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PHENYL HYDîtOXYLAMTNE). APPLICATION AUX COMPOSES DE L'URANIUM 

Sommaire. - Nous avons étudié lés caractéristiques d'extraction de micro
quantités de titane, zirconium , hafnium, niobium et ·tantale par le système 
RCl-N-benzoyl phényl hydroxylamine à 0,1 pour cent, 0,2 pour cent et 0,5 
pour ··cent dans le benzèn,,. L'étude des caractéristique's de réextraction_ par 
le système HCl-HF perm'>t de présenter les diverses possibilités de sépara
tion conduisant, pour cha•1u·e élément,· à un dosage spectrophotométrique sé
paré. Les techniques de détermination proposées, simples e~ sélectives, ap
plicables aux solutions d'uranium, permettent, avec 2 prises d'essai de 5 
grammes' d'uranium, de d•'tecter, en masse par rapport à la matrice, 0, 15 
ppm de titane, 0,08 ppm ·le zirconium, n,12 ppm de hafnium, 'p,05 ppm de 
Jiiobium et 0,15 ppm de tantale. Une troisième prise d'essai de 4 grammes 
d'uranium permet de d<'tec1er 0,25 ppm de vanadium. 
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Ta AND V AFTER SELECTIVE SEPARATION WITH B. P. H. A. - APPLICATION 
TO URANIUM COMPOlJ NllS 

Summary. - The extraction o' traces of Ti, Zr, Hf, Nb and Ta using O. 1 per 
cent, O. 2 per cent and Il; 5 ner cent HCl-N-benz9ylphenyl-hydroxylamine in 
benzene was investigatecl. A further extraction with HCl-HF allowed the con
centration of éach compm1en' to be obtained by spectrophotometric means. 
The proposed techniques, wJ-ich are simple _and selective ,. applied to uranium 
solutions enabled the detection down to 0.15 PRm Ti, O. 08 ppm Zr, 0.12 ppm 
Hf, O. 05 ppm Nb and O. 15 ppm Ta with two 5 '·gram uranium test samples .. 
A further 4 gram test sample enabled V to be detected down to O. 25 ppm. 

1971 G:3 p. 

Commissariat à l'FnergiP Atomique ·- F
0

rancè 

..• 



- Rapport CEA-R-4215 -

Centre de Pierrelatte 

Division de la Chimie 

Services d'Etudes sur la Séparation des Isotopes de l'Uranium 

Service d'Etude des Barrières et de l'Hexafluorure d'Uranium 

Section de Recherche et Developpement de Pi~rrelatte 

DETERMINATIONS SPECTROPHOTOMETRIQUES DE TRACES DE Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, V 

APRES SEPARATIONS SELECTIVES A LA B.P.H.A. 

(N BENZOYL PHENYL HYDROXYLAMINE) 

APPLICATION AUX COMPOSES DE L'URANIUM 

par 

Gérard LAMARQUE 

- Août 1971 -



INT.RODUCTION 

PREMIERE PARTIE 

ETUDE DES POSSIBILITES DE SEPARATION 

I - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

- Choix préliminaires 

- Techniques de détermination 

- Solutions étalon 

- Conditions d'extraction 

- Conditions de réextraction 

II - CARACTERISTIQUES DES EXTRACTIONS 

. - Equilibres 

- Partage de la BPHA 

- Influence de la concentration en acide chlorhydrique 

- Cas du titane 

- Cas du zirconium 

- Cas du hafnium 

- Cas du niobium 

- Cas du tantale 

- Conclusions 

III - CARACTERISTIQUES DES REEXTRACTIONS 

- Equilibres 

- Partage de la BPHA 

- Influence de la concentration en acide fluorhydrique 

- Cas du titane 

- Cas du zirconium 

- Cas du hafnium 

- Cas du tantale 

IV - CONDITIONS DE SEP ARA TION 

- A::3pects ·;héoriques 

- Cas du zirconium et du hafnium 

- Cas du titane 

- Cas du niobium 

- Cas du tantale 

- Aspects pratiques 

- première prise d'essai 

- deuxième prise d'essai 

dosage Zr Hf 

dosage Ti Nb Ta 



V - DOSAGE SIMULTANE DE Zr et Hf 

- Choix d'un réactif 

- Caractéristiques du réactif 

- 2 -

DEUXIEME PARTIE 

APPLICATION AUX COMPOSES DE L'URANIUM 

I - CONDITIONS D'APPLICATION 

- Domaine d'application 

- Appareillage 

- Réactifs 

II - DOSAGE DU ZIRCONIUM ET DU HAFNIUM 

- Principe 

- Préparation des échantillons 

- Technique de dosage 

- Interprétation des résultats 

- Caractéristiques de la méthode 

- Sensibilité 

- Limites 

- Précision 

- Eléments gênants 

III - DOSAGE DU TITANE, DU NIOBIUM ET DU TANTALE 

- Principe 

- Préparation des échantillons 

- Technique de dosage 

- Cas du titane 

- Cas du nidbium 
I 

- Cas du tantale 

- Caractéristiques de la méthode 

- Sensibilité 

- Limites 

- Précision 

- Eléments gênants 

IV - A UT RES POSSIBILITES 

- Dosage isolé d'un élément 

- Cas du zirconium 

- Cas du titane 

- Cas du niobium 

- Cas du tantale 

- Autres applications de la BPHA 

- Dosage du vanadium 

- Spectrographie U.V. 

- CONCLUSIONS 



- 3 -

ANNEXE 

DETERMINATION SPECTROPHOTOMETRIQUE DU VANADIUM DANS LES COMPOSES DE 

L'URANIUM 

- Principe 

- Matériel - Réactifs 

- Préparation des échantillons 

- Technique de dosage 

- Caractéristiques de la méthode 

- ·Sensibilité 

- Limites 

- Précision 

- Eléments g~nants 



- 5 -

DETERMINATIONS SPECTROPHOTOMETRIOUES DE TRACES DE Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, V 

APRES SEPARATIONS SELECTIVES A LA B.P.H.A. 

(N BENZOYL PHENYL HYDROXYLAMINE) 

APPLICATION AUX COMPOSES DE L'URANIUM 

INTRODUCTION 

Les dosages de traces, devenus nécessaires dans de très nombreux domaines (médecine, 

toxicologie, électronique, métallurgie, chimie, etc •••• ) ont pris une dimension nouvelle avec les 

exigences de l'industrie nucléaire. 

Les matériaux et les matières de base utilisés dans ce domaine demandent des puretés 

rigoureuses. Les contrôles de cette "pureté nucléaire" ne sont possibles, dans bien des cas, 

qu'en dosant les impuretés à un niveau extrêmement faible : souvent bien inférieur à la partie par 

million. 

Parmi toutes les techniques appropriées, la spectrophotométrie a pris une place prépon

dérante car elle est applicable à tous les éléments avec une bonne sensibilité. D'autre part, elle 

ne nécessite ni un appareillage cofiteux, ni une technicité très élevée. Son inconvénient principal 

est, pour la plupart des éléments, un grave manque de spécificité qui oblige l'analyste à employer 

de délicates techniques de séparation comme la chromatographie sur résine, l'extraction par sol

vant, l'électrolyse sur cathode mercure ou autres .•. 

Notre travail avait pour but d'élaborer des méthodes susceptibles de doser avec une 

grande sûreté le titane, le zirconium, le hafnium, le niobium et le tantale à un niveau inférieur à 

la partie par million dans divers composés de l'uranium : oxydes, sels d'uranyle, sels uraneux, 

uranates, etc ••• 

Il nous est rapidement apparu que, pour ces éléments, seules des méthodes spectrophoto

métriques pouvaient nous donner satisfaction. Jusqu'à présent cependant, aucun réactif n'a été 

trouvé suffisamment spécifique pour doser un élément en présence de macro-quantités d'uranium 

et de micro-quantités de tous les autres éléments. 

Ces considérations nous ont amené à envisager une séparation distincte pour chaque élé

ment, basée sur la technique d'extraction par solvant. Au mieux, nous pensions : 

- Extraire en commun les 5 éléments 

- Réextraire chacun d'eux sélectivement de manière à permettre des dosages spectrophotométri-

ques séparés. 

La N-benzoyl hydroxylamine (BPHA) utilisée par de nombreux auteurs semblait corres

pondre à notre souhait d'extraction commune. Les mêmes auteurs, par contre, n'ont pas envisagé 

la solution de réextraction sélective des éléments pour éliminer certaines interférences bien con

nues. 

La faculté de l'ion fluorure de former avec le titane, le zirconium, le hafnium, le niobium 

et le tantale des complexes de grande stabilité et de force variable avec l'acidité du milieu, nous a 

fait choisir cette voie pour atteindre notre objectif. 

Dans une première partie, nous nous proposons, après avoir justifié un certain nombre 

de choix, de pr~senter des résultats expérimentaux. Ces résultats d'extractions et de réextractioœ 
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nous ont conduit à définir plusieurs types de séparations dont nous présentons les caractéristiques. 

Dans une deuxième partie, nous proposons, pour chaque élément, une méthode spectro

photométrique appliquée à l'uranium et à ses composés, Ces méthodes correspondent bien aux cri

tères recherchés et sont accompagnées de données statistiques. 

En annexe, nous proposons une méthode spectrophotométrique destinée au dosage du va

nadium dans les composés de l'uranium. Cette méthode, utilisant la BPHA, est apparentée au do

sage du titane. 
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- CHAPITRE I -

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

La N-benzoyl phényl hydroxylamine, réactif de la famille du cupferron, a été très emplo

yée comme agent de précipitation ou d'extraction car elle forme des chelates. stables et solubles 

en .milieu organique, avec de nombreux éléments. 

Sa stabilité chimique et thermique, bien supérieure à celle du cupferron, a permis d'ex

ploiter les remarquables propriétés de ce réactif pour l'extraction du titane, du zirconium et du 

hafnium, du vanadium, du niobium et du tantale à la valence 5, du chrome, du molybdène et du 

tungstène à la valence 6, en milieu fortement acide. 

~ous avons trouvé, en accord avec [6, 7, 8, 10., 11, 12, 13, 14, 16, 17] que le milieu 

acide chlorhydrique était le plus favorable à la formation des chelates. Par contre, le chloroforme 

solvant usuel de la BPHA posait des problèmes pratiques en raison de sa densité. 

Après de nombreux essais, compte tenu de la densité du solvant, de sa constante diélec

trique, de sa solubilité dans l'acide chlorhydrique et des résultats expérimentaux, nous avons rem

placé le chloroforme par le benzène. Ce choix va s'avérer d'autant plus intéressant que, pour les 

extractions, les coefficients de partage seront plus élevés pour tous les éléments. 

Nous avons fixé le volume de la phase aqueuse à 20 ml, celui de la phase organique à 15 

ml. Ces volumes ont été choisis en conciliant les modalités pratiques de dosage et la recherche 

des meilleures conditions de sensibilité pour les éléments dosés en phase organique. 

