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INTRODUCTION

Cette bibliographie fait suite à une première par-

tie oui concernait uniquement l'extraction du Zinc par les

solvants organo-phosphorés.

Tous les autres types de solvants utilisables

pour l'extraction, sont envisagés ici.

Ils sont classés en solvants oxygénés non phos-

phores (cétones- alcools - acides carboxyliques - sulfonates),

solvants azotés et hydrocarbures.
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DESCRIPTION DES METHODES

chlorure de carbone.

La courbe type d'extraction de Zn est la suivan-

te 01 :

I - SOLVANTS OXYGENES

1.1 CETONES

M o n o c é t o n e s

Les cétones étudiées comportent des chaînes liné-

aires alKylaryl ou azo-carbonées, et des chaînes cycliques

saturées ou non en CB et C7.

A/ MONOCETONES LINEAIRES

. type phénones

x. c - R

Les cétones étudiées

methyl acéto-phenone OH
X

<(P-C-CH,
II
o

CH,

sont la 2-hydroxy-5-

1 ' hydroxyméthy 1 pro-'
piophénone et l'hydro-
xyméthyl butyrophénone
dans le dioxane à 50 %
chargé en CIO.

Les complexes étudiés par la méthode d'IRVING et

ROSSOTI [l 1 montrent que la stabilité est plus grande pour Zn

que pour Ni - Co - Mn - et moins grande pour Zn que pour Cu.

Il n'est pas envisagé d'application pratique d'aucune sorte.

La benzophénone (R = ^Ç ] peut extraire le dithizo-

nate de Zn à 90 % à pH4 [2]

. type carbazones R.N=N-C - NH-NH-R1

I!
0

La première étudiée a été la diphénylcarbazone L283J

[284] en synersie avec le TBP [285] , abandonnée de suite au

profit de la diphenylthiocarbazone ou dithizone donnant des

complexes beaucoup plus stables.

Ce réactif, insoluble dans l'eau, soluble dans les

solutions ammoniacales et dans les solvants organiques, est

en général employé à 0,01 % dans le chloroforme ou le tétra-

400

A
2. 4 6 40 42 pH

Fig. 1 [si Extraction de Zn par la dithizone

II est très nettement conseillé de réserver ce réac-

tif pour les extractions de micro quantités mises en jeu dans

les techniques analytiques. Ceci est clairement démontré (.4 J

dans une étude qui, après avoir cherché le meilleur tampon

pour l'extraction de Zn et Cd, a démontré l'influence de

l'excès de réactif sur le résultat.

Comme le montrent les fig. 2 à 6, on arrive à

-extraire 100 % de Zn en tampon acétique ou 95 % de Cd en tam-

pon citrate phosphate.

60

Fig. 2 [4] Extraction du dithizonate de Zn en fonction du
pH et du milieu tampon (réactif à 0,01 % dans

CHC13)
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En employant la benzophénone comme diluant, l'ex-

traction présente un maximum à pH,. (fig. 6).

100

«JO-

«30

to

F i9- 3 ['0 - id. - (réactif à 0,1 %)
I/ tampon biphtalate
2/ " acétate
3/ " citrate-phosphate
V " citrate

Fig. 5

20

S 6

4 [4] - id. - fig. 2, dans l

* 4 S *

e cas de Cd

Influence de la concentration en réactif sur
l'extraction de Cd en m i l i e u citrate-phosphate
l/ 0,01 %
2/ 0,1 %

Fig. 6 [4] Influence du pH sur ('extraction de Zn par la
dithizone dans la benzophénone

La relation entre le % d'extraction et l'excès de

réactif est intéressante : on voit sur les tableaux de résul-

tats qu'il faut un excès de 25 de réactif par rapport au Zn

ou Cd, pour une extraction de 100 % à pH 3 à 4.

pH

0.65

2.3

3.1

3.B

4.5

5.0

Zn/dithizone

1/25 1/6 1/06

Zn extraction, %

5

85

100

96

97

-

-

14

41

-

100

100

-

1

3

-

19

22
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pH

0.7

1.1 •

2.2

3.0

4.0

5.2

Cd/dithizone

1/22 1/2 1/1 1/0.5

Cd extraction, %

0.7

1 .8

50

83

100

100

_

0.3

0.4

4.9

40.2

97.2

_

-

-

1 .0

12.7

44

_

-

-

-

1 .4

12.7

pH

2

3

Cd, S

100

50

10

1

100

50

10

1

Cd extraction
%

3

15

35

75

38

58

85

99

Composition

Zh2 +

0

25

25

2.5

25

25

25

2.5

Cd2 +

25

2.5

25

25

0

2.5

25

25

Zn

Cd

-

1:0.1

1 :1

1 :10

-

1:0.1

1 :1

1:10

pH

2.3

22

27

22

24

3.1 3.6

\ extraction Cd

-

-

-

—

91

98

88

4.5

100

100

100

100

% extraction Zn

14

15

12

19

40

50

39

57

70

71

-

83

100

100

100

100
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La composition du complexe est Zn

anion

dithizone

Le même article présente le résultat d'une varian-

te opératoire qui est un peu une curiosité de labo : l'ex-

traction par "solvant solide".

La dithizone y est dissoute à 0,1 %. Le produit

solidifié est broyé, puis chauffé à près de 100°, avec la

solution à extraire. L'intérêt pratique n'est pas évident,

mais la courbe d'extraction a un profil standard (Fig. 7).

cernent Zn + Co, Ni, Cu. Cd et Ag, |_1 B] [l ?] [lB][l9][2o] con-

cernent les dithizones substituées. L'influence du Trilon a

été étudiée [2l] .

Certains produits comme un dithiocarbamate substi-

tué [22] inhibent l'extraction du zinc.

La dithizone [.23] dans CCI 4 peut extraire Au -

Hg - Pd et Ag [0,15 g.l"1), sans interférence avec Zn, Cd,

Fe, Pb. Le cas du Bi est discuté selon les auteurs [24J .

Si l'on emploie CHC13 comme solvant [2&J en mi-

lieu sulfurique 0,5 N, les rendements sont meilleurs. Les

acides NÛ3H et HC1Û4 diminuent le rendement et les ions ha-

logènes interfèrent. Cette interférence peut être évitée en

amenant le pH au-dessus de 4. Les tampons acétate, phosphate,

citrate et tartrate n'interfèrent pas. Les nitrates diminuent

le rendement. Le cuivre interfère.

Dans une solution synthétique de récupération dans

des cendres, on a obtenu 92 % de rendement en Ag.

•10»

Fig. 7 [4] Extraction du zinc dithizonate par la benzo-
phenone en solvant solide en fonction du pH

Donc l'étude pour des macro-quantités reste à fai-

re, déconseillée à priori. Les analyses analytiques [s] [sj

et [142] à [1461 concernent le Zn seul, £?] [&] et [15] con-

B/ f.QNOCETONES CYCLIQUES

. type cyclohexanone

La cyclohexanone en milieu MCI a été essayée à des

concentrations moyennes [26 | (fig. 8).

g.r1

Zn

1

Cd

0,2

Ga.Bi

0,03

In

0,03

A s . T l . S b

1

Sn, Pb

0,1
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-100

60 .

ZO

Pb

Fig. 8 [26] Influence de -l'acidité de Zn-Cd-Pb-As-Sb-In-Sn
par la cyclohexanone (l)et le cyclohexane (2)

Les résultats sont intéressants. Sans avoir cepen-

dant donné lieu à des propositions d'application, ils ont

été approfondis.

L'étude de la substitution des cyclohexanones f27]

a été faite sur les complexes thiocyanés du zinc et les résul-

tats montrent que la cyclohexanone est un meilleur solvant que

ses produits de substitution qui donnent lieu à des empêche-

ments stériques.

En milieu I, la cyclohexanone permet d'extraire Cd

en laissant Zn en solution 09l . Il faut être 0,25 M en IK

ou INH4 et 0,25 M en NHg . En milieu S04H2 la séparation Zn-Cd

n'est pas bonne, il passe du zinc à l'extraction.

La cyclohexanone peut extraire Ag en solution I~,

avec un excès I~/Ag = 4 à 5 en milieu basique et 40 à 100 en

milieu neutre ou acide [28J .

\!

• type tropolone

La g-isopropyl tropolone CIPT] [29J dans le chloroform en

milieu ClO.Na permet l'extraction du zinc et du Cd. Mais elle est très

peu sélective et extrait un grand nombre de métaux de toutes les valen-

ces [3D] .

B-dicetones [31]
Elles sont en équilibre avec leur forme énolique

R - C - C H 2 - C - R ' R - C = C H - C - R '

OH

Les chelates se forment entre 0 et -OH.

Ils sont plus stables si R et R' sont des groupes aromati-

ques.

La présence de groupes CF3 réduit la basicité de la liaison

et permet des extractions en milieu plus acide.

Le groupe SH chromophorique est utilisé en analyse aux fins

de colorimétrie.

Les $-dicétones sont considérées comme des "solvants aom-

plexants" en ce sens qu'elles jouent les deux rôles à la fois, ce qui

présente les avantages suivants : éviter des interactions qui peuvent

conduire à des complexes neutres distribués dans les deux phases ; aug-

menter la concentration du chelatant qui sans cela est, en général, li-

mité à 1 M dans le solvant ; éviter les phénomènes de solvatation et de

variation de solubilité d'un complexe par polymérisation ou chargement

de pH [32] .

(Dans le cas de l'acétylacétone, on peut aller jusqu'à 10 M dans le

diluant pour des macro-extractions ou des extractions en milieu très

acide).

L'inconvénient est de ne plus pouvoir jouer sur la concen-

tration du chelatant pour diversifier les modes opératoires.

Les effets de synergie interviennent fréquemment, en rela-

tion avec le radical terminal.
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A/ LINEAIRES

Les plus simples sont celles où R et/ou R' sont constitués

par les groupes -CH_o

B-Diketone

Acétylacétone (AA)

Benzoylacétone OBzA]

Dibenzoylméthane (DBM)

Pivaloylacétone (PvA]

Dipropionylacétone (DPrfl)

Diisobutyrylméthane (DIBM)

Trifluoroacétylacétone (TAA]

Benzoyltrifluoroacétone (BFA)

Thenoyltrifluoroacétone (TTA)

Ethylbenzoyl acétate (EtBzAc]

R'

3
CB»5
C6H5

(CH3}3C

""3
CH3

C6H5
CH3

CF3

C6H5

C6H5

CH,

CF,

CF,

La comparaison des trois premières [33J a été faite (comme
Q _ /

toujours lorsqu'il s'agit de très faibles concentrations, 10 à 10 M,

il faut se rappeler que le début de précipitation des solutions 10 M

de Zn et Cd est de 6,5 et 8].

On voit qu'avec l'acétylacétone (temps d'équilibre : quelques

minutes] on peut extraire à pHB Hg, Tl, Ga, In, Cu, Sn et Pb en laissant

Zn + Cd + Ag + Bi en solution (fig. 9 et 10).

La benzoylacétone (fig. 11 et 12) et le dibenzoylméthane

(fig. 13 et 14) permettraient aussi des séparations, peut être Zn/Cd,

mais leurstemps d'équilibre respectifs sont de 1h et de 4h.

Ces différences de vitesse d'extraction ont été étudiées

[34j . La vitesse d'extraction dépend probablement de la vitesse de

transfert du chelate neutre de Zn, de la phase aqueuse à la phase or-

ganique, sans cela une augmentation de la concentration du Zn favori-

serait la vitesse d'extraction, ce qui n'est pas le cas.

Log (Zn] en phase aqueuse = f Ct) est une droite. Les ex-

tractions sont du premier ordre par rapport à (Zn].

•too •

2 4 to «2.

