculer que, pour une concentration d'ions H-AIQ,
(ou A10 ") en solution de 10 M, la valeur du pH doit être supé

rieure à 12 pour dissoudre l'hydroxyde d'aluminium.

Les solutions d'ions aluminate ont été préparées en attaquant une

feuille d'aluminium de pureté 99,9 %par de la soude. La réaction

d'oxydation doit se faire très lentement pour éviter la formation
de polyaluminate» Elle nécessite un excès de soude. Cet excès est
déterminé en titrant la solution obtenue par un acide.

2.3.2. Dosaa_e_d e, 1'a.ljjjninium i.IJLI.1•

L'aluminium en solution a été dosé £\&/
- soit par une méthode volumêtrique pour la détermination des

coefficients limites de partage en milieu carbonate,

- soit par colorimétrie de l'oxinate d'aluminium dans le cas pra

tique de la séparation uranium-aluminium.
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2,3.2.1, Vplumétrie^

Du sel dissodique de l'acide éthylène diamine tetra acétique - ou

EDTA - en excès, est ajouté à la solution d'aluminium tamponnée à

pH 4,5. On chauffe pour accélérer la réaction qui est très lente.
L'EDTA en excès est ensuite titré en retour par une solution de

Zn (II) en utilisant la dithizone comme indicateur de fin de réac
tion : un titricolorimètre détecte le passage de la coloration

rouge du dithizonate à la couleur verte de la dithizone libre.

Les concentrations d'aluminium en solution sont déterminées avec

une dispersion relative voisine de 2 %, mais les quantités fixées

par la résine étant très faibles, nous avons obtenu pour les va
leurs de coefficients limites de partage une erreur relative de

100 % quand Po est voisin de 1.

2.3.2.2. Colarimétrie.^

La technique opératoire que nous avons employée est une simplifi
cation de celle proposée par G. CHARLOT Zîjjî elle n'est réalisa
ble que parce que nous avons séparé l'uranium et l'aluminium par

passage sur une résine.

L'oxinate d'aluminium est un complexe jaune, soluble dans le

chloroforme à pH 9 et qui absorbe notablement à 390 n..m-, rL' extrac

tion de l'oxinate étant peu sélective à cette valeur de pH, il

faut donc complexer tous les éléments présents en solution aqueuse

ceci est le but de la séparation sur résine. Cependant nous avons

constaté que ce dosage n'était pas utilisable lorsque la phase

aqueuse contenant l'aluminium avait été mise en contact avec la
résine (les résultats trouvés étaient en général par excès et très

fluctuants). C'est pourquoi nous avons lavé la solution recueillie

après élution, par un volume égal de chloroforme (ce qui permet
d'éliminer les matières organiques qui peuvent être présentes en

solution). Après avoir fixé le pH à 9 par addition d'ammoniaque
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concentrés, nous avons ajouté du cyanure de potassium faiblement

concentré pour garder en phase aqueuse tous les ions non complexés

par les ions carbonate qui n'ont pas été fixés par la résine,

L'oxinate d'aluminium est ensuite extrait trois fois par 5 ml de

chloroforme. La mesure de l'absorption de ce complexe à 390 nm
-5 »s

a permis de doser des concentrations de l'ordre de 4,10 M à

mieux que 1 %,

2.4» Solutions d'uranium (VI.)

2.4,1 , P^é.P§.^^JL°ÏX Ûeâ. £0iuii£ns-"

D'après A. BILLON /JtiJ, la seule espèce de l'uranium (VI) existant
en solution carbonate est l'anion complexe uranyltricarbonate qui

est très stable puisque l'équilibre de dissociation :

4-UQ2(C03>3- *
_22 R — —•

est caractérisé par une constante de 10" ' £12/*

2+ 2-U02 + 3 C03

Ce complexe a été préparé par A. BILLON £10/ à partir d'oxyde U03
en milieu hydrogènocarbonate suivant la réaction :

4-
U0o + +4 HCO ' t U02(CD3)3 + 2 H20 + C02

La réaction de dissolution, rapide au début, se ralentit et néces

site deux ou trois jours au bout desquels on obtient une solution

légèrement trouble, Ella est filtrée, évaporée avec précaution.

Les cristaux obtenus sont alors soigneusement lavés deux fois avec

le maximum d'eau distillée, puis à l'alcool éthylique.