Les essais préliminaires en milieu chlorhydrique ont montré que la matrice uranium ne 

modifie pas de manière sensible les caractéristiques d'extraction des 5 éléments que nous voulions 

doser.. En conséquence, les résultats expérimentaux présentés au chapitre II ont été acquis en de

hors de cette matrice. 

MOYENS DE DETERMINATION 

Nous n'avons utilisé que des méthodes spectrophotométriques simples et éprouvées. Dans 

un premier temps, les essais ont été conduits élément par élément. 

Nous disposions pour nos travaux d'un spectrophotomètre JOUAN à prisme modèle HP 3 

équipé de cellules de 1, 2, 4, 5 cm de trajet optique. 

Le titane est dosé selon une méthode inspirée de O,A. Vita (8) : extraction du titane en 

milieu acide chlorhydrique 8 N par la BPHA à O, 2 % dans le chloroforme ; spectrophotométrie du 
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complexe Ti - (BPHA)
2 

- Cl
4 

à 400 nanomètres. 

Le zirconium et le hafnium sont dosés en milieu acide chlorhydrique 9 N sous la for

me de leur complexe avec l'arsenazo III. Spectrophotométrie à 668 nanomètres. Cette méthode a 

été proposée par DEDKOV [ 21] • 

Le niobium est dosé par une méthode adaptée de VILLAREAL[ 14]: extraction du nio

bium en milieu acide chlorhydrique 10 N par la BPHA à 0, 1 % dans le benzène. Spectrophotométrie 

du complexe Nb - (BPHA)
2 

- (SCN\ - à 365 nanomètres. 

Le tantale est dosé par une méthode, élaborée par uos soins, basée sur le même 

principe que la spectrophotométrie du niobium. 

SOLUTIONS ETALON 

Les solutions étalon de titane, zirconium, hafnium, niobium et tantale ont une tendan

ce à l'hydrolyse qui rend leur conservation difficile. 

Pour limiter ou si possible éviter la formation de polymères ou d'espèces collordales, 

nous prenions les précautions suivantes : 

- Les solutions étaient conservées dans l'acide chlorhydrique 10 N ou dans l'acide fluorhydrique 

0,4 N (cas du tantale) afin d'empêcher l'hydrolyse. 

- Pour les dosages spectrophotométriques, nous passions toujours par un stade de minéralisation 

pour détruire les polymères et autres complexes formés en solution. 

CONDITIONS D'EXTRACTION 

- 0, 1 % 

- 0, 2 % 

- 0, 5 % 

3 concentrations de BPHA ont été essayées : 

100 mg de BPHA dans 100 ml de benzène 

200 mg 

500 mg 

Il 

Il 

Il 

;i 

Il 

Il 

Nous avons fait varier la normalité d'acide chlorhydrique entre 1 et 12 N. 

Les pourcentages d'extraction sont mesurés par dosage spectrophotométrique de la 

concentration de l'élément restant en solution aqueuse après minéralisation de"celle-ci par 

- Acide sulfurique et eau oxygénée pour Ti Nb Ta 

- Acide perchlorique pour Zr et Hf. 

Il n'est pas pratique de doser la concentration des éléments directement en phase 

organique car les coefficients d'extinction molaire varient en fonction : 

- de la nature des complexes extraits ; 

- de la concentration réelle de la BPHA à l'équilibre. 

Pour déterminer les courbes d'extraction, les concentrations initiales dans les 20 ml 

de phase aqueuse ont été : 

- 20 microgrammes pour Ti 

- 8 Il Il Zr 

- 8 Il Il Hf 

- 10 Il Il Nb 

- 40 Il Il Ta 
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Pour les pourcentages d'extraction voisins de 100 %, afin d'améliorer la précision, 

les teneurs ci-dessus étaient multipliées par un coefficient 2, 5. 

Les courbes d'extraction ont été étudiées, pour chaque élément, jusqu'à la concen-

tration maximum de 5 microgrammes parrr:illilitre, soit l00µg par essai. 

Nous avons utilisé pour les extractions des ampoules à décanter en verre de 125 ml. 

Pour les minéralisations,' nous avons utilisé des béchers en téflon F. E. P. (ou téflon 100) de 100 

ou de 50 ml. Dans le cas du niobium et du tantale, la spectrophotométrie à base de thyocyanate 

exige des ampoules à décanter en verre brun. 

CONDITIONS DE REEXTRACTIONS 

En pratique, nous avons procédé de la façon suivante : aux 3 concentrations de BPHA, 

après extraction de l'élément à la normalité d'acide chlorhydrique la plus favorable, soit pour Ti 

Zr Hf Nb Ta 10 N, nous remettons en contact la phase organique avec 20 ml d'une nouvell_e solu

tion d'acide chlorhydrique 10 N contenant une certaine quantité d'acide fluorhydrique. 

C'est cette quantité d'acide fluorhydrique, exprimée en normalité, qui est rapportée . . 
sur les courbes de réextraction présentées au chapitre III. Tant 

0

que la normalité d'acide fluorhy

drique reste inférieure à 1 N, celle de l'acide chlorhydrique est maintenue à 1 0 N. Au-delà de 1 N, 

la normalité de l'acide fluorhydrique crort au dépend de la normalité de l'acide chlorhydrique. 

Les pourcentages de rëextraction sont déterminés en mesurant la. concentration des 

éléments dans la phase de réextraction après élimination des fluorures et minéralisation de celle

ci par : 

- acide sulfurique eau oxygénée (Ti Nb Ta) 

- acide perchlorique (Zr Hf) 

. Pour les·dosages, nous avons utilisé les mêmes méthodes spectrophotométriques et 

les mêmes teneurs en élément que pour les extractions. Pour les ,réextractions voisines de O %, 

afin d'améliorer la précision, nous avons utilisé des teneurs en élément 2, 5 fois plus grandes. . . 

Pour les· réextractions voisines de 100 % pour des teneurs également augmentées d'un facteur 2, 5, 

nous avons procédé comme suit : . 

Après réextraction dans les çonditions fixées, la quantité d'élément restant en phase 

organique était passée-à nouveau en phase aqueuse dans des conditions où l:a réextraction était 
~ . 

totale. Comme il est décrit précédemment., les pourcentages de réextraction sont déterminés en 

évaluant la concentration des éléments présents dans la phase aqueuse après minéralisation de 

celle-ci. 

Pour les faibles concentrations en acide fluorhydrique, nous avons vérifié que la 

concentration en élément (jusqu'à 5µ g /ml) ne modifiait pas l 'effiéacité des réextractions. 

En raison de la présence d'acide fluorhydrique, nous avons utilisé pour les extrac

tions des ampoules à décanter de 125 ml en . .polypropylène. Pour les minéralisations, nous avons 

utilisé des béchers en téflon FEP de 50 ou 100 ml. 
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CHAPITRE II 

ETUDE DES EXTRACTIONS 

EQUILIBRES 

Nous n'avons pas cherché à déterminer les constantes d'équilibre, cela aurait dépas

sé le cadre de notre travail, mais nous avons étudié les temps de contact des deux phases en pré-

. sence. Ceci avait pour but d'être certain d'atteindre l'état d'équilibre du système dans tous les 

cas. 

Nous avons constaté, en harmonie avec les résultats obtenus par O. A. VITA 6 - 7 

que la cinétique était relativement lente ; l'état d'équilibre n'étant atteint, dans certains cas, qu' 

au bout de 7 à 8 minutes. 

Pour tous nos essais d'extraction, ·nous avons utilisé un temps de contact de 10 minu

tes. 

PARTAGE DE LA BPHA 

La figure n° 1 montre le partage de la BPHA entre la phase benzène et la phase acide 

chlorhydrique. On remarque que la solubilité en phase aqueuse augmente proportionnellement à la 

concentration en acide chlorhydrique dans cette même phase. 

:t"• SPHl1en 
pl,116• 1rJ11n,que 

10oz. __ -----=-=-:..:-::..;-=-=-...:-:..:-:.:-:_-:.._- _______ .,. ___ ..., _________________ _ 

90 

80 

70 

60 

50 

50 

zo 

10 

PnRT/lr.-E .DE Lfl 8.P. H.fl 

vol phose Qy11e11se : 20 ml 
vol phase. or9anique 15 ml 

temps de c.ontoct to' 

n1rm11//t'& 
L------2-----~---s---6---7--~--~---, .... o--"""i .... t--1~.a.- HCI 

Figure N° 1 
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Cette solubilité est beaucoup plus importante avec le système benzène acide chlo

rhydrique qu'avec le système chloroforme acide chlorhydrique généralement employé. Cette par

ticularité explique l'élévation des coefficients de partage observée au cours de l'extraction de nos 

éléments par la BPHA. En effet, une forte concentration de BPHA dans la phase aqueuse favorise 

la formation des chélates, stabilise le cation et, en conséquence, améliore l'efficacité d'extrac

tion. 

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN HCl 

- cas du titane 

Les complexes Ti - BPHA - Cl sont colorés d'une manière intense et absorbent en fin de la 

zone visible. Ti (BPHA)
2 

Cl
4 

a un maximum d'absorption à 365 nanomètrP-s. Cette coloration 

jaune du complexe peut être une indication qualitative de la présence du titane. 

La figure 2 montre que le titane est extrait de manière quantitative à une normalité d'acide 

chlorhydrique de 5 N avec la BPHA à O, 5 %. Pour approcher les 100 % d' extrac'tion, il faut at

teindre 6 N avec la BPHA à 0, 2 % et 10 N avec la BPHA à 0, 1 %. 

L'existence des complexes du titane avec l'ion chlorure est nettement visible sur les courbes 

de la figure n° 2 à 1, 5 - 2 N HCl et 3 - 4 N HCl. 

- Cas du zirconium 

Cet élément donne des complexes Zr - BPHA - Cl dans l'absorption est située dans l'ultra-vio

let. Zr (BPHA)
2 

Cl
4 

a un maximum d'absorption à 370 nanomètres. 

La figure 3 montre les résultats expérimentaux obtenus avec le zirconium. La présence d'un 

complexe chlorure marque de manière très nette les courbes d'extraction à une normalité d'aci

de chlorhydrique de 5 N. On observe, par ailleurs, que, de part et d'autre de ce complexe : à 

1 Net 10 N HCl, l'efficacité d'extraction est sensiblement la même. Les 100 % d'extraction 

sont approchés avec la BPHA à 0, 5 % seulement. 

- Cas du hafnium 

Cet élément se comporte en tout point comme le zirconium. L'étude comparée des courbes 

présentées à la figure n° 4 et des courbes présentées à la figure n° 3 laisse apparartre cepen

dant deux phénomènes. 

- l'influence du complexe chlorure est encore plus grande que dans le cas du zirco

nium 
1 

- l'extraction avec la BPHA à 0,5 % ne dépasse pas 99 %. 

- Cas du niobium 

Comme dans le cas du titane, les complexes Nb - BPHA - Cl sont colorés d'une manière intense. 

Nb O - (BPHA)
2 

- Cl a un maximum d'absorption à 365 nanomètres. 