Fig. 11 [33] Influence du pH sur l ' ex t rac t i on par la benzoyl
acétone 0,1 M dans ( Z n - A g - C d - C u - H g )

Fig. 12 [33] - id. - ( I n - P b - B i - T l - A l - G a )

70 «xVr*j|-

<1OO

SO .
50-

2 < 6 t>

4.OO. /\00

«O

2 4 6 a

Fig. 9 [33] Inf luence du pH sur l ' ex t rac t i on par
0,1 M dans ( Z n - C d - A g - H g )

Fig. 10 [33] - id. - ( In-Tl-Pb-Bi-Al-Ga)

Fig. 13 [33] Influence du pH sur l'extraction par le diben-
zoylméthane 0,1 M dans (Zn-Ag-Cd-Hg-Cu)

Fig. 14 id. - ( In -Pb-B i -T l -A l -Ga)
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L'acétylacétone étant la plus utilisable des trois, son compor-

teront a été plus approfondi. L'extraction du zinc est médiocre [35] . On

extrait Fs - Ga - Hf - In et Pb. Le cadmium n'est pas extrait, en présence

d'EDTA à pH7 nn n'extrait que Be [SB] (fig. 15).

Fig. 15 [se] Extraction de Zn, In et Fe par 1'acétylacétone
à 5 % l/ d a n s C H C 1 3

2/ d a n s 1 ' a c é t a t e de b u t y l e

Le milieu acide, ainsi que le temps de contact ont beaucoup

d' importance [37] , mais on signale toujours que le zinc est le plus

faiblement extrait par rapport à Cu - Ga - In - Fe ( f ig . -16 et 17).

t ao 2. <\ S pH

Fig. 16 [37] Influence du pH sur l'extraction d'In dans les
hydracides

Fig. 17 •• Influence du temps de contact sur l'extraction
de Fe par 1 ' acétylacétone

- 15 -

En milisu ClO.Na et dans le benzène comme di luant , la compa-

raison Zn-Cu a été faite en fonction de l'acidité, de la concentration

réactif et de la température [sa] ( f ig . 18 et 19)en

-2

Lof/

F i g . 18 [38]

F i g . 19 [se]

Influence de l'acidité sur l'extraction de Zn
par 1 ' acétylacétone dans le benzène à 25° en
m i l i e u NaC104 1 M

Zn
l/ 8 .10-2
2/ 4 ,3. "
3 / 2 , 2 "
4 / 1 , 1 "
5 / 0 , 6 "
6/ 0,3

M

7/ 0,2

Acétylacétone
4.10-2 M

2,4
1,2
0,6
0,3
0,2
0,1

PH

Influence de la température sur l'extraction
de Zn par 1 ' acétylacétone 0,04 M dans le ben-
zène en m i l i e u ClO^Na 1M
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On explique la mauvaise extraction du zinc par le fait que

le complexe Zn (AA^ est tétraédrique et forme difficilement un complexe

tetragonal avec le benzène qui a une structure plane et tend à se coor-

donner perpendiculairement à ce plan. Le complexe tetragonal est plus fa-

cile à former avec CufAAK qui a, lui aussi, une structure plane.

Ces résultats sont confirmés à des concentrations de 0,1 g.l

pour Cu - Zn - Be [39] [40] (fig. 20).

-1
20

pH

OJfo

F i g . 20 [4o] I n f l u e n c e du pH su r l ' e x t r a c t i o n pa r l ' a c ê t y l -
a c é t o n e de Z n - C u - B e à 1g . l - 1

A pH 2,4 on peut séparer Be et Cu de Zn qui reste en solution.

Les constantes de formation des divers acétylacétonates ont

été déterminées [4l] [42J [43J [44] .

Ces résultats n'étant pas exploitables pour l'extraction du
zinc, il faut signaler une .synergie très intéressante avec la pyridine

[45] , expérimentée sur des solutions nitriques ou chlorhydriques de

Co - Cd - Zn 51 g.l''' (extraction de 1 vol de phase aqueuse par 1,2 vol
de phase organique contenant 10 % de pyridine et 10 % d'acétylacétone

dans du chloroforme), ( f ig . 21 - 22 - 23)

Fig. 21 45

Fig. 22 45

Fig. 23 45

Extraction de Zn et Cd par 1 ' acétylacétone

dans CHC13

%

&D-

40-

2. A & & '

Extraction de Zn et Cd par la pyridine

dans CHC1,
y° '
ADO.

60.

60

—f-
2.

-*-pH

Extraction de Zn et Cd par acétylacétone +

pyridine dans
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I'EOTA masque les trois pour l'extraction et peut, à l'inver-

être utilisé pour la réextraction.

Ces complexes sont de la forme Zn A_E çù

AH = acétylacétone

5 = pyridlne, a ou 3 ou y picoline, aniline,

o Cou m) toluidine

r = 1 ou 2 46

La synergie des S-dicétones par le trioctylphosphine oxyde

^TûFu) est intéressante également [[35] j elle a été étudiée sur les

principales cétones d'extraction (fig. 24 et 25).

2 •

Fig. 24 [35] Synergie des 8 dicetones (TOPO 10~3M - autres
0,05 à 0,1 M)

F i g . 25 " ,-3,

f ( TOPO ) ont la même allure

" Synerg ie des B d i c e t o n e s ( T O P O 10 M - aut res
0 ,05 à 0,1 M)

La concentration de l'agent synergétique est un facteur im-
D'portant, toutes les courbes Log

(fig. 26). D

2 :

TOPO

Fig. 26 [35] In f luence de la concen t ra t i on en TOPO sur l ' e x -
t rac t i on de Zn par 1 ' a c é t y l a c é t o n e 0,1 M à pH6

L'étude de R et R' a permis les conclusions suivantes [3l] :

Les chelatss sont plus stables si les groupes sont aromatiques ; la basi-

cité de la liaison est réduite par l'halogénation, les groupes CF3 per-

mettant l'extraction en milieu plus acide.

La plus simple de ces cétones substituées est la trifluoro-

acétylacétone [4?] [48] , qui a donné lieu à la seule prise de brevet

utilisant une eétone [49] , 0,25 M dans un alcool à 4 à B atomes de C,

de préférence le butanol ; [il faut tenir compte du changement de volume

des phases dû à l'absorption d'eau par le butanol). Zn, Cd, Be, Mg, Ça,

Co, Pb, Cr * , Fe* , Co et Ni sont extraits avec des rendements attei-

gnant 99,9 % selon les conditions (fig. .27).

-2 •r4

Fig. 27 [49] Influence du pH sur l'extraction par la

trifluoroacétyl acétone
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L'addition de divers tampons permet de récupérer

ass traceurs avec d'excellents rendements ; en aucun cas. il

ne reste de métal en phase aqueuse après deux extractions en

:as cade.

0.025 M.

La concentration standard des métaux étudiés est

Métal

Za CH)

Cd (II)

Pb (II)

pH

2.6
5. 5
6, 1
6.4
6, 9
7,4
8,0
7.0
7,4
6, 8
7, 1
7,6
8,4
7,4
7,7
7,1

6,5
7,5

Additif

aucun
4 NaAc

10 NaAc
10 NaAc.1 tampon
10 NaAc, 2
10 NaAc, 3
10 NaAc. 4
10 NaOH
12 NaOH
10 NaAc, 1
10 NaAc, 2
10 NaAc, 3
10 KaAc.4
10 NaOH
12 NaOH
10 NaAc.1t

5 NaOH
10 NaOH

°-i extraction

4,1
98,8
98,3
98,9
99,1
99,3
99,5
96,9
98,9
99,9
99,4
98,2
99,5
99,9
99,7
99,9

99,5
99,7

II semble que le choix du diluant soit le plus im-

portant (les rendements de 99 % tombent à quelques % si on rem

place le butanol par le chloroforme), ce qui diminue l'intérêt

de la synergie avec 1 ' isobutylamine précédemment remarquée [SOJ

La même synergie avec le TOPO se remarque qu'avec les autres

B-dicétones [ 3 s] .

L'un des produits substitués les plus intéressants

est la thenoyItrifluoroaaétone (TTA)

luant lui-même peut jouer deux rôles dans la distribution du

chelate de Zn. comme simple milieu de transfert d'extraction

ou comme agent de coordination en raison de son aptitude de

donneur.

La variation du coefficient de distribution avec

la concentration du diluant renseigne sur le nombre de moles

du diluant .qui participent à l'extraction. Dans les courbes

précédentes, on voit que la pente est approximativement égale

à un, ce qui indique qu'une seule mole de diluant solvate le

chelate de Zn.

D'autres diluants ont été étudiés de même façon

[52] .

Une synergie avec le TBP a été mise en évidence,

due à des produits d'addition et à l'augmentation de la dis-

tribution [b3] (fig. 28).

-1-

Fig. 28 [53]

C - - C -

Influence du TBP sur l'extraction de Zn par la
TTA 0,1 M l/ dans 1 'hexane

2/ dans le CHC13

3/ dans le benzène

Ce solvant existe sous forme énol dans les diluants

inertes [51] et cétone dans les diluants contenant 0. Le di-
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La triphenylphosphine TPPO L147J exerce aussi une

=y n e r g i e importante également valable avec l'hexafluoro acé-

;\lacétone H FAA, la trifluoro acétylacétone T FAA, la dithi-

:cns st la aiphényl carbazone HDPC (fig. 29, 30, 31).

L0« fi

Fig. 29 PI 4 7-|1 J
Influence de la TPPO sur l'extraction de Zn par
TTA 5.10~2 M dans le benzène

7 pH 0 4 2 -3 PH

"^
Fig. 30 [i4?l - id. - pour Cd
Fig. 31 [14?I Influence de la TPPO 10" M sur l'extraction

d'Ag par TTA, HFAA et TFAA

Cette synergie correspond à l'apport d'un atome

contenant des orbites vides se combinant à des chelates de

métaux à orbite d C n - 1 ) saturée. Elle a été étudiée aussi

avec le cyclochexane comme diluant [54]

La synergie se produit également avec des aminés

comme la picoline S ou y [̂ 51 et avec le TOPO [35]

(fig. 32, 33)\

I.OG. O

Fig. 32 [35] Influence de la TOPO 10"3M sur l'extraction de
Zn par TTA, BFA et TAA 0,05 M

Fig. 33 [35] Influence de la concentration en TOPO sur l'ex
traction de Zn par la TTA 0,05 M à pH 4,5

Le composé soufré correspondant, thiothénoyltri-

fluoro acétone STTA, a été employé aussi avec CCI. [56l

ou le benzène [_57] comme diluant.

Dans le CCI. on extrait Zn et Cd à pH3, Pd - Ni -

Cu et Hg à pH4, Co et Pb à pH5.

Dans le toluène les pH sont différents.

Methyl isobutylcétone (MIBK)
Les résultats sont très bons pour Ga, In et Tl en

milieu assez acide [S8J .

Les complexes thiocyanés de Zn et Cd sont extrac-

tibles [59] [Bu] . Dans MIBK, les composés minéraux exis-

tent à l'état de molécules simples et leur extraction obéit

à la loi d'action de masse (fig. 34).



- 24 - - 25 -

MSc/V

Fig. 34 [GO] Variation du coefficient d'extraction du thiocya-
nate de zinc par la MIBK en fonction de la concen-
tration des ions SCN- !/ à force ionique 1

2/ à force ionique 4
3/ coefficient d'extraction

du thiocyanate de cadmium à force ionique l
D'après les courbes, il est possible de séparer Zn

de Cd en milieu SCN 0,3 M. Après un lavage du solvant avec

SCN~ 0,3 M, on récupère 99 % du Zn présent et 3 % du Cd pré-

sent.

En faisant un lavage du solvant après extraction,

par du diethyl dithlocarbamate [6lJ qui forme des complexes

stables avec les ions gênants co-extraits, on peut doser le

zinc pur, après réextraction par HC1 6N, en présence de deux

parties de Co, 10 de Mo-Fe-Hg, 20 de Tl-V-U-Ni, 40 de Cu.