2.4.2» £.os.ac[B__dei l'urajTium X^I.) »

Cet élément a été dosé i
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- soit par polarographie à impulsions pour la mesure des coeffi

cients limites de partage relatifs au milieu carbonate,

- soit par colorimëtrie du complexe uranium-dibenzoylméthane pour

la détermination des faibles coefficients limites de partage (mi

lieu hydrogènocarbonate) ainsi que lors du dosage des échantillons

uranium-molybdène «

2.4.2,1 . f_olaroa.ra.ph.ie à im£ulsiojns^

La mesure des hauteurs des pics de réduction obtenus en milieu

carbonate s'êtant révélée très délicate, nous avons préféré opérer

en milieu acide,

En effet, à une électrode de mercure, la réduction

U02(C03)34~ + e t U02(C03)35"
dont le potentiel de demi-vague, par rapport à une électrode au

calomel saturé, varie avec la concentration de carbonate au voisi

nage de - 1 V, ne permet pas une déduction correcte de la valeur

du courant résiduel sur le graphique. Du fait de l'importance de

ce courant dans le domaine de potentiel considéré, le tracé de la

courbe d'étalonnage est soumis à de grandes fluctuations.

2+En milieu HC10., la première vague de réduction de U02 ' est voi
sine du potentiel d'oxydation du mercure. Dans nos conditions de

mesure, la hauteur du pic n'est pas toujours la même pour deux

solutions contenant la même concentration d'uranium, mais des

quantités différentes d'ions carbonate s en effet, comme nous

avons toujours ajouté la même quantité d'acide, le pH des solu

tions - surtout dans le cas des solutions initialement très con

centrées en carbonate - n'est parfois pas suffisamment acide, après

la neutralisation, pour que la hauteur de pic soit indépendante de

l'acidité du milieu. Nous avons donc été contraints de tracer une

courbe d'étalonnage dans le milieu à l'aide d'additions connues.
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Cette technique opératoire oblige à introduire 3 prises d'essai

différentes dans la même cellule.

Soit y.j la hauteur de pic correspondant à une concentration X
d'uranium, y2 celle correspondant à la présence d'une concentra
tion HX dans la solution et y3 la hauteur obtenue après l'intro
duction supplémentaire d'une concentration Co connue d'uranium,

on peut écrire, si la hauteur de pic obéit à la relation

h=a+b£ÏÏ022*7S
y1

^2

^3

w a + b X

= a + nb x

= a + b (nx + C )
o

On a un système de 3 équations à 3 inconnues dont la résolution

donne pour X la valeur

X- y2 - y1
y3 - y2

Co

n-1

Dans ces conditions, la précision desmesures est moins bonne que

dans le cas d'une colorimétrie où la détermination se fait direc-

tement à partir d'une courbe d'étalonnage, Nous n'avons pas pu

obtenir de valeurs de concentrations à mieux que 2 %, ce qui en

traîne pour les valeurs de coefficients limites de partage les

erreurs relatives suivantes :

Po 2000 000 700 300

7 ! 40
i

On voit que pour les valeurs de Po voisines de 60, les erreurs

relativessont très grandes. C'est pourquoi nous avons dosé l'ura

nium par une autre méthode dans le cas" des mélanges carbonate plus

hydrogènocarbonate et en milieu carbonate d'ammonium où les valeurs

de coefficients limites de partags sont beaucoup plus faibles.
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En milieu carbonate, les valeurs de Po augmentent très rapidement

quand £C0^ Z/c diminue. L'appareil utilisé - le Polarographe à
impulsions Southern Analytical Harwell A 3100 MK 3 - nous a permis

de doser £UQ~,~m/c - 2.10*"*' M, soit de déterminer un Po maximum de
2000 pour une concentration Z^O-. "/c =0,3 M.

Aussi pour mesurer des valeurs de coefficients de partage plus éle

vées, nous avons dû utiliser une autre méthode de dosage de l'ura

nium en solution s la fluorométrie, dont les résultats recoupaient

ceux obtenus par polarographie.

2.4.2.2. C_pl.o r^im ét.ri.e^

Cette méthode consiste à extraire en milieu nitrique 2 N l'uranium

par une solution d'oxyde de tri octyl phosphine dans le cyclo-

hexane. Le complexe uranium - dibenzoylméthane est ensuite formé

dans la phase organique en présence de pyridine, qui tamponne la

solution et la mesure de densité optique est faite à 410 nm par

rapport à l'éthanol.