L'existence d'un complexe chlorure affecte très légèrement l'extraction du niobium à des norma

lités d'acide chlorhydrique voisines de 6 - 7 n En dessous de 6 N, le complexe Nb - BPHA pré

cipite en phase aqueuse de manière quasi quantitative. La limite supérieure permettant de gar

der le niobium en solution étant d'un microgramme par millilitre. Le précipité se rassemble 

dans la zone interfaciale. 
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- Cas du tantale 

Le tantale est un cas un peu particulier dans notre étude d'extraction, En effet, alors que pour 

les autres éléments nous avions pu établir nos courbes d'extraction en présence de l'anion chlo

rure seul, pour le tantale, nous n'avons pas pu procéder de la même manière, Cet élément for

me immédiatement, en absence de complexants (fluorures sulfates tartrates •••• ), des espèces 

collordales chimiquement inertes. 

Pour éliminer les ions fluorures présents dans notre solution étalon, avant chaque extraction la 

prise d'essai de 40 microgrammes était amenée à fumées blanches en présence 0, 5 ml d'acide 

sulfurique, La reprise était faite par 20 ml d'acide chlorhydrique à la normalité désirée~ L'ex

traction suivait immédiatement, 

Dans ces conditions, pour les 3 concentrations de BPHA, l'extraction atteint 100% de 1 à 12 N 

HCl, On ne remarque pas de changement de pente sur les courbes pas plus .qu'une précipitation 

aux faibles normalités d'acide chlorhydrique. 

Nous avons repris les courbes d'extraction en laissant subsister une faible quantité (constante) 

d'acide fluorhydrique : 0, 03 N. Dans ces conditions, les résultats obtenus ont été les suivants : 

- 100 °/ 0 d'extraction de 1 à 12 N HCl 

- Pas de précipitation aux faibles normalités d'acide chlorhydrique 

Ces résultats ne sont pas en harmonie a~c ceux enregistrés pour les autres éléments ; ceci 

étant dO probablement au fait que la présence des ions sulfate dans un cas et fluorure dans l'au-
• 

tre modifie le comportement du tantale, Ce phénomène aurait mérité une étude plus approfondie 

mais sortait du cadre de nos travaux. On peut retenir cependant que les ions fluorures et sulfa

tes stabilisent le cation tantale et facilitent la formation des chelates. L'ion perchlorate utilisé 

pour remplacer l'acide sulfurique a montré un effet totalement opposé : formation d'espè.ces 

chimiquement inertes. 

CONCLUSIONS 

L'étude générale des caractéristiques d'extraction a été entreprise dans le but de recher

cher les conditions favorables à une solution commune pour les 5 éléments. 

L'étude des courbes des figures 2 - 3 - 4 - 5 ainsi que les données obtenues pour le tan

tale nous amènent à tirer les observations suivantes : 

1) - Les rendements d'extraction sont très favorables à un dosage quantitatif de tous les éléments 

étudiés. 

2) - En milieu acide chlorhydrique 10 N, avec de la BPHA à 0, 5 % , l'extraction est proche de 

100 % pour tous les éléments (pour le titane, le niobium et le tantale, la BPHA à 0, 1 % 
conviendratt). 

Nous en concluons que l'extraction commune est possible. 
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CHAPITRE III 

ETUDE DES REEXTRACTIONS 

EQUILIBRES 

Comme dans le chapitre précédent relevant de l'étude des extractions, nous avons sim

plement vérifié que le temps de contact utilisé .était suffisant pour atteindre l'état d'équilibre dans 

tous les cas. Le temps de contact utilisé pour nos études qe réextraction a été de 5 minutes. 

PARTAGE DE LA BPHA 

Dans le cas des réextractions, la concentration en acide fluorhydrique dans l'acide chlo

rhydrique influe très légèrement sur le coefficient de partage de la BPHA. Cette variation n'a 

qu'un intérêt théorique car en pratique les dosages passant par un stade de minéralisation, il n'y 

a aucune incidence sur les résultats. Bien évidemment, en cas de dosage éventuel en phase orga

nique, nous devrons nous référer à des "blancs" pour tenir compte de la variation de con_centra

tion de la BPHA. 

Dans le cas de réextractions successives en milieu fortement acide, la concentration en . 
BPHA dans la phase organique diminue très rapidement. Nous v~rrons à quel point dans le para-

graphe suivant ce fait favorise la réextraction de nos éléments. 

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN HF 

- Cas du titane 

La concentration en acide chlorhydi'.ique est fixée à 10 N, dans ces conditions, la réex

traction passe de O à 100 % dans l'intervalle O, 02 - 1 N HF pour les trois concentrations dê BPHA. 

La présence d'un changement de pente, pour environ 0,6 N HF peut s'expliquer par l'exis

tence probable de complexes mixtes Ti - (BPHA)
2 

Cl ('1-x) ~ ou même Ti (BPHA)
2 

F ~·. 

Il est possible d'apprécier visuellement,la réextra~tion du titane par la décoloration de 

la phase organique. 

- Cas du zirconium 

La réextraction de cet élément par l'acide fiuorhydrique est grandement favorisée par 

une faible concentration en BPHA. Nous n'observons pas, ·comme pour le titane , de changement 

de pente, ce qui semblerait exclure l'existence de. eomplexes mixtes du type Zr (BPH~)
2 

C\
4

-x). 

F. 
X 

Par comparaison aux courbes de réextra:tion du titane, nous pouvons remarquer que "la 

plage" de réextraction du zirconium se trouve dan·s des normalités d'acide fluorhydrique beaucoup 

plus faibles. 

- Cas du hafnium 

L'analogie de cet élément avec le zirconium apparaf't très nettement sur les courbes de 

réèxtraction. 

' Lei? résultats expérimentaux obtenus sont pratiquement identiques pour les deux éléments. 

Le hafnium se réextrait un peu plus facilement que le zirconium (léger décalage _vers les faibles 

concentrations en acide fluorhydrique). 
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RE~XTRFlCTION DU TITANE 

8 P HR O,tf. 

BPHR 0,'-7. 

,,, . HF 

Cet élément se réextrait très difficilement ; avec la BPHA à 0, 1 % et l'acide fluorhydri

que à 22, 6 N seulement, nous obtenons une réextraction totale, 

Contrairement à l'observation faite pour le titane, la disparition de la coloration en phase 

organique n'implique pas obligatoirement une réextraction du niubium, 

Ce phénomène peut laisser supposer que l'ion fluorure participe à des complexes du type 

Nb BPHA Cl F mais que ce genre de complexé est encore très soluble en phase organique. 

- Cas du tantale 

Le tantale présente de son côté également une grande analogie avec le niobium ; il se ré

extrait cependant à des concentrations d'acide fluorhydrique plus faibles, 

La comparaison des courbes de réextraction des deux éléments montre que les "plages" 

se recouvrent partiellement, Lorsque la réextraction du tantale approche 100 % (pour HF = 4 N), 

la réextraction du niobium atteint déjà 30 %, 
Contrairement au titanè et d'une manière analogue au niobium, la disparition de colora

tion en phase organique en présence d'acide fluorhydrique n'implique pas forcément une réextrac

tion du tantale. 

Nous supposons comme pour le niobium, l'existence de complexes du type Ta - BPHA 

Cl F, les complexes mixtes étant solubles dans la i;:hase organique, 
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CHAPITRE IV 

CONDITIONS DE SEPARATION 

Toute notre étude a pour· but de pallier à la non- spécificité des réactifs spectrophotomé

triques par une isolation préalable de chaque élément~ 

Pour que notre étude soit bien comprise, nous nous proposons dans ce chapitre de défi

nir les limites d'une séparation considérée comme convenable par nos impératifs analytiques. 

En effet, nous n'avons pas l'ambition de trouver des conditions de séparation universelle 

valables pour des matrices diverses et une gamme de concentration très étendue, Etant donné le 

domaine d'utilisation de nos méthodes, étant donné notre connaissance des matrices, nous avons 

considéré comme très improbable que 2 éléments extraits par la BPHA puissent être présents dans 

un rapport de masse supérieur à 100, un rapport de 50 pouvant être même considéré comme un 

maximum, 

Ces considérations vont, dans une certaine mesure, simplifier notre tâche, Si un élé

ment présent dans le rapport 50 interfère dans le dosage d'un homologue, nous estimo11:_s qu'une 

séparation donnant 98 ou 99 % de l'é~ément dési.ré et moins de 1 % des autres éléments gênants, 

est satisfaisante, Dans ces conditions, les méthodes spectrophotométriques deviennent suffisam

ment sO.res et susceptibles de convenir à nos besoins analytiques, 

CAS DU ZIRCONIUM ET DU HAFNIUM 

Les figures 11, 12 et 13 présentent les courbes de réextraction de tous les éléments pour 

les trois concentrations de BPHA. 

On peut remarquer qu'il n'y a pas de possibilité de séparer le hafnium du zirconium, Ces 

deux éléments n'ont jamais pu être séparés quantitativement par des moyens simples et conceva

bles en chimie analytique, Nous devons donc, comme tant d'autres, enregistrer un échec sur ce 

point (des essais complémentaires mettant en jeu d'autres complexes n'ont pas apporté de résul

tats plus concluants), 

Devant l'échec de cette séparation, nous avons envisagé de doser le zirconium en présen

ce de hafnium, et réciproquement, par une méthode calorimétrique différentielle que nous dévelop

perons dans le chapitre V de la première partie de notre ouvrage, 

Pour les trois concentrations de BPHA, on peut voir, d'après l'analyse des courbes de ré

extraction, qu'il est très aisé de séparer quantitativement le groupe zirconium hafnium du groupe 

titane niobium tantale, Pour cela, il suffit de mettre la phase organique (à 0, 1 ou 0, 2 % de BPHA) 

contenant les cinq éléments en contact avec une phase aqueuse 10 N en acide chlorhydrique et 0 ,03 

N environ en acide fluorhydrique. Le zirconium et le hafnium seuls vont repasser_ en phase aqueu

se. 

Cette séparation extrêmement simple présente un intérêt certain pour le dosage spectro

photométrique du zirconium et du hafnium car, avec la plupart des réactifs (alizarine S, orange 
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Figure 13 

xylénol, bleu de thymol, arsenazo I, hematoxyline, thoron, phényl-fluorone, gris solide R. A. vio

let de pyrocatechol etc •••• ) , le titane, le niobium ou le tantale interfèrent. 

Inversement, nous trouvons le même intérêt à cette séparation qui isole le groupe titane 

niobium tantale du zirconium et du hafnium, deux éléments particulièrement gênants avec la plu

part des réactifs. 

CAS DU TITANE 

Nous avons trouvé qu'il était possible de séparer le titane (ou l'ensemble hafnium plus 

zirconium plus titane) du niobium et du tantale dans les conditions suivantes 

- BPHA à O, 2 °/0 

- phase aqueuse 10 N en acide chlorhydrique et O ,4 N acide fluorhydrique. 