100 de Ni ou 1000 de Cd.

Un complexe de Zn et de quinolinol est extractible

dans la MIBK [62] .

L'addition de 1 % de phényl-méthy1-capry1-pyrazo-

lone (PMCyP) dans la MIBK. permet des extractions intéressan-

tes [63] (fig. 35).

a 10

Fig. |35| [es] Extraction par la MIBK en présence de PMCyP

80 % de In
A pH5 on extrait Zn+Cd+ 50 % de Sb

30 % de Fe

A pH2 on extrait In+Tl+Sb+50 \ Fe.

La synergie TTA + MIBK permet de séparer, avec des

facteurs d'efficacité de 1000. les couples Zn/Sc. Cd/Sc et

Cd/In [64} .

En ce qui concerne Ge, la méthyl-isobutylcétone

MIBK a été très étudiée JJ5] [se] .

Mais, au préalable, les propriétés de Ge Û2 et

Ge C14 dans MCI ont été étudiées [B?] [es] . On remarque

que le maximum de solubilité de Ge dans MCI correspond à

la même acidité que le seuil d'extraction par de nombreux

solvants (fig. 36, 37).
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e 10 A; H<=I

Fig. 36 [es] Solubilité des composés de Ge dans HC1 en fonc
tion de la concentration de l'acide

l/ GeCl4

2/ Ge02 à 25°
Fig. 37 [BS] de vapeur de GeCl, au-dessus de MCI

8,8 N à 20°

En milieu HC1 BN on extrait Ge(IV), AsCIII] ou

(IV], SbCIII) ou (IV), Sn(IV), Te(IV), Fe(III) et un peu

de Sn(IV) (ainsi que Cr, V, Mo, Mn) (fig. 38, 39).

Fe(II), Zn, Cd, Hg, Ag, Cu, Pb et Bi ne sont pas

extraits.

NO H est un inhibiteur pour Ge, Sb, Te, As, Seo

2 5 4 $ & ? VHC.I... * 2 à 4 S & 7

F i g . 38 [se] E x t r a c t i o n de G e I V en f o n c t i o n de l ' a c i d i t é

F i g . 39 [68] - id . - pour F e l V en m i l i e u M C I

3 dicétones à chaînes ramifiées CR-heptane-diones)

1B9| -

Dipropionylméthane DPrM H5 - C - CH2 - C - C Hg (fig. 40)

D i i s o b u t y r y l m é t h a n e D I B M
CH3

CH
- C H - C - C H 2 - C - C H

CH,

CH,
( f i g . 4 1 )

Fig. 40 [69] Extraction par le dipropionylméthane 0,1 M dans
le benzène

Fig. 41 [BS] Extraction par le diisobutysylméthane

CH3

Pivaloylacétylméthane' PAM CH_ — C " C " CH2 " C " CH3
/ " "

CH

Dipivaloyméthane DPM - C - C - CH2 - C - c{ (F ig .43)
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; (.(>& O

Fig. 42 [eg] Extraction par le pi valoylacétylméthane
Fig. 43 [sg] " par le di pi valoyméthane

Diones fl uosubsti tuées [70] [71]

Tr i f luoro-pentane-d ione

Hexaf luoro-pentane-d ione

O c t a f l u o r o - h e x a n e - d i o n e (

tfa

hf a

Décafluoro-heptane-dione

Heptafluoro-diméthyl-octane-dione

ofdd

dfhd

fod (fig.44)

Fig. 44

à 10~6M.

[71] Extraction de Zn par les g dicëtones substituées
0,1 M dans le benzène

Le zinc s'extrait bien à l'état de traceurs 10-3

Malheureusement, les réactifs sont actuellement
.-3.inaptes à extraire des solutions supérieures à 10 M en métal,

par défaut de solubilité dans un diluant adéquat : il appa-

raît des précipités en phase aqueuse dus à la faible solubili-

té des chelates de Zn dans le benzène ou le chloroforme.

La concentration du réactif a, par contre, une grande

importance et doit être de 0,1 M (excès de 100) pour obtenir

une extraction valable (fig. 45).
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Fig. 45 [71] Influence de la concentration en dfhd dans Je
benzène sur l'extraction de Zn (t=10mn ~

Parmi les diluants utilisés, c'est MIBK. qui a donné

les meilleurs résultats (fig. 46).

Fig. 46 [71̂  Influence des diluants sur l'extraction de Zn
par dfhd 0,1 M

Ce procédé ne semble pas conduire à une possibilité

d'extension à l'échelle industrielle.

B/ S DICETDNES CYCLIQUES

Phényl -méthy l -benzoyl -pyrazolones (PMBP) [72]

CH3 - C = N

N-
forme

enol.

- c - CH - c

Ce produit s'emploie 0,01 H dans divers solvants :

benzène, chloroforme, cyclohexanone et alcool isoamylique. En

milieu acide, les résultats sont meilleurs que ceux du TTA.

On signale 173J l'extraction du cadmium entre pHB et 9, du

Pb entre 4 et 9 et de Fe III entre 2 et &.
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Pour extraire le sine, il peut être préférable de

aire intervenir la synergie avec TBP ou TOPO qui donnent

e= complexes Zn (Pyrazolone) . TBP ou TOPO [74] .

Pour le PMBP, seul le pH minimum d'extraction dé-

mena du diluant (fig. 47, 48).

2-1

1

o

-•A

-2

Fig. 47 [74] Extraction de Zn par PMBP
1 et 2 : PMBP 0,05 et 0,005M dans 1'isopentanol
3 et 4 : " " " dans le benzène

Fig. 48 [74] Extraction de Zn par PMBP 0,05 M dans divers diluants
à pH 6,25
l/ benzène + isopentanol
2/ benzène + cyclohexanone
3/ benzène + acétate d'amyle

II est intéressant de pouvoir, par effet synergéti-

que, diminuer le pH d'extraction, si l'on envisage d'essayer

d'augmenter la concentration des ions à extraire, en restant

au-dessous du pH de précipitation (fig. 49, 50).
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LP»o

Fig. 49 [74] Influence des proportions PMBP/TMP dans le benzène
sur 1 'extraction de Zn

Fig. 50 " Influence du diluant sur l'extraction de Zn par
les mélanges PMBP/TOPO et PMBP/TBP à pH 5,2
l/ PMBP + TOPO dans le benzène

" + TBP dans le cyclohexane
dans CC14

" " dans le benzène
11 dans CHCU

2/
3/
4/
5/

(Signalons que les hydroxy-naphtoquinones en '

diverses positions des 0 et OH ont été étudiées,

sans aucune application pratique) [75]

0

OH

y-dicétones : diantipyryméthane

En milieu C1H, Zn est extrait, alors qu'en milieu

S04H2 c'est Cd qui est extrait [?Q] [}7\ .

La méthode semble bonne quoique peu sélective [7B\

Le rendement en Zn est excellent £79} (fl'9- 51).
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Fig. 51 [79] Extraction par le diantipyryimethane en milieu

HC1 de Zn et Ge

Le diantipyrylméthane 0,5 M dans CHC13 peut extraire

aussi Cd en milieu MCI M [80J . La réextraction se fait à

l'eau.

En milieu SO H N et IK, Zn et Cd sont extraits tous

les deux et on sépare Cd seul à la réextraction, par du tar-

trate et de la soude {8l] . Par cette méthode, on sépare Cd de

Fe, Bi, Pb, Cu, Ag, Ga et Tl.

Le solvant peut être également la pyridine, l'a -a-di-

pyridine, 1 ' antipyrine, 1'o-phenanthroline.

Le diantipyrylméthane dans CHC13 est susceptible d'ex'

traire Ge sous forme de complexes sulfocyanés dans HC1 [82J

Si MCI = 0,3 à 0,2 N, on extrait Fe(III) - Pb - Zn -

Cd - Co - Sn - Bi - Sb - In

Si HC1 = 4 N on extrait Ge.

L ' hexyldiantipyrylmethane est supérieur en milieu

HC1 6N, au diantipyrylméthane [63j .

L'isobutyldiantipyrylméthane à 4 % dans le chloro-

forme ou le dichloroethane, a été étudié aussi [84] . En mi-

lieu SCN~ ou thiourée, il permet une extraction de Sn très

pur, en présence de grandes quantités de Zn, dans MCI 0,5 à

à 1 N.

L'ordre d'extractibilité est le suivant :

Sn Zn Ga Fe In Hg Sb Bi Se Cd

En ce qui concerne le plomb, aucune cétone n'est

signalée spécialement, car l'extraction de Pb est négligea-

ble devant Pô et Bi [85J {SB] qui l'accompagnent fréquem-

ment .

1.2 ALCOOLS - ETHERS

L'alcool iso amylique extrait Zn + Cd en milieu

SQ4H2 4 M + IK 0,06 M [&?] Cd seul est réextrait par

SCNCNH4) à 25 % .

La séparation est totale en deux étages d'extrac-

tion pour des rapports da concentration Zn/Cd allant de

1/10 à 10/1 .

L'extraction de Cd I par 1 ' éthyl êther et l'alcool

isopentyl ique -a été étudiée aussi [SB] . On peut extraire

solutions jusqu'à 0,1 M en Cd avec l'éther et 0,4 N en

Cd avec l'alcool. Le composé extrait correspond à Cd I .

IH seul n'est pas extrait, mais si la phase aqueuse sn con-

tient, on extrait le composé Cd IgH. Lorsque la concentration

de IH croît jusqu'à 0,3 M, l'extraction croît ; à partir de

0,8 M elle décroît, car il se forme Cdl H2 moins extractible.

Les alcools amylique, hexylique et octylique peu-
vent extraire Pô, Bi et Pb en forte acidité (MCI > 5 N) .

[89] (fig. 52)
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Fig. 52 [agj Influence de l'acidité sur l'extraction de Pb

par les alcools 1 - alcool amylique

2 - hexylique

3 - octylique

L'alcool isoamylique ne permet pas, en milieu

SCN~ 0,6 M, de dépasser 30 % de rendement [9o] pour le Pb.

Le polyéthylénéglycol, de poids moléculaire voisin

de 4 000, dilué dans CH2C12 ou CHC13, peut extraire Pb en

milieu SCN~ [9l] . Le composé extrait est Pb (SCN)., ouo
Pb (SCN)2-

Hg, U et Au peuvent être aussi extraits selon le

poids moléculaire du glycol.

Le 2-éthyl-cyclo hexanol permet d'extraire, en

milieu molybdate d'ammonium, un complexe acide molybdogerma-

nique 92

L'éther isopropylique, en milieu MCI 7N, extrait

Ge ainsi que beaucoup d'autres métaux [93] . La phase orga-

nique, calcinée, fournit des cendres contenant 10 à 60 ppm

de Ge, ce qui constitue un enrichissement. La réextraction

des cendres se fait par CHC1_. En présence d'oxine on peut

faire une colorimétrie a 392 mu pour dosage direct en phase

solvant.

Diethyl ether [94]

En milieu thiocyanate, le Zn est presque totale-

ment extrait, même pour de très faibles concentrations de

SCN" : 0,5 M (fig. 53).
La température n'a d'influence qu'aux fortes con

centrations de SCN .

L'extraction n'est pas très sélective, sauf aux

faibles teneurs en SCN . où seul le fertlll) est extrait

sensiblement autant que Zn (fig. 54).

> 4 2 *

Fig. 53 [94] Influence du SCN~ sur l'extraction de Zn par

le diéthylether

Fig. 54 [94] Influence de SCN" sur l'extraction de divers

ions par le diéthylether
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1.3 ACIDES CARBOXYLIQUES

Ce sont des solvants industriels très intéressants

tous caractérisés par leur faible solubilité dans l'eau

tpertes minimes), leur faible prix et leur facilité d'appro-

visionnement (à partir de résidus pétroliers ou de grandes

synthèses organiques].