La précision des mesures est du même ordre de grandeur que pour le

molybdène, ce qui entraîne les mêmes erreurs relativss sur les va

leurs des coefficients limites de partage. Nous avons cependant

remarqué que la limite de sensibilité de la méthode n'est pas aussi

faible que pour le molybdène s en effet une densité optique de 0,1
-5

correspond à une concentration de 10 M.

L'utilisation d'acide nitrique 2 N pour effectuer l'extraction de

l'uranium par l'oxyde de trioctylphosphine a pour but d'éliminer

le molybdène qui est ainsi maintenu en solution aqueuse : en effet,

dans le cas de mélanges uranium-molybdène, le tracé des pics de

réduction de l'uranium en polarographie à impulsions était forte

ment perturbé par la présence de molybdène en solution.
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3* j^tJ^aqjJe. des... ail.i.a_qeLs d'uranium.

3.1. Echantillon uranium-molybdène.

3.1 .1 . F.u sion,_carbpnat.e^

Un gramme de copeaux d'uranium est d'abord grillé pendant deux heu

res dans un four à 600°C. Après refroidissement des oxydes, on mé

lange la substance finement pulvérisée dans le creuset de platine

avec 5 grammes d'un mélange à parties égales de carbonate de sodium

et de potassium anhydres.

On chauffe d'abord doucement sur un bec Bunsen pour éviter des

projections, puis on introduit pendant deux heures le creuset dans

un four porté à 900°C,

Pour détacher le solide brun-rouge obtenu, on place le creuset

pendant une nuit dans un bêcher en présence d'hydrogènocarbonate

de potassium 1 M afin de dissoudre l'oxyde d'uranium en réalisant

la réaction chimique suivante :

U03+ +4 HC03 uo2(co3)34" + 2 H20 + C02

Cette réaction étant très lente, on place le bêcher sur une plaque

chauffante oscillante pour l'accélérer. On peut parfois être amené

à acidifier la solution pour faciliter cette dissolution.

Pour ne pas introduire d'anions étrangers dans la solution, on a

le choix entre deux possibilités :

- soit faire barboter du gaz carbonique

- soit utiliser de l'acide oxalique, que l'on peut ensuite oxyder

en CO-, par électrolyse à un potentiel voisin de 1,2 V. Cependant,
du fait de la proximité de l'oxydation de l'eau, le rendement de

l'électrolyse est très faible, ce qui impose un temps d'électrolyse
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très long. C'est pourquoi nous n'avons pas envisagé cette solution.

Après concentration de la solution d'attaque on amène à un volume

de 100 ml par de l'eau distillée.

Remarque - On a tenté d'utiliser un eutectique correspondant à la

composition suivante 5

1 gramme de Li-CQ-, )

2,5 grammes de Na^CO,, \ pour 1,5 gramme d'alliage.

3 grammes de K?C0- (

et dont le point de fusion est voisin de 400°C alors que celui du

mélange carbonate de sodium et de potassium était 570°C.

L'utilisation d'un tel eutectique présente un inconvénient majeur :

Li?C0„ est très peu soluble dans l'eau et nous n'avons pu réduire

le volume de la solution d'attaque à moins de 250 ml,

3.1 ,2. Atia,9.u.S. S.CL^S.'

L'alliage est entièrement recouvert d'acide perchlorique pur R»P,

pour éviter l'inflammation spontanée des copeaux d'uranium à l'air,

au contact des vapeurs d'acide perchlorique.

On chauffe afin d'initier la réaction. Après concentration jusqu'à

fumées blanches, on reprend le précipité de molybdène par environ

4 ml de soude 1 M, puis on ajuste à 100 ml par une solution de

Na2C03 environ 1 M.

3.2. Echantillons urani u.m-alumi ni_um

Un gramme de copeaux d'uranium est attaqué par 10 ml d'acide

chlorhydrique 9 M. On recouvre entièrement les copeaux de liquide

et on laisse la réaction commencer en prenant soin de recouvrir

le bêcher d'un verre de montre. Lorsque le dégagement d'hydrogène
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t terminé, on rajoute 5 ml d'acide nitrique concentrée On laisse
ensuite la solution se concentrer sur une plaque chauffante oscil
lante. Le résidu est repris par du carbonate de sodium 1 M puis
par de la soude 1 M pour dissoudre le précipité d'alumine (NaOH
inférieur à 8.10"2 M). On ajuste à 100 ml avec Na2C03 1 M.
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