Dans ces conditions (pour des contacts de 5 minutes), après une double opération de réextraction, 

nos résultats expérimentaux ont été les suivants : la phase aqueuse contient 99, 7 % du titane, 2, 5 % 
du tantale et pas de niobium. 

Ces résultats présentent un intérêt particulier car, jusqu'à prèsent, les dosages de titane 

utilisant les acides galliques salic~liques chromotropiques ou la BPHA se heurtaient à l' interféren

ce soit du zirconium ou du hafnium, soit à un degré moindre du tantale, mais surtout dans le cas 

de la BPHA à l'interférence catastrophique du niobium; 

En utilisant la BPHA comme réactif spectrophotométrique et ce procédé de préparation du 

titane, le dosage de cet élément à la BPHA devient extrêmement sOr ~ 
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CAS DU NIOBIUM ET DU TANT ALE 

Les courbes des figures 11, 12 et 13 montrent que, pour trois concentrations de BPHA 

essayées, il est vain d'espérer séparer le tantale du niobium. Dans les cas les plus favorables, 

avec la BPHA à O ,_ 1 % nous avons trouvé expérimentalement dans la phase aqueuse 9 N en acide 

chlorhydrique et 1, 5 N en acide fluorhydrique, après deux opérations de réextraction, 93 % du 

tantale et 9 % du niobium. Dans des conditions identiques, mais avec une concentration d'acide 

fluorhydrique portée à 2 N, nous avons obtenu 99 % du tantale et 13 % du niobium. 

Dans une certaine mesure, ces dernières conditions pourraient être exploitées pour doser 

le niobium ·puisque les (84 %) de cet élément restant en phase organique sont exempts de tout autre 

élément susceptible de perturber son dosage par la BPHA, avec ou sans thiocyanate. La reproduc

tibilité des réextractions permet , moyennant un étalonnage fait dans des conditions bien identi

ques, d'utiliser ce procédé pour le dosage du niobium. 

Tout en soulignant l'intérêt de cette technique, nous pensons qu'elle est peu rigoureuse et 

ne résout pas le problème posé par le dosage du tantale en présence de niobium. 

Nous avons essayé, en faisant évoluer certains paramètres, de trouver des conditions fa

vorables à une séparation plus efficace. 

C'est en faisant va~'ier le paramètre acide chlorhydrique que nous avons obtenu les résul

tats les plus remarquables. La figure 14 présente les courbes de réextraction du niobium et du 

tantale, pour les trois concentrations de BPHA, par l'acide chlorhydrique normal en présence d' 

acide fluorhydrique. 
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Dans ces conditions nouvelles, c'est le niobium qui est extrait aux plus faibles concentra

tions d'acide fluorhydrique. En outre, comme le prouvent les résultats expérimentaux, la sépara

tion est beaucoup plus efficace. Avec de la BPHA à 0, 1 % , de l'acide chlorhydrique 1 Net de l'a

cide fluorhydrique 0 ,05 N, après deux "contacts" de la phase organique, nous avons trouvé en pha

se aqueuse 99, 6 °/. du niobium et 0, 6 % du tantale. 

Nous pensons que cette façon simple et e°fficace de séparer des traces de niobium de tra

ces de tantale présente un intérêt analytique extrême : pour le dosage de faibles traces de tantale 

en particulier, il est indispensable de pouvoir éliminer le niobium. Par ailleurs, une double ex

traction pr~liminaire par l'acide chlorhydrique 10 Net l'acide fluorhydrique 0 ,4 N permet éven

tuellement d'éliminer hafnium zirconium et titane. 

ASPECT PRATIQUE 

Tout en gardant comme objectif la mise au point de méthodes spécJfiques, nous avons tou

jours tenu compte de l'aspect pratique et opérationnel des séparations_ mi.ses en évidence. 

Après avoir constaté l'échec de la séparation zirconium hafi;i.ium, notre id.ée de départ 

cherchant à isoler chaque élément s'avère non seulement impossible pour les deux éléments cités 

mais-difficile et compliqué pour les autres : chaque séparation exigeant une double réextraction. 

Dans le but de donner à nos méthod'es à la fois un caractère de simplicité et de bonnes 

chances de reproductibilité, nous avons pensé qu'il serait plus judicieux de doser les cinq élé

ments en deux groupes distincts. En d'autres termes, nous avons considéré qu'il fallait deux pri

ses d'essai différentes pour .doser cinq éléments. 

- Première prise d'essai : dosage de Zr et Hf 

Trois faits nous ont conduit à envisager un dosage spécial pour le zirconium et le hafnium: 

1 ° - Le dosage de ces éléments par l' arsenazo III aura un caractère très particulier ; 

2° - Leur dosage dans l'uranium va nécessiter deux extractions (voir chapitre II paragraphe 

"Technique de dosage") 

3° - La sélectivité médiocre de 11 arsenazo III vis-à-vis du cation uranyle (voir tableau 3 chapitre 

V) va demander deux lavages successifs de la phase organique. 

Nous voyons, dans le tableau 1 qui récapitule les différentes possibilités de séparation, 

qu'il est possible, avec de la BPHA à 0, 2 % par exemple, d'isoler le zirconium et le hafnium par 

une seule réextraction avec 20 ml d'une phase aqueuse 10 N en acide chlorhydrique et 0, 03 N en 

acide fluorhydrique. 

Dans un souci de simplification du futur mode opératoire, étant donné que la présence de 

traces de titane et de tantale n'influence pas l'arsenazo'III, nous avons remplacé les 20 ml d'HCl 

10 N, HF 0,03 N par 20 ml d'acide chlorhydrique 10 N plus 1 ml d'acide fluorhydrique à,40 %. 
Cette modification amène la phase de réextraction à 1 N approximativement en acid·e fluorhydrique, 

ce qui implique les réextractions, non gênantes, du titane et d'une partie du tantale • 

. .J Deuxième prise d'essai : dosage de Ti Nb Ta 

En faisant du dosage du zirconium et du hafnium un cas distinct, les dosages du titane nio

bium et tantale peuvent être effectués sur la même prise d1 essai par un procédé relativement sim

ple et reproductible. 



POSSIBILITES 
TABLEAU N° 1 

1 2 3 4 

E % de BPHA dans le Benzene 0,5 0,25 X cp org~a cp org. o 

T • 
~- cporg: 15 ml Normalité HCl 10 10 

i cp aq: 20 ml Temps de contact en mn 10 10 
I 
0 Nombre de contacts 1 2 
N 
~ 

HCl 10 10 

1 

10 1 
Normalité ---- ---- ---- -----R Hf 0,06 0,03 0,4 0,05 

E 1 
E Temps de contact en mn 5 
X 
T Nombre de contacts 1 1 2 2 
R 
A Zr Zr 
C Contenu de la phase aqueuse 
T Hf Hf Ti Nb 

I 
0 
N Contenu de la phase Ti Ti) Nb) 

s organique Nb Nb)a ) b Ta 
Ta Ta) Ta) 

cp org : 15 ml Isoler Isoler Isoler Isoler 

cp aq : 20 ml Utilité Zr et ·Zr et Ti en Nb en 
Hf de Hf en cp aq. CO aq, 

Ti~Nb, Ta cp aq, et Ta 
en cp 

1 

APPLICATIONS 

5 6 7 8 9 

0,2 0,2 cp org, c 0,2 0,1 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

2 plus 1 1 1 
2 lavages 

10 10 1 10 9 ------ ----- ---- ----- ----
1 0,4 0,05 1 2 

5 

1 2 2 1 2 

zr: Hf Ti Ti Zr.Hf 

(Ti. 1 /4 (Zr, Hf) Nb (Zr. Hf) Ti, Ta 
Ta) 1/4 Ta 1/6Nb 

• ::i..- • 

Nb Nb) Nb 
3/4_Ta Ta) c Ta . 3/4Ta 5/6Nb 

Dosage Dosage Dosage Dosage Dosage 
Zr.Hf Ti Nb isolé isol~ 

Dosage de Ti âe Nb 
Ta 

10 

0,1 

10 

10 

1 

1 -----
0,05 

2 

Zr. Hf 

Ti.Nb 

Ta 

Dosage 
isolé 
de Ta 

NI 
00 
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Etant donné la remarquable indifférence de la ~PHA vis-à-vis du cation uranyle, aucun 

lavage de la phase organique n'est nécessaire; en outre, les trois éléments n'exigent qu'une seule 

extraction (avec de la BPHA à 0, 2 % et une phase aqueuse 10 N en acide chlorhydrique), 

Le tableau colonnes 6 - 7 - 8 indique un procédé de séparation sélectif pour chacun des 

éléments après une extraction commune, Le titane est réextrait le premier de la phase organique 

par deux "contacts" avec 20 ml d'une phase aqueuse 10 N en acide chlorhydrique 0,4 N en acide 

fluorhydrique, Le zirconium et le hafnium accompagnent le titane au cours de cette opération et 

leur interférence dans le dosage de cet élément par la BPHA à 365 nanomètres n'est pas négligea-

ble, Toujours dans un souci de simplification des dosages, nous avons choisi de renoncer à 

l'isolement (possible) du titane en raison d'une autre possibilité d'annihiler presque totalement 

l'interférence du zirconium et du hafnium, En mesurant l'absorption du compfoxe Ti (BPHA)
2 

c1
4 

à 400 nanomètres au lieu de 365, la sensibilité du dosage du titane est peu affectée (affaiblis

sement de 15 %) tandis que l'interférence de plusieurs centaines de microgrammes de zirconium 
h 

et de hafnium devient négligeable, 

Le niobium est réextrait dans un deuxième temps par une double réextraction avec 20 ml 

d'acide chlorhydrique 1 N 0, 05 N en acide fluorhydrique (tableau 1, colonne 7). Le niobium- est seul 

dans la phase aqueuse après cette opération, 

Le tantale demeure seul en phase organique et est dosé séparèment 

Remarques: 

Les conditions de séparation proposées n'ont pas la prétention d'être exhaustives, Nous 

donnons ici un moyen de doser (par l'arsenazo III et la BPHA) chaque élément sans ri$que ~rave 

d'interférence en éliminant par la technique extraction réextraction les éléments indé~irables, Il 

sera toujours possible de trouver pour chaque dosage particulier, selon le réaetif spectrophotomé

trique employé, des conditions de séparation plus simples ou :Qlieux adaptées, Nous nous proposoœ 

dans la deuxième partie de notre ouvrage, d1 en donner quelques exemples appliqués à la matrice 

uranium, 
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CHAPITRE V 

DOSAGE SIMULTANE DE Zr ET Hf 

CHOIX D'UN REACTIF 

Avant d'entreprendre l'étude de l'extraction et de la réextraction de ces deux élé

ments, nous avions étudié divers réactifs photométriques susceptibles de satisfaire nos exigences 

analytiques au moins en ce qui concerne la sensibilité. 

Dans un premier temps, connaissant la grande analogie du :zîrconium .et du haf

nium, nous ·avons fait nos essais avec le zirconium seulement. Ceci. était motivé par le fait que, 

dans notre esprit, une séparation ou à la rigueur une spectrophotométrie différentielle serait in-
.,, 

dispensable pour distinguer entre les deux éléments. 