Comme ils sont de plus très sélectifs, en raison

au large éventail des pH d'extraction optima des divers élé-

ments, de nombreuses prises de brevets semblent couvrir

toutes les voies exploitables.

Les acides étudiés se répartissent comme suit :

<
UJ
00
tfl
<
_l
u

C
LA

S
S

E
B

Type d'acides

aliphatiques

aromatiques

Composés étudiés

A) Saturés

[CnH2n+1> - C°2H CC3 à C^

a] acides
caprylique (octanoïque)
pelargonique (nonanoïque)

b) sels métalliques

. Saturés halogènes

abromo- laurique
( dod ecanoïque )

. Acides naphténiques
[paraffines cycliques)

. naphténales

B) Synthétiques complexes indus-
triels (oléfiniques branchés)

Versatic 9 et 911
Acides de Koch
SR 100

. Acides alKylsalicyliques
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ACIDES CARBOXYLIQUES ALIPHATIQUES

L'ensemble des acides carboxyliques est breveté en
Allemagne par les USA [95] .

A/ PRODUITS SATURES

Les acides de C3 à C10 ont été étudiés systématique-

ment dans le chloroforme [se] . au PH optimum de chaque élé-

ment. Le Cd est très peu extrait, quel que soit le pH ou l'a-
cide.

Le Zn est faiblement extrait par l'acide caprique

thexanoïque) et l'acide heptanoïque qui extraient de préféren-

ce Th. Fe3. Pb. Cu. Ni. nn. Be. L'acide caprylique (octanoï-

que) dans du n-décane, extrait Fe3. Pb, Zn. Co dans HC1 de 3

à 10 M [97] . L'extraction du fer croit avec l'acidité,

alors que celle du Pb - Zn - Co est indépendante. Mais l'or-

dre d'extractibilité est Co Zn Pb Fe3 +

Les acides gras, de C7 à C9, ont été utilisés indus-

triellement pour extraire le cobalt dans des concentrats con-

tenant plus de Cu - Pb et Zn, en dépit de la solubilité des

acides gras dans l'eau, qui est gênante. Mais dans le cas du

Zn, ils ont été remplacés par les acides naphténiques qui sont
de meilleur emploi [98J .

L'acide palargonique (nonanoïque) sous forme de sel

alcalin, figure cependant dans la liste des solvants brevetés
[95J .

Les métaux de la mine sont extraits (fig. 55).

Fig. 55 [95] Extraction de Bi - Ag - Sb par les acides
carboxyliques

mono-
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Lss acides stéarique, oléique, élaïdique dans le

cenzèns peuvent extraire Cu et Ag sous forme de Ag R, HR ou

Ag R, 2HR, selon l'acide [99] .

Les acides thiocarboxyliques R-COSH (par exemple

R = C,,,H,,~) dans CCI. sont efficaces en milieu faiblement ni-

trique ou sulfurique, sur Ag et Sb (fig. 56) ce qui permet de

les séparer de Co, mais pas de Zn, Cà, Cu, Bi. Pb et Fe, si

la concentration de ces éléments dépasse cinq fois celle de

Ag [100] . Le milieu HC1 n'a pas été étudié, les concentra-

tions en jeu étant trop faibles dans ce cas.

Fig. 56 [100] Extraction d'Ag en m i l i e u N03H ou
R.COSH

par

Seul l'acide caproique HR 0,1 à 0,5 M dans le benzè-

ne a été essayé sur du plomb 3.10 II [lui] . Les caprates

Pb R , ?HR et PbR?,4HR sont présents dans la phase organique et

les constantes d'équilibres des deux formes ont été étudiées.

Dans le chloroforme P02] on signale les extractions

suivantes :

Pb

Fe(III)

pH optimum

7,6

5,5

% d ' extraction

98

85 à 95 %

; I
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Le procédé est également utilisable comme purifica-

tion après une séparation préalable.

Les acides halogènes en C 10 ont été proposés pour
des séparations [l03J

L'acide a-bromolaurique (C12) a été choisi comme le

meilleur. Ses propriétés physiques sont compatibles avec un

éventuel procédé et les courbes d'extraction sont exploitables

(fig. 57).

Fig. 57 [103] Extraction par l'acide a-bromolaurique

Un brevet israélien [104] confirme les possibili-

tés d'application industrielle, en raison d'un avantage que

ne possèdent pas les acides carboxyliques simples : la pos-

sibilité de régler le pH d'extraction avec des bases fai-

bles et bon marché, comme la chaux ou les carbonates.

Les exemples d'application concernant le zinc,

apportent un procédé de purification plutôt que d'extraction,

car c'est le zinc,qui reste en solution.
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Solutions de départ

2)

1
Zn g/1

104

17

Cu g/1

60

17

Fe g/1

10

7

anion g/1

5 CSO --)4

129 (Cl"]

Dans les deux cas, on extrait d'abord Fe pur à

pH 2 à 1,6 puis le Cu pur à pH 3,5 à 4,1 et il reste le

zinc pur en solution.

Il faudrait, à l'inverse, chercher le mode opéra-

toire pour n'extraire que le zinc.

Les autres études sur des halogéno-substitués sont

des études de Laboratoire de stabilité des complexes, sans

application à l'extraction [105] [106] [l07] [lOBj .

Acides naphténiques

Ce sont des acides cycloparaffiniques du type

CH2 — CH - C02H [109]
CH,

CH, CH,2 2

à chaînes cyc lopentaniques ou cyclohexanique plus ou moins

substituées. Ils sont tirés du pétrole brut, stables, bon

marché ; leur PM varie de 170 à 340. Ils peuvent, pour les

hauts PM où c égal 12, contenir deux cycles paraffiniques.

Leur toxicité est nulle et leurs autres applications indus-

trielles nombreuses, comme fongicides, détergents, émulsi-

fiants etc ...

Ils sont moins spécifiques que le TBP ou les

aminés à longue chaîne. L'étude de leurs facultés d'extrac-

tion a porté sur 45 cations en solution à 1 g.l avec des

rapports 0
A

= 1/4 [110] .

Les terres rares, les alcalinoterreux et Hg sont

les mieux extraits (log K. ̂  11], puis Ni, Un, Zn, Cd (q,9J

Al, In (7). Fe (6], Ag (5).

La comparaison des différents acides, selon le

nombre d'atomes de C, a été faite sur Cu et Ni. L'allure

des courbes est la même, avec de légers décalages de pH

[109] .

L'effet de la concentration et du rapport des

phases a été. étudié.

Les pertes de réactif, considérées comme ne de-

vant pas dépasser 50 p.p.m., car elles interviennent dans

le coût du procédé, ont été déterminées et sont maintenues

à un niveau acceptable en exploitation.

En fonction du pH croissant, l'ordre d'extracti-
3

bilité est Fe Al Cu Zn. Co Ni Mn. Ça Mg Na

[_111J . Le mécanisme d'extraction des chlorures et sulfa-

tes et la distribution entre phases ont été étudiés par les

Russes [112| ; en opérant avec des acides naphténiques de

PM compris entre 198 et 207, en solution 0,5 M dans la

gazoline et en milieu sulfates métalliques 0,005 à 0,02 M,

ils ont trouvé [l 13] les pH d'extraction à 50 % suivants :

Fe3

2,1

Cu

2 , 9

Zn

5 , 3

à 5,7

fin

5 , 9

Co

6.1

En augmentant toutes les concentrations [l 14] ,

c'est-à-dire acide M dans le kérosène et solutions métalliques
_ •]

à 1 g.l , et pour un rapport phase organique à phase aqueuse

de 4, ils ont trouvé que, pour le pH spécifique à chaque mé-

tal, le pouvoir d'extractibilité décroît dans l'ordre :

Tl5 Pb Cd Zn Hg Tl4

Pour des proportions Cd/Zn et Tl/Pb variant de 1/1,

1/10, 1/100, 10/1 et 100/1, on n'observe pas de changement

dans les coefficients d'extraction.
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Dans le cas du Cd, les ions Cl sont gênants ; dans

1s cas du Zn ce sont les ions SO.--.

Finalement, ils ont mis au point un procédé complet

traitant les pyrites "Kustanaisk" [98j contenant Co, Pb, Zn,

Ça, ALI , Ag et Fe.

Les acides gras n'ont été utilisables que pour le

Co. Les résultats ont été meilleurs pour le zinc avec les aci-

des nap hténiques.

Po'jr éviter de lécher de gros tonnages de pyrites

calcinées, ils les ont traitées par C12 à 800°, pour volatili-

ser les chlorures métalliques qui représentent, après conden-

sation, 5 % du poids des pyrites grillées. Les rendements en

métaux sont donnés (dans l'abstract) > 90 % .

La méthode d'extraction est universelle, elle a été

arevetée dès 1959 par les USA [115J . La structure des acides

dépend de la nature du pétrole brut dont ils sont extraits

par raffinage.

On peut essayer toute espèce d'hydrocarbures comme

diluant, mais de préférence le Kérosène.

La dépendance du pH est très grande (fig. 58).

/100'

Fig. 58 [115] Extraction de Fe - Al - Zn par les acides
naphténiques en milieu sulfate

La réextraction se fait par un acide minéral di-

lué. Les applications possibles sont le Cu par rapport à

Co-Ni-Zn-Mn-Ca et Zn par rapport à Co-Ni-Hn-Ca.

L'étude poussée faite en GRANDE-BRETAGNE fi 1 G] ft 1 7]

des conditions d'extraction de Zn et Cd en milieu Cl" ou

S04 0,005 M, a montré une inversion de sélectivité en milieu

Cl" ou S04--. .Puisque l'extraction se fait au pH juste infé-

rieur au PH de précipitation, le zinc devrait s'extraire

avant le Cd. C'est vérifié en milieu Cl' et inversé en milieu
SO.--.

Zn
Cd
Zn
Cd

C12SO2

S°4
C12

PH

5
5
5
5

50 %

,04
.48
,36
,58

Dans le cas du Zn les complexes avec SO -- sont les

plus forts.

Dans le cas du Cd les complexes avec Cl~ sont les

plus forts.

(fig- 59)
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F i g . 59 [117] E x t r a c t i o n de Cd et Zn par les ac ides n a p h t é n i q u e s
1 - Z n C l o 5.10"3 M

2 - CdCl2

3 - ZnS04

4 - CdS04

Donc la séparation est meilleure en milieu Cl que

S04"~. En milieu Cl" à pH 5,1 l'extraction de Zn est de 73 %

et celle de Ça 10 %.

Pour des acides naphténiques de C12 à C1B dans le

Kérosène et des solutions aqueuses M en cations L''''̂ ] les pH

d'extraction de Sn - In - Cu - Zn sont ;

S n11

3,0

In

3,5

SnIV

3,5

Cu

5 ,5

Zn

6 ,5

Pour le Znf le pH optimum dépend donc des caractéristi-

ques des phases aqueuses puisqu'il est donné voisin de 5.5

dans des études précédentes. On peut extraire Te et Tl. mais

pas V , As ni Ge qui sont à l'état d'anions non extracti-
bles.

NAPHTENATE5

Les acides naphténiques sont utilisés aussi sous

forme de sels métalliques et c'est alors un phénomène

d'"extraction par échange" qui se produit |118| .

2 -f o ,

L'expérience montre que les acides gras ne sont pas

dissociés en phase organique, mais le sont en phase aqueuse.

Les conditions d'équilibre du système sont :

K = — dans les conditions d'équilibre de l'extraction.
K2

C'est-à-dire que les conditions d'extraction dé-

pendent des coefficients de distribution des sels de métaux
échangé.