Vu le ~rand nombre de réactifs spectrophotométriques convenant au dosage du zir

conium (et du hafnium) : violet de pyrocatechol, acide chloranilique, alizarine S, morin, phenyl

fluorone, hematoxyline, orangé xylénol, bleu de thymol, eriochrome cyanine, arsenazo III, pyri

dyl azo 8 quinoleine, flavonol, SPADNS, etc •••• , le choix n'était pas facile. 

Pour notre part, nous avons essayé le rouge d'alizarine S, l'orangé xylénol, le 

bleu de méthyl thymol complexone et l'arsenazo III afin de choisir le réactif le plus sensible. Nous 

avons recherché les meilleures conditions de dosage du zirconium pour chacun des réactifs et 

avons comparé les coefficients d'extinction molaire. 

Le tableau 2 nous prouve que l' arsenazo III est de loin le réactif le plus sensible. 

En outre, il est d'un emploi très facile (milieu acide chlorhydrique 9 N) et ne nécessite pas un 

conditionnement précis du milieu, La présence d'acide chlorhydrique concentré aura de plus pour 

effet d'empêcher la formation des chafues polynucléaires - Zr O - Zr O - Zr O -

Réactif 
Milieu de Conditions À • Coefficient 

c:1.osage spectrophotométriques max d' ext. molaire 

Rouge Réactif : 1 mlà0,1% 

d'alizarine S 
pH 1 

Vol 25 ml 
520 nm 4 000 

Bleu de méthyl - Réactif: 1 ml à 0,1 % 
Thymol complexone 

pH 1,6 
Vol. 25 ml 

570 nm 25 000 

Orangé pH 1,7 Réactif : 1 ml à O, 1 % 
Xylénol (HC104) Vol. 25 ml 

550 nm 35 000 

Arsenazo III HCl Réac::tif: 2 ml à 0,1 % 
9N Vol. 20 ml 

668 nm 152 000 

Tableau N° 2 

L' arsenazo III paraissait bien adapté à notre problème et après les résultats ob

tenus dans notre étude de séparation, nous avons voulu connartre la sélectivité d6 ce réactif vis-à

vis d'un certain nombre d'ions. Ceci avait pour but d'utiliser la séparation la plus simple possible 
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(rnêllle non sélective) permettant le dosage du zirconium et du hafnium dans de bonnes conditions. 

Le facteur de sélectivité (étudié pour le zirconium) étant le rapport maximum en 

poids ~léme_nt pour lequel l'erreur de détermination du zirc~nium ne dépasse pas± 10 °/. Le 
Z1rcon1uu1 ° 

tableau 2 nous montre que la sélectivité de ce réactif est convenable ; hormis le hafnium, tous les 

éléments susceptibles de gêner (Th - La- U0
2
-Co-Ni-Fe) sont aiséme~t séparés par le système 

extraction réextraction que nous avons développé dans les chapitres précédents. 

FACTEUR DE SELECTIVITE 

TiIV Th La Al Ca Fen FeIII Can U0
2

++ VIV 

500 0,35 30 1 000 1 000 200 250 750 70 700 
======= ,====== I===== •====== ====== I======= I====== •===== •===.=== I====== 

Nb MOVI WVI Mn Ni l)Co 
UIV vv Hf. 

750 500 500 200 200 50 0,4 750 0,2 

TABLEAU N° 3 

Comme il ne nous a pas été possible de séparer le zirconium du hafnium, nous 

avons cherché à les distinguer dans la même phase. Pour cela, nous avons cnmparé les valeurs 

des coefficients d'extinction molaire des deux éléments en fonction de la concentration en acide 

chlorhydrique. 

La figure N° 15 présente les résultats obtenus. Les courbes ont une allure bien 

différente entre 3 et 8 N, ce qui rend possible un do.sage simultané des deux éléments dans deux 

milieux différents : 9 N et 5, 5 N. 

La figure N° 16 indique les valeurs de 11 étalonnage obtenu pour chaque élément 

dans chacun des deux milieux choisis. En pratique, nous avons procédé de la façon suivante : 

- Dosage en mflieu 9 N 

La spectrophotométrie s'effectue à partir d'une mise à volume à 20 ml. Prise de 10 ml à la pi

pette pour effectuer la mesure de densité optique dans une cellule de 4 cm à 668 nm. 

- Dosage en milieu 5, 5 N 

Aux 10 ml 1·estants, nous avons ajouté 6,4 ml d'eau pour obtenir une concentration finale 5,5 N 

en acide chlorhydrique et nous avons mesuré la densité optique dans la même cellule à 668 nm. 

A l'étalonnage en milieu 5, 5 N plus faible à l'origine, s'ajoute, sur les courbes de 

la fiture N° 16, un facteur de dilution 
1

~0
4 • Ces courbes nous permèttent d'établir les équations 

de notre spectrophotométrie différentielle. 

- A 1 microgramme de zirconium dans la prise d'essai correspondent, pour nos conditions opéra

toires, les densités optiques suivantes 

0, 3 ~ 5 en milieu HCl 9 N 

0, 143 Il Il 5, 5 N après dilution 

1
) Co gêne par la couleur bleue d'un de ses complexes chlorure 
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DOSAGE DU ZIRCONIUM HAFNIUM 

- A 1 microgramme de hafnium dans la prise d'essai correspondent, pour nos conditions opératoi

res, les densités optiques suivantes : 

0, 146 en milieu HCl 9 N 

0,029 Il Il 5, 5 N après dilution 

Si x représente la masse, en microgrammes, de zirconium 
Il y Il Il Il de hafnium 

"A 

"B 

11 la densité optique mesurée pour le milieu HCl = 9 N 
Il Il 

Nous écrirons 

A = 315 x + 146 y 

B = 143 x + 29 y 

Après transformations 
5B-A 

X= 400 

y 
A - 2,2 B 

82 

11 11 11 11 
= 5,5 N 
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Cette méthode donne des résultats expérimentaux satisfaisants et prouve que l' arsenazo 

dont nous donnons quelques-unes des caractéristiques convient parfaitement au dosage du zirconium 

et du hafnium. 

CARACTERISTIQUES DU REACTIF 

2 - 7bis (0 - Arsono phenyl azo) 1 - 8 dihydroxynaphtalène - 3 - 6 disulfonate de sodium 

c
22 

H
16 

As
2 

N 
4 

Na
2 

0
14 

s
2 

= 820, 24 

L'arsenazo III est un dérivé bis diazoïque symétrique de l'acide chromotropique. La molécule con

tient en plus deux radicaux arsoniques. 

La position en ortho du groupement sulfonate par rapport au groupement azo confère une stabilité 

particulière aux complexes de l'Arsenazo III et permet d'effectuer des dosages en milieu très aci

de [23]. 

Dans le cas du zirconium, les liaisons de conjugaison s'établissent semble-t-il de la façon suivan

te [26 ]. 

++ Les deux valences de > Zr étant compensées par une autre molécule d' Arsenazo III. 

Les deux groupements fonct~onnels de la molécule d 1arsenazo III forment deux systèmes presque 

isolés. Un seul de ces groupements participe aux complexes. Ce phénomène explique la présence 

de deux bandes d'absorption dans la région visible du spectre [25]. 

Le maximum à 660 - 665 nanomètres est attribué au groupement fonctionnel directement relié au 

métal. 

Le maximum à 610 - 615 nanomètres est attribué au groupement chromophore resté libre [26]. 
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- DEUXIEME PARTIE -

APPLICATION AUX COMPOSES DE L'URANIUM 



DOMAINE D'APPLICATION 
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- CHAPITRE I -

CONDITIONS D'APPLICATION 

Les méthodes que nous proposons sont applicables aux dosages de traces de titane de 

zirconium, de hafnium, de niobium ou de tantale dans tous les composés uranifères (oxydes,métal, 

sels d'uranyle, sels uraneux concentrés, etc ••• ) de qualité nucléaire. 

La teneur maximum en uranium, dans la prise d'essai, est de 5 grammes ; les teneurs 

limites en élément sont, dans les conditions opératoires proposées 

0, 75 - 25 microgrammes de titane 

0,1 4 Il de zirconium 

0,2 8 
Il de hafnium 

0,25 10 Il de niobium -
0,75 25 Il de tantale -
La limite maximum peut être portée à 100 µg pour Ti, 10 µg pour Zr, ZO µg pour Hf, 

40 µg pour Nb, 100 µg pour Ta, à condition d'adapter le trajet optique à une bonne appréciation de 

la mesure. La loi de Beer est bien suivie jusqu'à ces valeurs. 

Les limites de détection pour une prise d'essai de 5 grammes d'uranium sont, expri

mées en partie par million par rapport à la masse d'uranium: 

0 , 15 ppm pour le titane 

0,02 Il Il zirconium 

0,04 Il 11 hafnium 

0,05 11 11 niobium 

0,15 11 Il tantale 

APPAREILLAGE 

- Spectrophotomètre avec cellules en quartz de 4 et 5 cm 

- Verrerie courante de laboratoire 

- Ampoules à décanter de 125 ml en polypropylène 

- Pipettes en polypropylène 

- Béchers en quartz ou téflon F. E. P. de 100 ml 

- Ampoules à décanter en verre brun de 125 ml 

REACTIFS 

- 1 acide chlorhydrique à 3 2 % 
- 2 acide fluorhydrique à 40 % 
- 3 acide perchlorique à 70 % 
- 4 acide sulfurique à 96 % 
- 5 acide nitrique à 65 % 
- 6 solutions de BPHA 
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a) 200 mg de BPHA dans 100 ml de benzène 

b) 100 mg de BPHA dans 100 ml de benzène 

c) 200 mg de BPHA dans 100 ml de chloroforme 

- 7 Solution de chlorure stanneux 

Dissoudre 10 g de SnC1
2

, 2 H
2
O dans de l'acide chlorhydrique à 32 % (1) 

Volumer à 100 ml 

- 8 Solution de thiocyanate d'ammonium 

Dissoudre 25 g de NH
4

SCN dans l'eau (11). Volumer à 100 ml. Cette solution sera préparée 

au moment de 11 emploi seulement. 

- 9 Solution de chlorure d'aluminium 

Dissoudre 40 g de AlC~
3

, 6 H
2
O dans l'eau. Volumer à 100 ml. Purifier cette solution en la 

lavant plusieurs fois avec une solution de BPHA dans le chloroforme (6 c). 

- 10 Solution d'arsenazo III 

Dissoudre 100 mg d 1arsenazo III dans 70 - 80 ml d'eau à 60 - 70° environ. Agiter pendant 15 à 

20 minutes. Volumer à froid à 100 ml. 

- 11 Eau bidistillée dans un appareil en quartz 

- 12 Eau oxygénée à 30 % (100 volumes) 

- 13 Acide chlorhydrique 10 N 

préparé par dilution convenable (après titrage) de l'acide commercial à 32 % (1) 

- 14 Acide chlorhydrique 5 N 

pr.éparé par dilution au 1 / 2 de l'acide 10 N (13) 

- 15 Acide chlorhydrique 8 N 

préparé par dilution au 8 / 10 de l'acide chlorhydrique 10 N (13) 

- 16 Mélange acide pour extraire le titane 

Ce mélange acide doit être 10 N en acide chlorhydrique et 0 ,4 N en acide fluorhydrique. Pré

parer par dilution des acides commerciaux respectifs 1 et 2 après titrage une solution 10 N en 

acide chlorhydrique et 0, 4 N en acide fluorhydri:que 

- 17 Mélange acide pour extraire le niobium 

Ce mélange doit l'!tre 1 N en acide chlorhydrique et 0, 05 N en acide fluorhydrique. Préparer 

par dilution des acides respectifs titrés ; une solution à la fois 1 N en acide chlorhydrique et 

0, 05 N en acide fluorhydrique. 

- 18 Pyrosulfate de potassium K
2

S
2
o

7 
- 19 Benzène pur pour analyse 

- 20 Chloroforme pur pour analyse 

- 21 Sulfate de sodium anhydre 

- 22 Solution étalon de titane à 1 mg/ml 

Attaquer 250, 00 mg de métal dégraissé et désoxydé par 11 acide fluorhydrique à 40 % (2), gout

te-à-goutte en présence de 5 ml d'eau (11). Quand le métal est dissoi.t, les fluorures sont dé

placés par 20 ml d'acide sulfurique (4) à fumées blanches. Ajouter 1 ml d'acide perchlorique 

pour oxyder le titane III en titane IV. Volumer à 250 ml. Procéder aux dilutions appropriées 

avec de l'acide chlorhydrique à 32 % (1) 
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- 23 Solution étalon de zirconium à 1 mg/ ml 

Attaquer 250, 00 mg de métal dégraissé et désoxydé par l'acide fluorhydrique à 40 % (2) goutte 

à goutte en présence de 5 ml d'eau, Après dissolution complète, ajouter 20 ml d'acide perchlo

rique (3) et amener à fumées blanches ; elles seront maintenues pendant 15 minutes environ, 

Volumer à 250 ml avec l'acide chlorhydrique à 32 %, Procéder aux dilutions appropriées avec 

de l'acide chlorhydrique à 32 %, 
- 24 Solution étalon de hafnium à 1 mg/ ml 

Attaquer par fusion dans une capsule de platine, 294, 8 mg de HfO 
2 

par 2 g de pyrosulfate de 

potassium (18). Reprendre par l'acide chlorhydrique. Procéder aux dilutions appropriées avec 

de 11 acide chlorhydrique à 32 % (1) 

- 25 Solution étalon de niobium à 1 rrg / ml 

Attaquer 250 mg de métal désoxydé en poudre par l'acide fluorhydrique à 40 % (2) en présence 

de 5 ml d'eau, Après dissolution, les fluorures sont déplacés par 20 ml d'acide sulfurique (4) 

à fumées blanches pendant 10 minutes. Volumer à 250 ml, Les dilutions appropriées seront 

effectuées dans 11 acide chlorhydrique à 32 %, 
- 26 Solution étalon de tantale à 0, 25 mg/ ml 

Attaquer par fusion dans une capsule en platine, 305, 2 mg de Ta
2
o

5 
pur. Reprendre par 5 ml 

d'acide chlorhydrique à 32 % (1) et 16 ml d'acide fluorhydrique à 40 % (2). Volumer à 250 ml 

avec de l'eau, Les dilutions appropr~.~e'.' se feront dans l'acide chlorhydrique à 32 % (1). 
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- CHAPITRE II -

DOSAGE DU ZIRCONIUM ET DU HAFNIUM 

PRINCIPE 

Le zirconium et le hafnium sont extraits en milieu acide chlorhydrique 10 N ( = HCl 32 %) 
par la N-Benzoyl phényl hydroxylamine à O, 2 % dans le benzène, Ces deux éléments sont réex -

traits de la phase ori;Janique par l'acide fluorhydrique, Après élimination des fluorures, les com

plexes zirconium arsenazo III et hafnium arsenazo III formés en milieu 9 N en acide chlorhydrique 

sont photométrés à 668 nm en cuves de 4 cm de chemin optique, Les mêmes complexes sont photo

métrés à nouveau après avoir amené le milieu à 5, 5 N en acide chlorhydrique, 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Les échantillons sont attaqués le plus souvent par 10 ml d'acide nitrique (5) avec O, 5 ml 

d'acide fluorhydrique (2) (oxydes ou métal) ou par 10 ml d'acide nitrique en présence de 2 ml d'eau 

oxygénée (tétrafluorure)~ Dans tous les cas, les échantillons en solution sont transformés èn per

chlorate d'uranyle par une mise à sec en présence de 5 ml d'acide perchlorique (3), Cette mise à 

sec a pour but d'éliminer les ions nitrate ou fluorure, les traces d'eau oxygénée ou tout simple

ment de dépolymériser le zirconium. 

TECHNIQUE DE DOSAGE 

Les échantillons mis sous forme de perchlorate d'uranyle sont repris par 20 ml d'acide 

chlorhydrique (1) et extraits par 15 ml de solution de BPHA à O, 2 ° /0 dans le benzène (6 a) dans 

des ampoules à décanter de 125 ml en polypropylène. Temps de contact 10 minutes. Pour obtenir 

un rendement de 100 %, deux extractions sont nécessaires, La phase organique est lavée 2 fois 

(pendant 30 secondes) par 20 ml d'acide chlorhydrique (1), afin d'éliminer tout entrafuement méca

nique de l'uranium. 

Le zirconium et le hafnium sont réextraits par 20 ml d'acide chlorhydrique 10 N (1) et 1ml 

d'acide fluorhydrique à 40 % (2), Temps de contact : 5 minutes, Les phases aqueuses sont recueil

lies, après décantation, dans des béchers en téflon FEP, contenant 1, 5 ml d'acide perchlorique 

(3), Les fluorures sont déplacés et les matières organiques minéralisées par l'acide perchlorique 

à fumées blanches, Le volume résiduel est de O, 3 ml environ et doit être incolore. 

Reprendre le résidu d'acide perchlorique par 10 ml d'acide chlorhydrique 10 N et introdui

re par rinçages dans une fiole jaugée de 20 ml. Ajouter 2 ml de solution d'arsenazo III (10), volu-

' mer à 20 avec HCl 10 N (le milieu final est 9 N en acide chlorhydrique). 

Prélever à la pipette 10 ml de solution et photométrer à 668 nm sous une cellule de 4 cm 

de trajet optique par rapport à l'acide chlorhydrique 9 N, Aux 10 ml non utilisés, ajouter 6,4 ml 

d'eau distillée, agiter et photométrer à 668 nm dans des cuves identiques, Le milieu est 5, 5 N en 

acide chlorhydrique. 
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INTERPRETATION DES RESULTATS 

Le chapitre V dans la première partie est consacré à un dosage particulier du zirconium 

et du hafnium, Nous ne faisons ici que reprendre les données de ce chapitre après avoir constaté 

toutefois que pour trouver des conditions de recouvrement convenable en présence d'uranium, 

nous avons dO procéder à 2 extractions, 

Dans des conditions normales d'étalonnage, si nous appelons A la mesure de densité opti

que relevée en milieu 9 N et B la densité optique relevée en milieu 5, 5 N, nous avons : 

Zr en microgrammes = 
5B-A 

400 

_A-2,2B 
Hf en microgrammes -

8 2 

S
. A 
iB # 5 pas de zirconium 

A 
Si B # 2,2 pas de hafnium 

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE 

- Sensibilité 

En milieu acide chlorhydrique 9 N, les coefficients d'extinction molaire sont de 130 300 pour le 

hafnium et de 143 700 pour le zirconium, 

- Limites de dosage 

Quand le zirconium est seul, sa limite de détection est de O, 1 µg. Si le hafnium est seul, sa li

mite de détection est de O, 2 µg. Si les deux éléments sont présents simultanèment, la limite de 

détection est variable selon la concentration relative des éléments et est conditionnée surtout 

par les mesures en milieu HCl 5, 5 N. Nous avons procédé à des calculs que nous ne développons 

pas ici, pour arriver à une estimation correcte de la limite de détection dans le cas où les deux 

éléments seraient présents dans un rapport 10. Bien entendu, ces calculs avaient pour base les 

résultats statistiques obtenus au cours de l'étude de précision de la méthode, 

Nous avons admis la présence de zirconium pour un résultat donné par la formule 

5B-A 
400 

2: 0 ,4 µg 

Nous avons admis la présence de hafnium pour un résultat donné par la formule 

A - 2 1 2 
82 

2: 0 ,6 µg 

Les limites pratiques de dosage ont été déterminées expérimentalement et sont les sui-

vantes : 

0, 6 - 4 µg pour le zirconium si la teneur en hafnium ne dépasse pas 8 µg 

1 - 8 µg de hafnium si la teneur en zirconium ne dépasse pas 4 µg 

Il est possible de dépasser 8 µg en hafnium et 4 µg en zirconium, mais même en adaptant 

le trajet optique à la densité optique, la précision n'est plus bonne. 
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- Précision des dosages 

L'étude de la précision par la méthode statistique a donné les résultats suivants pour les 

blancs réactifs mesurés par rapport à l'acide chlorhydrique constituant le milieu : 

- Milieu acide chlorhydrique 9 N : densité optique moyenn~:Àes blancs réactifs : 0, 225, écart type 

relatif cr % = i, 7 % 
Milieu acide chlorhydrique 5, 5 N : densité optique moyenne des blancs réactifs 0, 085, écart 

type relatif cr % = 3 , 0 % . 
'· Lorsque nous avons procédé au dosage simultané, nous avons étudié la précision de cette 

technique s'ur une série de 8 essais à un niveau moyen de concentration (2 µg de Hf et 1 µg de Zr), 

nous avons trouvé pour la détermination de Hf un écart type relatif de 4, 3 % et pour la détermina

tion du zirconium un écart type relatif de 4 , 7 5 % . 

ELEMENTS GENANTS 

La BPHA extrait en même temps que le zirconium et le hafnium, le titane, le vanadium, 

le molybdène' le tungstène' le niobium et le tantale. 

Après réextraction à l'acide fluorhydrique, on ne trouve avec Zr et Hf que le titane et une 

partie du molybdène et du tantale. La sélectivité de l'arsenazo III (tableau 3) vis-à-vis de ces élé

ments est telle que l'on peut tolérer dans la prise d'essai 500 microgrammes de titane et 1 000 µg 

de molybdène et de tantale. 

Mis à part les oxydants et les réducteurs puissants qui détruisent l' arsenazo III, nous 

n'avons pas trouvé, en utilisant le mode opératoire proposé, d'autres cations susceptibles d'inter

férer au niveau du milligramme dans la prise d'~ssai. 