Les sels suivants ont une solubilité croissante

dans l'eau : Fe3 - Pb - Cu - Zn - Ni - Co - Mn - Na : en

réalité, chaque métal en phase aqueuse déplace ceux qui

sont après lui dans la série et qui sont dissous en phase

organique.
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On peut extraire un m é t c 1 en ajoutant un alcali

au système. L'extraction par échange obéit à deux lois :

a) II y a relation linéaire entre log KD du métal

à extraire et le pH de la phase aqueuse à l'équilibre :

La loi, calculée, est vérifiée par l'expérience

ex : Loga Z = 10*2 pH

(a = rapport des concentrations et

b) Pour tous les métaux de même valence, Log
(concentration du métal en phase aqueuse à l'équilibre) est

uniquement fonction du pH.
On démontre de façon analogue en considérant les

réactions d'équilibrq , que :

log [ M2+J = - 6,35 + pH
a

La constante d'échange de deux métaux de mime va-

lence égale le rapport des constantes d'extraction de chaque

métal pour le pH envisagé.

L'équation est vérifiée par l'expérience.

Cela signifie que lorsque la concentration (M )

augmente en phase aqueuse, le pH croit. La concentration du

sel métallique ne peut croître indéfiniment en phase aqueuse,

elle est limitée par la précipitation, c'est-à-dire le pro-

duit de solubilité de l'hydroxyde correspondant.

(M2+)
K4 (HR)

2/3 1/3

limite

(K. = Cte de dissociation
del'acide)

2KW

La solubilité du sel métallique est donc propor-

tionnelle à la racine cubique du produit de solubilité de

l'hydroxyde métallique correspondant. Cette conclusion

explique la relation entre le comportement du métal lors de

son extraction par un acide gras et sa basicité (une augmen-

tation de basicité se traduit par une augmentation de L).

L'extraction des métaux par échange est une méthode d'ex-

traction basée sur l'hydrolyse inhabituelle, qui diffère des

méthodes par l'hydrolyse habituelles en ce qu'il n'y a pas

formation de précipité. L'absence de phase solide améliore

la séparation. On peut séparer par extraction par échange des

métaux comme Co - Ni c.-ji précipitent ensemble.

La relation entre 1 'extractibilité d'échange et le

classement électrochimique est inhabituelle. Les métaux si-

tués à droite d'un métal donné dans une série électrochimique

ont un potentiel plus positif et une basicité plus faible, et

peuvent être séparés par extraction par échange. Ceux de gau-

che ne le peuvent pas. Pour obtenir des métaux purs, il faut

souvent combiner l'extraction par échange (métaux de droite)

et la séparation électrolytique (métaux de gauche). C'est le

cas du cobalt.

Cinq brevets correspondent à l'application pratique

de cette théorie (trois émanent de chercheurs roumains). La

FRANCE [119| , pour son compte, emploie le naphténate de

sodium M dans du kérosène pour extraire Cu-Zn en solution

sulfate ou chlorure, après extraction préliminaire éventuelle

du fer par un savon alcalin d'acide gras en C7 à C9, dissout

dans du kérosène. Les solutions à extraire proviennent de lé-

chage de pyrites après côlcination chlorurante.

Cu

Zn

Fe

NaCl

13 à 27 g.l -1

14

1

à 50

à 12

(ou S04) 70 à 84

L'extraction se fait en deux étages successifs

(Cu + Fe3) et Zn.

La phase organique doit contenir assez de naphténa-

te pour assurer la stoechiométrie de Cu puis Zn (5 à 15 mn de

contact, température de 40 à 80°).

La réextraction se fait par SO.H,, à 20 %, pour obte-

nir la combinaison stoechiométrique de l'acide aux métaux ré-

extraits.

Le produit final est composé de solutions aqueuses

de 83 à 107 g.l"1 en Cu (90 à 93 % de R*) et 170 à 210 g.l~1

en Zn.
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Un brevet Britanique est identique £l 2 0-1 et un bre-

vet Roumain [12l"). applique la méthode au traitement d'effluents

contenant entre autres impuretés Zn. Cd. L'extraction est alors

combinée à la cémentation.

Un brevet Germano-Américain [95] emploie les naphté-

nates oe sodium ou d'ammonium et réextrait par un agent chela-

tant tel qu'une solution alcaline de carbohydrates Imono ou

polysaccharides).

Enfin, un brevet Anglais [1 2 2j emploie un naphténate

d'un métal M' plus basique que le métal M à extraire, en appli-

cation exacte de la théorie précédente.

L'ordre de basicité observé est le suivant :

Le fer et le Cu étaient réextraits par (S0,)3 Fe-

et SO.H_, et le Ni et Zn séparés par extraction par échange

avec NiR2 dans le Kérosène.

Le Co des solutions aqueuses était récupéré par

extraction avec un acide gras dans du kérosène ou par échange

d'ions sur une résine K.B-4 P 2 sous forme !Ja.

Une synergie des acides carboxyliques avec un imide

[120] permet de rendre l'extraction beaucoup plus sélective.

On peut employer le DCBS, ou décyl-3n-dichlorocyclobutane

décarboxy-1,2-imide

FE~ + > UO., > Sn" > Al, Hg > Cu , , Cd >Pb, Ag,

Zn>Ni, Co, Fe2 + > Mn y Ça, Ng.

Tout métal peut être extrait par le naphténate de

ceux qui sont à sa droite.

Dans cette optique, le zinc peut être extrait par

les naphténates de Ni, Ce, Fe , Mn, Ça et Plg.

Une application originale de ce procédé avait

d'ailleurs été proposée peu avant les Russes 123 la solu-

tion à extraire contenait des sulfates de Co - Fe - Cu - Ni -

Zn.
La théorie de 1'"extract!on par échange" s'appli-

quant aussi bien aux acides gras saturés qu'aux acides naph-

téniques, on évitait l'introduction d'un ion supplémentaire

en prenant comme solvant un sel de cobalt d'acide gras (et

non pas d'acide naphténique comme dans le brevet |J122] ).

La phase organique contenait R-Co dans du kérosène,

avec un équivalent de Co par équivalent de Fe et Cu à extrai-

re.

Une première extraction a contre-courant à deux

étages donnait une extraction de 100 % du fer et 99,5 du Cu .

Une seconde à quatre étages sur la phase aqueuse de sortie de

la première donnait, avec un excès 12 de phase organique,

98 % de Ni et 99,0 à 99,9 % du Zn.

1

Le mélange des deux solvants permet d'éviter les

effets d'émulsion qui se produisent souvent, principalement

dans le cas de Co et Ni, avec les acides carboxyliques purs

dont la viscosité est par ailleurs très forte.

2/ ACIDES NON SATURES

Ce sont des produits synthétiques industriels com-

plexes, formés à partir de carbures oléfiniques ramifiés.

Ils sont tous couverts par des brevets.

L'influence des liaisons oléfines sur la formation

de complexes avec Cu et Zn, a été étudiée [124] . Il y a in-

teraction dans le cas du cuivre. Il n'y en a pas dans le cas

du zinc.

Acides "Versatic 9" [125J . C'est un produit très ramifié,

employé dans du kérosène, testé en HOLLANDE sur des solutions
-1de métal à 20 g.l (fig. 60)
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Fig. 60 [125] Extraction par le Versatic 9

On note sur ces courbes une très bonne possibilité

de séparer le fer de Zn + Cd.

L'action de cet acide est à comparer à celle du

Versatic 911 (naphténique) qui donnait un précipité avec le

fer.

Acides de Koch [126] (Brevet SHELL GB 959 813]

Ce sont des acides (purs ou mélangés) préparés par action

d'hydrocarbures (purs ou non) oléfiniques sur l'oxyde de car-

bone en l'absence d'eau et en présence de catalyseurs très

acides (brevets GB 743 597, 798 065, 871 278, 883 147). Les

meilleurs hydrocarbures de départ sont des a-oléfines en CB

à 8 dont le groupe carboxyl est en position 2.

De tels mélanges contiennent surtout des acides ter-

tiaires avec un peu de primaires et de secondaires. Le point

de départ de la synthèse est constitué de raffinats oléfini-

ques ou de cires après cracking (la fusion alcaline d'oxo-

alcools peut aussi conduire aux mêmes acides). On les emploie

entre 0,5 et 2 M (de préférence M), en milieu S04» NOg, Cl

ou Br, ou avec des anions organiques. Les sels à extraire sont

en phase aqueuse de départ entre 0,01 et 1 ri (de préférence

0,1 M) et le pH est fixé à 0,5 en dessous du pH d'hydrolyse.

Le solvant peut être employé avec divers diluants :
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hydrocarbures aliphatiques purs ou contenant un peu d'aroma-

tiques (white spirit ou Kérosène), hydrocarbures aromatiques

halogènes ou non, décahydro ou tétrahydro naphtalène ; le

meilleur est le kérosène.

Le zinc ne figure pas dans les exemples d'applica-

tion, mais il figure dans la liste des métaux extractibles,

Cu, Ni, Co, Fe. Zn. Mn.

Acide SRS 100 [127]

qui a été

g.l ' (Fig. 61)

C'est un produit commercialisé par

Shell qui a été testé sur des solutions inférieures au
.-1

Fig. 61 [127] Extraction par SRS 100 dans le benzène 1/2

L'influence du diluant n'est pas sensible.

La meilleure concentration du solvant est 1/2 dans

le diluant.

B / ACIDES ARYLCARBOXYLIQUES

COMPOSES A 1 NOYAU BENZENIQUE

Acides ^Iky1-salicyliques substitués ou non dans le

noyau [128J ; le procédé est breveté en Afrique du Sud.
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L'intérêt des groupes de substitution est d'augmenter

la solubilité dans les diluants (diluants non polaires, de

préférence le Kérosène]. L'acide est employé 1 M aans le di-

luant.
L'anion en phase aqueuse est indifférent (SO., NO ,H J

Cl ou autres]. Le pH d'extraction doit être légèrement infé-

rieur au pH d'hydrolyse.

L'application concerne les sels de Cu, Ni, Co, fe.

Z n, Pb, M n. La réextraction est faite par un acide fort qui

régénère aussi le solvant. La réextraction peut être sélective

par variation de la concentration de l'acide employé.

L'originel du brevet donne des exemples de séparation

Cu-Ni, Co-Ni, Zn-Cu et Cu-Pb.

L'ordre de stabilité des complexes de l'acide thio-

disalicylique a été étudié 129 sans que l'extraction par ce

produit soit envisagée.

COMPOSES A DEUX NOYAUX BENZENIQUES

L'acide dithionaphtoïque et ses dérivés 130 don-

nant des composés dans le rapport 1/2 avec MO - Ni - Cu - Zn -

Cd - Hg - Ga - Sn et Pb dans le rapport 1/3 avec Fe(III) -

Co - Mo - In - Sb(III] et BidII].

Toi.s ces composés sont extractibles dans le chloro-

forme dans la même gamme de pH.

I /i. -a SULFONATES

Dodecyl benzène sulfonique acide DOSA 131
Dilué dans un mélange 1/1 d'éther et d'acétate d'é-

thyle, il extrait Zn en milieu faiblement chlorhydrique avec

un KO de 1 (l'extraction dépend de la concentration en sol-

vant] .

Dinonylnaphtalène sulfonate de Li (ou l'acide cor-
respondant) [132l .

Dans de l'heptane on peut extraire Zn en milieu

très faiblement acide (Fig. 62).

D

Fig. 62 [132] Extraction de traceur de Zn par l'acide dino-
nylnaphtalène sulfonique 0,1 M dans l'heptane

Ces réactifs sont utilisés aussi en "foaming" en

raison de leurs propriétés moussantes. Ceci peut être utili-

sé er. traitement d'effluents comme c'est le cas pour cette

méthode [133] . Le facteur de séparation du Zn en milieu MCI

est de 10 à 70 par rapport à Na ou H. En continu, dans une

colonne d'extraction, l'extraction de Zn augmente avec le

débit de mousse et diminue avec le débit de solution. L'aci-

de dodécylimino dipropioniquP sépare le Zn préférentielle-

ment par rapport aux alcalino-terreux, jusqu'à extraction to-

tale du Zn [134l .

La synergie-du dinonylnaphtalène sulfonate avec le

TBP et le TOPO a été étudiée [135J . Les diluants sont l'hep-

tane, le benzène ou 1 ' ethy1-hexyl-alcool CEHA], le zinc est à

l'état de traceur 10~6 M

Cette synergie différencie l'acide sulfonique HD et son sel

de sodium NaD : il y a synergie négative avec l'acide et posi-
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tixe avec son sel a e sodium,

100 80 6o Ao 2o

Fig. 63 [135] Synergie négative dans l'extraction du Zn par
1'acide sulfonique dans 1'heptane en m i l i e u

HC104 0,1 M

Fig. 64 [135] Synergie positive dans l'extraction <iu Zn par
le sulfonate dans le benzène en mi l i e u HCIO^

Les dialkylsulfures et dialkylsulfoxydes sont envi-

sagés [136J . Les sulfoxydes sont valables pour tous les mé-

taux extractibles par le TBP, avec une efficacité beaucoup

plus grande [137] £ 13fil . Le zinc est le moins extrait des

métaux.
Les sulfures sont considérés comme des solvants

spécifiques des métaux précieux, Au - Ag - Pd - Hg.

Le radical R peut aller du butyle jusqu'à C10 H21

[139] .
Des essais ont été réalisés avec des naphtes sou-

frés Cfuel Diesel, huiles de transfo) et ont donné des faibles

rétentions dues au faible taux de soufre, mais il ne se pro-

duit aucune extraction de Zn - Fe - Cu - Ir.

L'action de R est différente sur chaque métal :

Ag(NO_Ag) est indifférent au nombre de C de la chaîne ; Au Pd

et Pt CCI") Pd et Pt (N0_") sont moins extraits si le nombre
J

de C de la chaîne augmente : il y a empêchement stérique.

Acides xanthiques (éthoxy-thioacides) [140] [141]

R 0. CS2H

R = ethyl, isopropyl, butyl, isoamyl ou benzyl. Les solvants

sont employés sous forme de sels de potassium, dans du chlo-

roforme ; ils ont été testés sur des traceurs.

PH

0,8 à 5,2

1,9 à 5,2

10

Extraction complète de Co

de Zn et Cd

Séparation de Zn et Cd
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II - SOLVANTS AZOTES

II.1 AMINES

Ce sont toutes des "HMWA" (High Molecular Weight

.-••::>:€s) soit chimiquement pures, soit industrielles.

On y distingue les trois fonctions aminés : pri-

maire, secondaire et tertiaire, et les ammonium quaternaires.

Si l'on compare ces fonctions dans des conditions

identiques de diluant et de milieu, on constate que en général

le sou voir d'extraction décroît dans l'ordre :

/,res Ores _re .re r/i/iolaminés 4 3 2 1 [148J

Exemple : lj49JFig. 65 correspondant aux aminés du tableau

suivant.

n°

1

2

3

4

Type

d'aminé

Primary

Secondary

Tertiary

Quaternary

nom

commercial

Primene JM

Amberlite
LA-1

Alamine 336

Aliquat 336

Formu le

CH,

R C NH_ 18-24 C
^ *

CH3

CCH3]2

[CH3)3CCH2CCH2CH =

R

CHCH2 NH C R 1

R"

R3N R = octyl + decyl

R3N CH3 * Cl"

R = octyl + decyl Fig. 65 fi49] Extraction des métaux par les chlorures d'aminés

0,1 M dans le diéthylbenzène (aminés 1.2.3) ou
le diéthylbenzène-tridecanol (aminé 4)
A : phase aqueuse = LiCl + 0,2 M HC1
B « HC1
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Sn. Sb111 Gt IV. Fe111. Hg11. Bi111, Cu11 sont ex-

raits également en proportions variables suivant les condi-
II l'est notablement moins. Le maximum d'extraction

4
t ions . F e
possible correspond à l'aminé 4 avec un coefficient de 10

pour Ga dans HC1.N et pnur Ag dans HC1N, et pour Cd dans

LiCl + HC110N et Fe111 dans LiCl + HC1 5N.

Les aminés 1 en C7 à C10 dans CHC1_, benzène ouo

Kérosène, sont plus actives en milieu MCI que SO. H,,.

Ga, F e t l I I J et Zn à 1 g.l~1 sont diversement ex-

traits, la sélectivité décroît quand le PM aminé croît. 0n

signale que Ga est séparé de 100 à 200 parties de Zn ou Fe

par 1'heptylamine à 2% dans le benzène ou le kérosène ou

l'octylamine à 2 % dans le kérosène en milieu MCI 7 N [150J

Le Zn est extrait par les trie1kylami nés en milieu

MCI, SO H_, HNO , NH Cl, Na ou Ça, sous forme de bis (trial-
H ^ O T

Kylammonium) tétrachlorizincate [15l] . Le comportement de

Cd dépend des concentrations de HC1, Ça et Zn. Le composé

extrait a même formule que celui du Zn. L'ordre d'extractibi-

lité croissante est le suivant Ni Co Fe(III) et

Cu Zn Cd, dans des conditions identiques. Il semble possi-

ble de faire une séparation Zn-Cd [152] .

COMPLEXES DE Zn

Lorsque le Zn est à l'état de thiccyanate en milieu

sulfurique, il n'est pas extrait par les aminés 1 , peu par

les aminés 2rs ou 3 s à bas PM et complètement par les aminés

3 à haut PM ou les ammonium 4rs dans les solvants à haute

capacité diélectrique. Il y a exception pour la monobutylamine

dans le nitrobenzene ou l'alcool isoamylique, qui extrait tota

lament le zinc [141J .

Lorsque le zinc est à l'état de Citrate il est ex-

trait par la tributylamine dans l'alcool amylique ainsi qus

Cu-Cd-Fe-Co-iMi, entre 70 et 90 %. Dans les mêmes conditions

Sb est extrait entre 40 et 70 % et Bi entre 10 et 20 %. Sn

et Pb ne sont pas extraits JÎ53] .

Les aminés les plus fréquemment employées sont les

suivantes [154J. :
r G sAlamine 336 Aminés 3 droites de CB à C10

Aliquat 336(or 336-S) Tricaprylmonométhylammonium
chloride

Amber lite LA-1
LA-2

" XE-204

Hyamine 1622

Aminé 9D-I78
Aminé 21F81

Amsco
Arquad 2C

MDOA
Primene JM
Primene JM-T

Primene 81-R

TBA
T10A
TLA
TOA

N-dodécyl( trialky Imé thyl) ami ne
N-lauryl (trial kyl me thyl) aminé

diisobutylphenoxyethoxy dimé-
t hylbenzy lammonium 4re

Mixture of secondary amines
l-(3-éthylpentyl)-4-ëthyloctyl-
amine
A commercial aromatic naphta
R-MCH-KCl, where R on average

contains about !6 carbon atoms
(75 % solution in isopropanol)
Me thyl-di-n-oc ty lamine
Mixture of primary amines
Mixture of primary amines in
the C

Mixture of primary amines in
the C]2_1A range
Tri-n-Benzy lamine
Tri-iso-octy lamine
Tri-n-lauryl aminé
Tri-n-octy lamine

Dans la liste des éléments extractibles par les ami-

nes on relève :

Zn

Cd

re3

Pb

Tl3

Sn2

MDOA
TBA

Amberlite

MDOA

Aliquat 336
Amberlite LA 1

Amberlite LA 1

Amberlite LA 2

dans le
trichlo
CHClg

xy lène

trichlo

benzène
xy lène

x y l è n e

xylène

HC1 2M

HC1 2 à 6 M

HC1 6 à 8 M

HC1 1,8 N
HC1 1,5 N

HC1 0.1 à 0,5 N

HC1 7 à 8 M

i
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r* p s
En raison de la .supériorité des aminés 3 il

res
n'existe pratiquement pas d'études sur les aminés 1 pu-

res, hormis la dipicrylamine dans le nitrobenzene 155 en

travail d'approche ; les aminés commerciales secondaires ne

sont pas utilisées pour le zinc.
L'isoprOpylamine a fait aussi l'objet d'une étude

[156] pour ,1e germanium.

TRIALKYLAMINES

1V Methyl-dioctylamine MDOA [157]

A 5 % dans le trichloréthylène un traceur de Zn

peut être extrait à 100 % :

MCI

0,1 N

0 ,5 N

1

2 à 8

Zn extrai t

2 %

45

88

100

Cette aminé est supérieure a la tri benzyl ami ne

qui n'extrait que 70 % du Zn.

2V Trioctylamine TOA

Dans le kérosène l'essai a été fait sur des solu-

tions provenant, de lûchage de pyrites chlorées JJ15B] 0,1 M

en 2n-Cu-Ca-Fe-Co-As. L'extraction de Cd est facile, celle

de Zn difficile, mais elle est considérée cependant comme

"rentable".
Il y a synergie avec la TTA [159], comme le montrent

les courbas suivantes obtenues sur traceurs. La synergie est

due à un produit d'addition de Zn(TTA)2 avec TOA et TOA-HTTA.

L'influence des diluants est sensible [1BO] [161J ,

et avec le xylène [162J on détermine un temps d'équilibre de

2 heures è 30° en milieu Cl" 1 M, dû à l'effet de barrière

de l'interface qui s'oppose au transfert du Zr.

Les zones d'extraction sont les suivantes : [163J

Zn

Fe3

1 M HC1 4 M

HC\ 4M

(Cu-Co extraits à forte acidité. Ni et Mn peu ou pas).

La réextraction de Zn peut se faire par NO H 0,5 à

1 M, ou NaOH M.

La séparation respective de Fe-Zn-Co-Ni est bonne.
La TOA peut être utilisée, ainsi que la TiOA, en

milieu basique en présence de CN" £l64]

Dans un système quelconque aminé aliphatique + di-

luant + acide minéral dilué + halogénure de Li et de Zn ou Si,

on trouve une méthode de calcul de la concentration en ion Cl~

nécessaire à l'extraction en fonction des constantes d'insta-

bilité [1B5] .

La trioactylamine dans le benzène extrait Cd dans

une solution HC1 1 à 2 N [166J pour (Cd) = 0,017 M.

Pour fo/, = 3 le coefficient de distribution est
/Og>yt

195. Il diminue si la concentration de

Cd augmente. Le complexe extrait est

Cd Cl. (TOA H )„. L'exploitation serait envisageable pour

(Cd) = 2 g.1~1. La réextraction se fait par NO H 0,5 M. Les

ions gênants ne sont pas signalés. D'autres précisent qu'on

n'obtient la sélectivité qu'en présence également de I~ Pi 67l.

Les solvants employés sont la trioctylamine, la dioctylbenzyl-

aminé et la benzylamine dans des solvants variés (benzène, to-

luène, xylène, CC14, trichlo, CHC13, dichloroéthane, dichloro-

éthylène).

Les meilleures combinaisons sont la trioctylamine

0,05 M dans le benzène et la tribenzylamine dans le dichloro-

éthane .
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Les conditions optima sont :

IH = 0,1 à 0,2 m

S04H2 = 0,05 M

Les trial kylamines en C7 à C9 (trioctylamine) dans

le kérosène sont des solvants efficaces pour Au et Ag en

milieu basique en présence de CN .

L'ordre d'extraction préférentielle [l64J est :

A u t C N ] ^ > AgCCN)' > CCN)' >

ou In(CN)- > Fe [CN)
3

4"
> CN~ .