Remarque 

La technique proposée peut aisément se ramener à la détermination du zirconium seul ou 

du hafnium seul lorsque la présence d'un des deux éléments est improbable. 
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- CHAPITRE III -

DOSAGE DU TITANE, DU NIOBIUM ET DU TANTALE 

PRINCIPE 

En milieu acide chlorhydrique 10 N, le titane, le niobium et le tantale sont extraits par 

une solution de BPHA à O, 2 % dans le benzène, 

Le titane est isolé par une double réextraction en milieu acide chlorhydrique 10 N - acide 

fluorhydrique O, 4 N et dosé ensuite par la BPHA à O, 2 % dans le chloroforme après minéralisa

tion de la phase aqueuse et déplacement. des fluorures, 

Le niobium est isolé par une double réextraction acide chlorhydrique 1 N acide fluorhydri,.. 

que O, 05 N et dosé par la BPHA à O, 1 % dans le benzène en présence de thiocyanates après miné

ralisation de la phase aqueuse et déplacement des fluorures. 

Le tantale demeuré seul en phase organique est dosé en présence de thiocyanates. 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 

L'uranium métallique et les oxydes sont attaqués par 10 ml d'acide nitrique (5) et O, 5 ml 

d'acide fluorhydrique (2)~ Les sels comme le tétrafluorure sont attaqués par 5 ml d'acide sulfuri

que .. (4) et 2 ml d'eau oxygénée (12). Dans tous les cas (métal, oxydes, sels,uranates, etc, •• ) la 

mise en solution des échantillons se termine par une mise à sec en présence de 5 ml d'acide sul

furique (5). Cette opération a pour but : 

- d'amener les échantillons sous la forme sulfate d'uranyle ; 

- d' éléminer les ions fluorures nitrates, les traces d'eau oxygénée ; 

- de mettre le titane, le niobium et surtout le tantale sous une forme chimiquement active. 

TECHNIQUE DE DOSAGE 

Les échantillons, mis sous forme de sulfate d'uranyle, sont repris par 

- 20 ml d'acide chlorhydrique 10 N 

1 ml de solution de chlorure stanneux (7) ; introduits dans des ampoules à décanter de 125 ml en 

polypropylène et extraits par 15 ml d'une solution de BPHA à O, 2 % dans le benzène, Temps de 

contact : 10 minutes, 

- Dosage du titane 

Après avoir procédé à l'extraction, la phase uranifère est éliminée, Le titane est réex

trait de la phase organique par une double réextraction avec 20 ml d' ~cide chlorhydrique 10 N, 

0 ,4 N en acide fluorhydrique (16) 

Les phases aqueuses contenant le titane sont réunies et minéralisées en présence de O, 5 

ml d'acide sulfurique (5) à fumées blanches. La minéralisation est poursuivie par 1 à 2 gouttes 

d'eau oxygénée à 100 volumes et terminée à la réapparition des fumées blanches sulfuriques. 

Les 0,5 ml d'acide sulfurique résiduel sont repris à froid par 50 1;11 d'acide chlorhydri-
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que 8 N (15) et le titane est extrait à nouveau par une solution de BPHA à O, 2 % dans le chlorofor

me (6 c), Temps de contact : 5 minutes, Après décantation, la phase organique est séchée sur sul

fate de sodium anhydre et spectrophotométrée à 400 nanomètres en cuves de 4 cm de trajet optique. 

- Dosage du niobium 

Le niobium resté dans la phase organique après la réextraction du titane est isolé à son 

tour par une double réextraction avec 20 ml d'acide chlorhydrique 1 N O, 05 N en acide fluorhy

drique (17). Temps de contact : 5 minutes. 

Les phases aqueuses contenant le niobium sont réunies et minéralisées dans les mêmes 

conditions que les phases contenant le titane, L'acide sulfurique résiduel est repris par 20 ml d' 

acide chlorhydrique 10 N, le niobium est extrait par 15 ml de BPHA à 0,1 % dans le benzène (6ll) 

Temps de contact : 10 minutes. 

Cette opération d'extraction se fera de préférence dans des ampoules à décanter en verre 

brun car les thiocyanates présents au stade suivant du dosage sont décomposés par la lumière et 

par les ultra-violets plus particulièrement. 

Après élimination de la phase aqueuse, la phase organique est mise en contact pendant 3 

minutes avec : 

- 20 ml d'acide chlorhydrique 5 N 

5 ml de solution de thiocyanate d'ammonium à 25 % 
Après décantation, la phase organique filtrée sur papier filtre imbibé de benz~ne est spectropho

tométrée à 365 nanomètres en cuves de 4 cm de trajet optique, 

- Dosage du tantale 

Après avoir réextrait le titane et le niobium, le tantale demeure seul en phase organique. 

Cette dernière est transvasée dans une ampoule à décanter brune et mise en contact avec 

20 ml d'acide chlorhydrique 5 N, 

5 ml de solution de thiocyanate d'ammonium 

Après décantation, la phase organique est filtrée sur papier imbibé de benzène et spectrophoto

métrée à 365 nanomètres dans une cellule de 5 cm de trajet optique, 

Les teneurs en titane, niobium ou tantale des échantillons sont déterminées par comparai

son à des courbes d'étalonnage établies pour chaque élément dans les conditions du dosage. 

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE 

- Sensibilité 

Les coefficients d'extinction molaire calculés dans nos conditions opératoires sont 

- Titane : 6 460 

- Niobium 33 000 

- Tantale 13 300 

- Limites de dosage 

Les limites de détection conditionnées par l'imprécision sur la densité optique des 

"blancs" sont calculées d'après 2 a t \[ 2 

- 0, 75 µg pour le titane 

- 0, 25 µg pour le niobium 

- 0 , 7 5 µg pour le tantale 
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Les limites pratiques de dosage étant 

- 2 à 25 µg pour Ti - Maximum 100 µg 

- 1 à 10 µg II Nb - 11 40 µg 

3 à25µg II Ta- 11 lOOµg 

- Précision des dosages 
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Les blancs réactifs dans le cas du dosage du titane ont une densité optique moyenne de . 

0, 020 t O, 005 par rapport au chloroforme. 

Les blancs réactifs dans le cas du dosage du niobium ont une densité optique moyenne de 

0, 240 et un écart type relatif cr % : 1 , 3 % 
Les blancs réactifs dans le cas du dosage du tantale ont une densité optique moyenne de 

0, 228 et un écart type relatif cr % : 1 , 5 % 
Pour le titane, au niveau moyen de 10 microgrammes, l'écart type relatif calculé sur 

une série de 10 essais est: cr% : 2,3 % 

Pour le niobium, au niveau moyen de 4 ·microgrammes, l'écart type relatif calculé sur 

une série de 10 essais est : cr % : 1, 9 % 
Pour le tantale, au niveau moyen de 15 microgrammes, l'écart type relatif calculé sur 

une série de 10 essais est : cr % : 1, 9 % 

ELEMENTS GENANTS 

Après avoir procédé à l'extraction, le titane, le niobium et le tantale sont accompagnés 

du zirconium, du hafnium et de traces de fer, nickel, cobalt et étain IV. 

Pour le dosage du titane, on peut tolérer, dans la prise d'essai, la quantité suivante d' é

léments pris un à un sans engendrer une erreur supérieure à la limite de détection : 
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300 microgrammes de zirconium 

500 Il Il hafni.ur.1. 

500 Il Il vanadium, chrome, niobium 

1 000 Il Il Ni, Fe, Co, Mn, Mo et W -
200 Il Il Tantale 

Pour le dosage du niobium, on peut tolérer dans la prise d'essai, les mêmes quantités 

que ci-dessus ; pour le tantale cependant, cette quantité est modifiée et portée à 50 µg ; la toléran

ce pour le titane est également de 50 µg, 

Pour le dosage du tantale, les tolérances répondant à la définition donnée pour le titane 

restent inchangées sauf pour le titane et le niobium, Ces 2 éléments pourront être présents res

pectivement à 1 000 µg et 50 µg, 
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- CHAPITRE IV -

AUTRES POSSIBILITES 

Nous avons constaté qu'il ne nous était pas possible de séparer le zirconium et le hafnium 

mais que par contre 11 arsenazo III après séparation de ces deux éléments était suffisamment sélec

tif pour que le dosage simultané donne de bons résultats. Le dosage d'un élément seul ne peut être 

envisagé (en présence de son homologue) que par la méthode de spectrophotométrie différentielle. 

Cas du titane 

Dans le cas où seul le titane est à déterminer, il est possible d'utiliser une technique sim

plifiée. 

L'extraction peut se faire dans· les mêmes conditions que pour le dosage_ combiné titane 

niobium tantale (15 ml BPHA 0,1 % dans le benzène), mais on procède à une seule réextraction 

par 20 ml d'acide chlorhydrique 10 N et 1 ml d'acide fluorhydrique à 40 °/o. La suite du dosage 

reste identique (voir chapitre III, paragraphe "Technique de dosage"). 

Les limites de dosage ne sont pas modifiées, pas plus que les tolérances en élémeI1ts 

étrangers dans la prise d'essai, n'engendrant pas-d'erreurs supérieures à la limite de détection, 

Cependant, la quantité maximum admissible de tantale est portée à 100 µg. 

La pente de la courbe d'étalonnage res~e inchangée ainsi que la pr.écision des blancs et la 

reproductibilité des dosages. 

- Cas du niobium 

Dans le cas où seul le niobium est à déterminer, il est possible d'utiliser une technique 

simplifiée différente de la technique de dosage combiné Ti Nb Ta. 

Le niobium est extrait par 15 ml d'une solution de HPHA à O, 1 ~/0 dans le benzène (6b). 

Temps de contact : 10 minutes. La phase aqueuse étant constituée de 20 ml d'acide chlorhydflque 

10 N et de 1 ml de solution de chlorure stanneux (7). 

Les éléments tels que le zirconium, le hafnium, le titane et le tantale extraits avec le nio

bium sont éliminés par une double réextraction avec 20 ml d'acide chlorhydrique 10 Net 2 ml 

d'acide fluorhydrique à 40 °/o. 
Au cours de ces réextractions, une partie du niobium repasse en phase aqueuse ( = 16 °/o). 

Le niobium restant en phase organique est débarrassé des principaux éléments gênants. 