Les conditions d'extraction sont détaillées pour

Ag et Au [168"| . En milieu CN~ 0,03 à 0.06 M et OH~ 0,01 à

0,02 N on extrait tout l'or au premier passage, quelque soit

le rapport ^

On extrait tout Ag pour
' ̂ i

1 .

Dans une installation à quatre étages, le rapport

= 1/10 suffit à extraire 100 % d'Ag au total.

La réextraction se fait par SO^H^ •

La trioctylamine dans le butanol permet d'extraire

le tanate de Ge [l69] à pH 5,5 pour un rapport tannin/Ge = 5

en poids (fig. 66).

Le passage en milieu HC1 détruit le complexe extrait

et une extraction finale par CCl^ donne GeC14.

Dans le Kérosène, la TOA extrait le Ge sous forme

de son complexe avec le pyrocatechnol [170][171J .
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Fig. 66 [i6gl Extraction de Ge en présence de tannin
(Ge = 10 mg.T1 tannin 200 mg.l'1

TOA 0,001 M dans' le butanol - *bs = 1)

3°/ Tri iso octylamine TiOA

Dans la MIBK. (methyl isobuty Icétone) où elle est

diluée à 5 % elle extrait quantitativement le Zn de 1 à 6 N

HC1, ainsi que Fe-Ag-Cd-In-Sn-Hg , Pb et Tl £172] [173] à l'é-

tat de traceurs.

Elément

Fe
Zn
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Hg
Tl
Pb

% extraction dans Hcl

1 .0

97.8
97.6

100.0
80.0

100.0
90.0
0.6

64.0
26.0
77.0

2.0

100.0
96.0

100.0
78.0

100.0
90.0
15.8
35.0
31 .2
76.0

3.0

100.0
99.0

100.0
76.0
99.1
91 .2
55.3
67.0
35.1
76.0

4.0

100.0
98.7

100.0
72.0
98.5
91 .4

100.0
88.0
43.0
77.0

5.0

100.0
100.0
91 .3
68.0
98.1
96.0

100.0
89. 5
43.9
75.0

6. ON

100.0
100.0
66.3
65.0
99.0

100.0
100.0
100.0
44.2
77.3
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La tri iSOOCty]ami ne dans la MIBK a été étudiée

aussi [174] en milieu HC1 1 à 6 M, sur des traceurs.

On voit que si Fe est à l'état Fe(II), on peut le

séparer de Zn+Cd+T1+Ag+In+Sn et Pb qui sont extraits sans

lui à HC1 1N (Fig. 67).

MCI

Fig. 67 [174] Extraction par TiOA dans MIBK

Dans le CCI. et les hydrocarbures aromatiques les
O Q

résultats sont équivalents [l 7 5\ en milieu 10 à 10 M mé-

taux.

Comparaison de la TiOA et des aminés commerciales :

En milieu sulfurlque, sur traceurs, [1 7 6 ] les ré-

sultats dans le xylène sont équivalents à ceux du Primène JMT

et de l'amberlite LA 1 pour Zn et Cd et moins bons pour

Fe(III), ce qui peut favoriser une séparation (Fig. 68).

En milieu chlorhydrique et dans le xylène (.177]

les résultats sont un peu supérieurs à l'amberlite LA-1 pour

Zn et Cd traceurs. On voit que Zn et Cd sont, avec les métaux

précieux, les mieux extraits des éléments, mais que Fe(III)

gêne [178] .

Fig. 68 [175] Extraction par les aminés
l/ TiOA 5 % dans le xylène
2/ Amberlite LA-1 10 % " "
3/ Primène JMT 10 % " "

Toujours dans le milieu MCI et avec du xylène, on

voit que les résultats du Primène JMT sont inférieurs [179].

L'ordre d'efficacité est donc TIDA > LA-1 > JMT,

avec un facteur sur le KO de l'une à l'autre d'environ 102

(Fig. 69).

Fig. 69 [179l Comparaison des Kd obtenus sur Zn et Cd par

la TiOA à 5 % dans le xylène, 1'Amberlite LA-1
à 10 % et le Primène JMT à 10 % (milieu MCI)
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Toutefois, l'action de l'Amberlite LA-1 a été repri-

se avec un autre diluant, le cyclohexane, et reconnue apte à

jr.e extraction de Zn et Cd ou de Zn par rapport à Cd. selon

les conditions opératoires [l80l . Pour uns concentration de

5 \ de réactif et 3 à 4 N en HC1. on extrait tout le zinc en

trois étages. C10d est un ion gênant (Fig. 70).

Fig. 70

z 4 e, e AD -ti -it

i8o] Extraction de Zn dans HC13N en fonction de la
concentration de LA-1 dans le cyclohexane

Dans le Kérosène [181] il semble possible à 1 N HC1

de séparer Zn sans Fe. La réextraction se fait à l'eau ou en

ND3H 0,5 N (Fig. 71) .

* N - *> f2"

F i g . 71 [101 1 E x t r a c t i o n de Z n - F e par V A m b e r l i t e LA-1 d a n s
le k é r o s è n e
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L'amberlite XE-204 à_.5 % dans le xylène [l82J ex-

trait, en milieu HC1. Fe et Zn de 2 à 10 N et Cu-Co de 6 à

8 N. La sélectivité n'est pas suffisante.

AMMONIUM QUATERNAIRES

Ils sont en général plus efficaces que les aminés

[183] . L'exemple du Pb dans HBr 0,5 M est caractéristique

Amberlite LA-1

Trioctylamine

Tri octyIméthylammonium chlorure

Coefficient
distribution

3

285

2 060

De nombreuses études théoriques ont été faites pour

étudier l'interface à l'équilibre [184] , l'influence de

Li Cl fjBS] et les isothermes d'extraction en milieu Cl" I/I86]

qui ont montré l'ordre d'extractibilité décroissant suivant :

Cd, Zn, Pb, Fe, Cu, Co, fin. Ni. Il peut se produire, dans le

cas de Zn et Cu, une sursaturation de la phase organique par

rapport à l'aminé, si la phase aqueuse est concentrés. Dans le

cas de (C.,H._3. NC1 _ Zn il n'y a pas de solvatation par l'eau.

Les termes les plus simples sont les tetra-propy1,

butyl et hexyl ammonium chlorures [l8?] . Dilués dans MIBK, ils

ne sont pas utilisables pour une séparation Zn-Fe :

Milieu

NaOH

N03H

S04H2

HF

MCI

Extraction

Zn

non

non

non

non

oui

Cd

non

oui +Ag.
I n , P b . S b .

oui

oui

oui

r e

non

non

non

non

oui
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Le trioctyl-methylammonium chlorure à 5 % dans le

présente un schéma d'extraction valable dans HC1 [l 8 8 J

;ui doit être sélectif à 0, 1N. La réextraction se fait par

xOQH M (Fig. 72).

Fe

Fig. 72

o 3 6 9

Extraction par le TiO methyl ammonium chlorure

dans le toluène

Les triakyl benzyl ammonium chlorures désignés en grou-

pe sous le nom de TABAC avec des radicaux alKyl de C7 à C9. ont

des coefficients de distribution qui les rendent susceptibles

d'être utilisés dans la purification des solutions d'électroly-

se du nickel, à 0,7 M dans le p-xylène [189].

Cd

Zn

Bi

FeCIII)

Pb

Cu

Sb(V)

Co

Ni

Coefficient de
distribution

o o

O 0

1 000

1 000 à 1 500

55

40

12

4

0,0012
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La réextraction peut être sélective

Fe

Zn

Pb

Cu

Agent de réextraction

S04Na2 ou S02 (4 à 5 étages)

NH.OH (sans plomb) NH. ,, = 64 3/ Zn

S04Na2

NH4OH NH3/Cu - 4

Les dimethyl benzyl al kyl ammonium chlorures avec

alkyl = C12 è C14 et le t'étraoctyl ammoni um chlorure ont été

comparés, dans le dichlroét hane [190] . Les extractions sont

bonnes, mais peu sélectives, Zn, Cd , Fe(III) et Mo sont ex-

traits en solution diluée.

Le plus étudié est le tri 1 auryl ammoni um chlorure,

TLA.HCL à radical lauryl en C ̂  , déjà utilisé dans l'indus-

trie nucléaire.

L'influence des diluants a été étudiée 191 sur

des traceurs de Zn.

L'ordre d'efficacité décroissante des solvants

étudiés .est :

cyclohexane >• nitrobenzene, xylène > toluène > benzène

> chlorobenzène > CCI > CHC1 .
t O

(ordre inverse de l'acidité de ces solvants). (Fig. 73)

Les résultats sont les mêmes si l'on extraie

H90, MCI, Fe Cl' ou ZnCl_, ce qui indique l'influence de
£ O £.

la solvatation du solvant, chimique ou électrostatique.

Comparativement, le méthy 1-trilaurylammonium chlo-

rure, TLMA, Cl est plus efficace. Il y a inversion d'effi-

cacités de solvant due à la courbure des courbes, qui dé-

croît dans le sens : carbures aliphatiques >• CCI car-



- 72 -

Fig. 73 Extraction de Zn par TLA,HC1 [i90J

L'influence de la concentration de Zn est importante

[192] . Quand on augmente la concentration d'un facteor 10 ,

le coefficient de distribution diminue d'un facteur 3 environ,

quelle que soit la concentration du réactif dans le benzène.

L'influence de la concentration (R) du réactif, pour

une concentration donnée de zinc (toujours plus faible, jamais

supérieure à 10~2 M) est aussi mise en évidence.

Le coefficient de distribution du zinc entre TLA,HC1

dans le xylène et dans HC1 est proportionnel au carré de la

concentration totale de TLA.HC1 dans la phase organique, que

le solvant soit sous forme monomère ou associée.
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II est fonction de la concentration en acide de la

phase aqueuse J.193J

Ce type de solvant a donné lieu à une seule prise

de brevet (USA 1966] concernant les composés R.NX, où

X = Cl, Br ou I de préférence, et où l'un des R au moins est

un groupe hydrocarbyl de C >, 18, par exemple le tricaprylmé-

t hy lammonium chlorure ou le distearyl -dimet hylammonium chlo-

rure 0,5 N, dans le xylène ou le toluène. Les exemples d'ap-

plication sont donnés en milieu sulfate contenant 20 à

50 g.l~ de Zn et 1,5 à 10 g.l~1 de Cd . Cd est extrait seul

en 5 étapes, avec un rapport *̂

fait par C03(NH4)2 1 à 3 N.

= 1/3. La réextraction se

|"194]

Les composés mixtes industriels de ce t^pe sont :

- l'aliquat 336 déjà vu lors do la comparaison des trois ty-

pes d'aminés [1 4 9]

- l'arquad 2C [l 54J dont on ne trouve pas d'application spé-

ciale dans le cas du zinc

- l'yamine 1622 [195] ou diisobutylphenoxyethoxy-dimethyl

benzy lammonium chlorure

employée en extraction analytique en solution 0,1 M dans du
- 4dichloroéthane , pour des métaux 10 M.

Le tetraphenylarsonium chlorure dans le chloroforme

est signalé comme solvant actif mais. peu sélectif [l96]

L'iodure de tetra hexyl ammonium (THAÏ) dans le chlo-

roforme [197] extrait le zinc en synergie avec le toluène

-3,4- dithiol (h^T) .

(Une synergie analogue est constatée entre 1 ' o-phénanthroline

et le toluène -3.4- dithiol).

Un brevet Belge [19BJ utilise les ammonium quater-

naires sous forme de t hiocyanat es , en dilution 0,5 M dans le

xylène. La principale application consiste à purifier les so-

lutions de nickel par extraction de Zn-Co-Cu-Fe (Zn passe de

0,02 à 10~5 g.!'1) .