Les phases organiques sont transvasées dans des ampoules en verre brun et mises en 

contact pendant 3 minµtes avec : 

20 ml d'acide chlorhydrique 5 N · [14] 

2 ml de solution de chlorure d'aluminium [9] 

5 ml II de thiocyariate d'ammonium [8 J 
Après décantation, les mêmes phases sont séchées sur un papier

0

filtre imbibé de benzène et 

spectrophotométrées à 365 nanomètres dans des cuves de 4 cm de trajet optique. 
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Malgré sa particularité (perte d'une partie du niobium), cette technique de dosage s'est 

révélée d'une remarquable reproductibilité. La précision au niveau moyen de 4 µg est même . 

meilleure dans ce cas que dans le dosage combiné Ti - Nb - Ta puisque l'écart type relatif cal

culé sur une série de 10 essais est de 1,8 % contre 1, 9 %. 
La quantité maximum admissible par élément engendrant une .erreur inférieure ou égale 

à la limite de détection du niobium a été trouvée au niveau de 

1 mg de Fe, Ni, Co, Mn, Mo 

- 500 µg de V, Cr, Hf, Ti 

- 300 µg de Zr 

- 100 µg de W 

50 µg de Ta 

Cas du t_antale 

Si le tantale est seul à être déterminé, il est possible dans le but de simplifier le dosage 

de procéder de la façon suivante : le tantale est extrait par 15 ml de solution de BPHA à O, 1 % 
dans le benzène (6b). Temps de contact: 10 minutes. Les éléments gênants (Ti; Nb, Zr, Hf,etc) 

sont éliminés par une double réextraction avec 20 ml d'acide chlorhydrique 1 N, 0, 05 N en acide 

fluorhydrique [ 17 J. 
Pour la suite du dosage, procéder comme il est décrit au chapitre III "Technique de dOSl¼

ge". Les caractéristiques de la méthode sont les mêmes, 11 écart type relatif est du même ordre 

de grandeur que dans le cas du dosage combiné du titane, du niobium et du tantale. 

La teneur maximum dans la prise d'essai n'est changée que pour les éléments suivants : 

- Titane 50 µg au lieu de 1 000 

- Zirconium 50 µg " 300 

- Tungstène 100 µg " 1 000 

- Remarque 

Il est possible de doser le titane sur les phases de réextraction destinées à doser le zir

conium et le hafnium. Il suffit de prendre une aliquote de ces phases et d'appliquer la techni.que 

de dosage citée au chapitre III "Technique de dosage" à partir de la minéralisation. Les carac

téristiques de la méthode de dosage du titane dans ce cas sont identiques à celle du dosage du 

titane seul. 

AUTRES APPLICATIONS DE LA BPHA 

- Dosage du vanadium 

Connaissant par la littérature les propriétés de la BPHA et sa faculté d'extraire le vana

dium à la valence 5, nous avions élaboré, antérieurement à nos travaux sur Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, 

une méthode de dosage de traces de vanadium dans les composés de l'uranium de qualité nucléai

re, à l'aide de ce réactif, en nous inspirant des travaux de [8], [11], [18]. 

Le complexe BPHA - V - Cl ayant un maximum d'absorption à 530 nanomètres, nous 

avions pensé que les autres éléments extraits par la BPHA en milieu chlorhydrique non réduc

teur (Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Mo, W, Cr) ne devraient pas pré!>enter des risques sérieux d'inter

férences. En fait, le chrome et le titane peuvent, à des niveaux relativement faibles (respecti-
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vement à partir de 10 microgrammes et 100 microgrammes) apporter des erreurs par excès. 

Le chrome est facilement chassé sous forme de chlorure de chromyle, mais le titane 

est beaucoup plus difficile à éliminer, 

Aidés par notre expérience du système Ti BPHA Cl- F-, une étude rapide nous a permis 

de constater que le vanadium avait, en présence de BPHA, bien moins d'affinité pour les io~,s 

fluorures que le titane, En conséquence, au moment de l'extraction du vanadium, l'addition de 

0, 5 ml d'acide fluorhydrique à 40 ·•/0 supprime l'interférence du titane sans changer la nature des 

complexes du vanadium, Quantité de titane tolérable : 5 000 µg au lieu de 100, 

- Spectrographie U.V. 

Nous rappelons que la BPHA en milieu acide et réducteur extrait un groupe d'éléments 

assez restreint : titane, zirconium, hafnium, niobium, tantale, auxquels s'ajoutent en milieu 

non réducteur: le vanadium, le molybdène, le tungstène et dans certaines conditions le chrome. 

Tous ces éléments à l'exception peut-être du tungstène, ont une excellente sensibilité en 

spectrographie d'émission, ce qui rend leur dosage au niveau de faibles traces tout à fait conve

nable. 

Tous les éléments cités peuvent être extraits en bloc et dosés par spectrographie d1 émis

sion. La possibilité d'extraire ces éléments de leur matrice permet de diminuer beaucoup la 

limite de détection. 
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CONCLUSION 

Notre but, visant à doser le titane, le zirconium, le hafnium, le niobium et le tantale 

dans des matrices uranium au niveau de la partie par million, a été atteint dans des conditions sa

tisfaisantes~ Notre travail a mis en évidence un moyen de séparer ces éléments de transition de 

manière à rendre leur dosage spectrophotométrique le plus spécifique possible. 

Nous avons volontairement donné à notre étude un caractère plutôt pratique que théorique. 

En fait, seuls les besoins d'une application analytique ont conduit notre travail. 

Nous pensons avoir apporté dans un certain nombre de dosages spectrophotométriques 

(tantale - niobium - titane) un moyen simple et sar d'éviter les interférences d'éléments homogo

ques. Nous pensons, d'autre part, que le dosage du hafnium en présence de ,zirconium, tel que 

nous l'avons résolu, n'est certes pas parfait mais constitue une solution élégante et raisonnable

ment sfire à un problème dont la difficulté n'échappe pas aux chimistes. 
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ANNEXE 

DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE 

DU VANADIUM DANS LES COMPOSES DE L'URANIUM 

La méthode que nous proposons s'applique au dosage de traces de vanadium dans les com

posés de l'uranium de qualité nucléaire, Elle permet de doser de 1 à 30 microgrammes de cet 

élément dans une prise d'essai pouvant atteindre 4 grammes d'uranium, 

PRINCIPE 

Transformation de la prise d'essai en perchlorate d'uranyle. 

Extraction du vanadium V en milieu acide chlorhydrique - chlorure de sodium par la 

BPHA dans le chloroforme, 

Spectrophotométrie du complexe V. BPHA Cl à 530 nm. 

MATERIEL - REACTIFS 

Matériel courant de laboratoire. Matériel en téflon, entonnoirs filtrants, spectrophotomè

tre équipé de cellules de 4 cm, 

1 Eau bidistillée en appareil de quartz 

2 Acide chlorhydrique 32 % 
3 Acide perchlorique 70 % 
4 Acide nitrique 65 % 
5 Ammoniaque 25 % 
6 Solution de permanganate de potassium O, 1 N 

Dissoudre O, 53 g de KMnO 
4 

dans 100 ml d'eau 

7 Solution de chlorure de sodium 3 , 5 M 

Dissoudre 204 g de NaCl dans 1 litre d'eau 

8 Chlorure de sodium finement cristallisé 

9 Sulfate de sodium anhydre finement cristallisé 

10 Eau oxygénée à 30 % 
11 Chloroforme 

12 Solution de BPHA 

Dissoudre 200 mg de BPHA dans 100 ml de chloroforme 

13 Solution étalon de vanadium à 1 mg par ml 

Dissoudre O ,8895 g d'anhydride vanadique V 
2
o

5 
dans 50 ml d'ammoniaque, pour obtenir une 

dissolution complète, un chauffage modéré de 30 minutes environ est nécessaire, Volumer à 

froid à 500 ml avec l'eau bidistillée, Les dilutions se feront dans l'eau dans le rapport 1/200 

au moment de 11 emploi, 
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PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Les attaques se font de manière différente selon la nature des échantillons à doser. 

Les oxydes ou le métal sont attaqués par 10 ml d'acide nitrique (4), le tétrafluorure est 

attaqué par 10 ml d'acide perchlorique (3) en présence d'eau oxygénéè (10) -2 à 3 ml- : Dans tous 

les cas, la prise d'essai est amenée à fumées blanches perchloriques, le volume de cet acide 

étant alors de 5 ml. 

Au cours de cette opération destinée à transformer la prise d'essai en perchlorate d'ura

nyle, il peut se produire, dans le cas du tétrafluorure d'uranium ou d'hydrolysat d'hexafluorure 

d'uranium, un précipité de fluorure d'uranyle. Ce précipité doit disparaftre avant la poursuite du 

dosage. On rajoutera, éventuellement, la quantité néc'.lssaire d'acide perchlorique pour avoir un 

volume voisin de 5 ml. 

TECHNIQUE DE DOSAGE 

Les béchers contenant la prise d'essai dans 5 ml d'acide perchlorique à fumées blanches 

sont recouverts d'un verre de montre pendant 5 minutes. Cette opération est destinée à rendre 

totale l'oxydatiçm du chrome. 

Après avoir retiré les verres de montre, ajouter en 5 ou 6 fractions 1 gramme de chloru

re de sodium finement cristallisé (8) et amener à sec en évitant la calcination. Reprendre à chaud 

par 15 ml d'eau (1). Placer les essais dans un bain-marie à 80° environ après avoir ajouté 2 gout

tes de la solution permanganate ( 6). Laisser réagir 3 minutes. Refroidir rapidement et ajouter : 

- 20 ml de solution de chlorure de sodium (7) 

- 25 ml d'acide chlorhydrique (2) 

Transvaser en ampoule à décanter de 125 ml contenant 15 ml de solution de BPHA (12) 

dans le chloroforme. Agiter immédiatement pendant 3 minutes. 

Pour éviter une réduction du vanadium, il est préférable de procéder à l'extraction clès la 

réduction de l'excès de permanganate par l'acide chlorhydrique. 

Après décantation, introduire la phase organique dans une cuve de 4 cm de trajet optique 

par l'intermédiaire d'un entonnoir filtrant contenant du sulfate de sodium anhydre (9). Spectropho

tométrer à 530 nanomètres par rapport à la solution de BPHA (12). 

Les teneurs en vanadium des échantillons sont déterminées par comparaison à des courbes 

d'étalonnage établies dans chaque milieu de dosage. 

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE 

- Sensibilité 

Le coefficient d'extinction molaire calculé pour nos conditions opératoires est de 4 800. 

1 microgramme de vanadium correspond à une variation de densité optique de 0, 025 environ. 

- Limites de dosage 

La limite de détection est de 1 microgramme ; ces limites pratiques de dosage étant 2 - 30 

microgrammes. La loi de Beer étant suivie jusqu'à l00µg dans la prise d'essai, on peut doser 

ces teneurs de vanadium en cuves de 1 cm de trajet optique. 
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- Précision des dosages 

La densité optique des essais à blanc par rapport à la solution de BPHA est en général 

nulle. 

L'écart type relatif pour une masse de vanadium de 5 µg est de 5, 25 %; 

ELEMENTS GENANTS 

Lorsque la quantité de chrome dans la prise d'essai est supérieure à 100 µg, son élimina

tion exige 2 mises à sec perchlorique en présence de NaCl. Dans ces conditions, on peut tolérer 

1 mg de chrome. 

Les éléments suivants ne gênent pas si le rapport Elément gênant/Vanadium est plus petit 

que 1 000 

Fe - Ni - Co - M:>, - W - Nb - Zr - Hf 

Lorsque la quantité de titane est supérieure à 100 µg, on ajoute au moment de l'extraction 

0, 5 ml d'acide fluorhydrique à 40 °/o. Dans ces conditions, on peut tolérer 5 mg de titane. 
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