Les sels de tri butyl ammoni Um ont été étudiés sur Ag

le chlorure en solution dans le chlorure de méthylène [199]

extrait quantitativement (Ag C17) dans les solutions neutrali-

sées par la tributy lamine . Le cuivre est extrait aussi,
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L'acétate en solution dans le chlorure de méthylè-

ne [200] est utilisable dans des solutions de suifocyanure

de potassium tamponées à pH5 par le tampon acétique.

On peut aussi extraire une partie d'Ag dans 7 500

ce Pb ou 1 20C de Bi. Le fer ne gêne pas. (Il s'agit d'études

sur traceurs].
Les hydroxydes sont intéressants pour éviter les

interactions entre Cl' et Ag + [20l] . Ils sont obtenus par

traitement des chlorures correspondant avec de la soude à 30

ou 40 %.
On utilise les trialkyl arylammonium hydroxydes.

Pour l'argent, c'est le trialkyl (Cfl à C1Q) benzyl-

ammonium hydroxyde qui est le meilleur solvant.

Le solvant est 0,03 H dans un mélange de tétradécane

70 ', + alcool décylique 30 %. Le milieu est complexé 0.03 M en

CN
La réextraction ne peut se faire que par S04H2

+ thiourée 8 %.
La méthode est appliquée à des solutions contenant

Cu - Zn - Fe - Pb - Hg - As et Sb.
Les chlorures d'ammonium quaternaires sont présentés

comme susceptibles d'applications en hydrométallurgie du Pb£202j

. On peut employer :
- les dialkyl (C,? a C2Q) diméthylar.. oniuin chlorures

DADMAC1 (Fîg- '*)
- les alkyl (C]0 à Cj6) diméthylbenzylammonium chlo-

rures
- les alkyl (C]? à C2Q) diméthylbenzylammonium chlo-

rures
- les alkyl (C]? à C2Q)triméthylammonium chlorures

- le chlorhydrate de trioctylamine

- l'ANP (aminé lre + quelques % de 2 )

Les essais ont été faits dans du Kérosène contenant

10 % d'alcool isoamylique.
On remarque que le maximum d'extraction pour le Pb

se fait pour Cl" = 1,5 N
L'extraction est décroissante dans le sens :

Cl_Ca NaCl

/v CI

Fig. 74 [202! Extraction du plomb par les amines, HC1 0,155 M
dans kérosène + 10 % d'alcool isoamylique
(Pb = 2 g.T1)

Le tetra-n-hexylammonium chlorure dans le chlorure

de méthylène £203][ permet d'extraire simultanément Cu* - Pb1*

Pb est extrait sous la forme NR + Pb

Pb

0,0018 M

HC1

0,58 N

7,8 N

% d ' extraction

98 %

38 %

Le coefficient d'extraction décroît si [Pb] croit.

HC1 C13A1
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II.2 DITHIOCARBAMATES

Le schéma d'extraction comprend l'addition du

réactif en phase aqueuse, suivie d'extraction du complexe

par un solvant. Aucune précision n'est donnée sur les con-

ditions de réextraction, il est probable que le réactif

complexé et le réactif en excès sont perdus tous les deux.

Avec le diethyl dithiocarbamate et l'acétate

d'éthyle [204] il y a possibilité de séparer Zn-Cd de Pb

et Fe vers HC1 = 0,1 N (Fig. 75).

a. •> 4 s s 7

Fig. 75 [204l Extraction des diethylthiocarbamates par
l'acétate d'éthyle

En analyse, on utilise la propriété du diethyl di-

thiocarbamate de précipiter le Cd en milieu ammoniacal très

concentré, alors que le Zn reste en solution.

L'extractibilité par le diethyl dithiocarbamate ex-

primée par le rapport LogK/charge du cation [205] décroît

dans l'ordre : Cu 3i Pb Co Ni Cd Zn Un.

Les butyl et dibutyl dithiocarbamates 0,01 à 0,1 M

sont employés aussi avec le butyl acétate, mais sont peu sé-

lectifs [206] (solutions 0,001 à 0,02 M)
^

Sur ries solutions à 10 g.l"' de ZnCl2< le diethyl

ammonium diethyl riithiccarbamate à 0,04 % et le CC14 permet-

tent d'extraire Cd + Pb sans Fe vers HC1 0,1 N [207] .
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La particulière affinité de ce réactif pour AsCIII)

avec CHC1 ou le benzène comme solvant [zoaj permet de sépa-

rer As(III) dans du Cl_Zn à 50 ou 200 g Zn/1.

Le diethyl dithiocarbamats dilué dans le chlorofor-

me est utilisé pour purifier les solutions de Cl Zn [209J :

- une première extraction avec le diéthyIdithiocarba-

mate de sodium légèrement déficient en stoechiométrie laisse

les éléments peu extractibles en solution ; elle est suivie

de la réextraction du zinc.

- une deuxièmti extraction par une très faible quan-

tité de diethyl dithiocarbamate de Zn, enlève de la solution

les métaux facilement extractibles.

La purification de Cu-Cd-Ag-Pb-Ca et flg se fait

aussi avec un facteur allant de 10 à 1000 selon l'élément.

Le diethyl dithiocarbamate dans le tétrachlorure

ou l'acétate d'éthyle [210] peut extraire Cd à pH 2 ou 3,

mais avec de nombreuses interférences, comme c'^st le cas

aussi pour l'oxine [211] [212] .

Le diéthyldithiocarbamate de Pb [213] [214J peut

être extrait à pH 1 dans le chloroforme ainsi que Fe - Co -

Ni - Cu - As - Sb et Pb.

Le pyrroMdinyl dithiocarbamate de Pb est extrait

à partir d'une solution HC1 6 N, ainsi que Cu - 3b - Sn.

A pH 3 tous les complexes dss éléments , sauf Cr - Mn et Cd,

sont extraits, ainsi que dans CH0CO,,H N.
«J £

Le pyrrolidine dithiocarbamate d'ammonium (ADPC) à

1 % dans l'eau permet, avec la MIBK, à pH 2,2 à 2,6, d'ex-

trôire Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb et Zn avec des

rendements de 100 % [215J . La réaction n'est pas très spé-
»

cifique.



- 78 -

II.3 PYRIDINES

Pyridine simple [216J

Dans le formiate de sodium 3 M on peut extraire le
-1

zinc de solution à 1 g.l . A pH 7 à 7,5 on extrait 100 % en

deux étapes .

(1 VD1 0/1 vol A )

en presence de Fe3 - Mg-Al-Pb et Ça

Dans IG chloroforme, en ajoutant à la pyridine du

nitrure de sodium, on constate une importante synergie.

A pH 7 à 8 on extrait 93 % du Zn et 90 % du Cd dans une solu-

tion à quelques grammes/litre. Mais la réaction est peu sélec-

tive.
l'cc-n. nony Ipyridine oxyde 0,45 M dans le benzène

peut être utilisé [217] , mais Fe et Ni sont extraits préfé-

rentiel lement .
En milieu formate 3,5 à 5 M et pH 7 à 7,9, la pyri-

dine extrait complètement Ag pour un rapport /(aà ~ ^ [^^l*

Le composé le plus important est 1 ' hydroxybenzopy-

ridine (ou 8 hydroxyquinoléine ou oxine).

[219] Dans le CHClg l'ordre d ' extractibilité dé-

croissante est le suivant :

Pd - Mo - W.V - Tl - Fe3 - Zr - Ga - Cu - Ti - In - Bi - Ni -

U - Al - Th - Hg - Go - Zn - Se - Cd - Pb - hn - Be - La - Ag •

Mg ... C'est-à-dire que l'extraction pourrait être purificati-

ve plutôt que preparative. [220] [221] [222] [223] [.204] [224] .

Il y a synergie avec 1 ' o-pnénanthroline dans CHC1O

de telle sorte qu'on peut extraire 97 % du In à pH 5 [ 2 2 5 J „

L ' hydroxyqui nol éine extrait Ge dans divers diluants

[226] selon la nature de ces derniers : les diluants inactifs

diminuent l'extraction ; les diluants à perméabilité diélec-

trique croissante augmentent l'extraction ; les mélanges de

diluants actifs jouent en synergie et dépassent la loi d'ad-

ditivité.
L'ordre d'affinité des diluants est le suivant :

[227] nitrobenzene > isobutanol > chloroforme > chlorobenzène

benzène.
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(L'ordre des constantes diélectriques est décroissant] (Fig.76)

Fig. 76 [227! Influence de la nature du solvant sur l'extrac-
tion du germanium

L'extraction dépend aussi de la concentration en Ge

(10 à 5.10 M] et de la concentration en oxine.

Il se produit deu phénomènes de polymérisation.

L'extraction augmente avec la force ionique et l'hydratation

des cations présents en solution (Li > K > NH.).

En phase aqueuse [228] Ge est sous forme inextrac-

tible qui se transforme peu à peu en forme extractible. ne

grandes concentrations de réactifs diminuent la concentration des

formes inextractibles.

La thlO-OXine (8-mercapto quinoléine) dans CHC1« a été
O

étudiée surtout à des fins analytiques [_229] [230] [231] [232] [233]

elle est moins efficace sur le zinc que sur ses impuretés [234] .

La pyridine-2 aldehyde-2'pyridylhydrazone, ou PAPHY,

diluée dans le chloroforme, permet l'extraction de Zn sous forme

de ZnCPAPHY)- [235 ] .
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C'est un réactif cher dont on a étudié aussi la

sélectivité en fonction du pH [236J ,

La pyridine-2 aldéhyde-2 quinolyIhydraznne, ou PAQH,

diluée dans 1 ' isopentanol, le benzène ou la MIBK, permet d'ex-

traire Zn, Cd, Ni, Cu, Co, Fe [23?] .

II.4 DIVERS

L'ani'iine et ses substitués sont susceptibles d'ex

traire un traceur d'Ag 10 M en milieu tamponné à pH5 [J236]_

La métatoluidine est la plus efficace des aminés

étudiées pour Ag. Seuls Ru, Pd et Hg sont extraits de façon

notable (Fig. 77) .

Ag - Ru

Pd - Hg

Fe - In - Cr - Cd

Zn - Sb - Co - Te -

Sri- -

Coefficients

d ' extraction

10 à 102

9

0,2

1CT2 à 1CT4

La réextraction se fait par IMH.QH 2 M ou KCN H et

permet la récupération de 94 à 99,8 % de 1 ' Ag initial.

L'aniline dans CCI. extrait le complexe de Ge avec

l'o-diphénul à pH 2 à 5 [23g] . Zn, As, Fe et Cd ne gênent

pas .

La réextraction se fait par C0«
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Fig. 77 [235] Extraction d'Ag par les anilines substituées

Les oxines sont citées comme agents d'extraction

dans le texte d'un brevet allemand [95]et en particulier les

a hydroxines

R -

OH
I
C

R"

NOH

- S -

R, R', R" sont des radicaux aliphatiques ou alcoy-

laryliques avec R et R 1 de préférence des hydrocarbures insa-

turés ou des alcoyles à chaîne ramifiée de Cc à C_n, de préfé-b £U
rence identiques. R" est H ou R.

ex : diéthyl-5,8 hydroxy - 7 dodécane - 6 oxine.

Les a-hydroxines contiennent 14 à 20 C dans leur

molécule. Elles sont insolubles dans l'eau, solubles au moins

à 2 % dans les hydrocarbures employés comme diluants.

Dans le cadre de ce brevet, les aminés sont utili-

sés conjointement avec les agents d'extraction dans le but

d'augmenter le pH.
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CH =N-OH
I

. Salicylaldoxime

0,1 M dans le benzène

[240] métaux 5.103M.
Le Zn et le Cd sont extraits à des pH trop élevés

en pratique pour des solutions plus concentrées (Fig. 78)

s\O

Fig. 78[240] Extraction de Zn 10"4 M par la sal icylal doxime

dans le benzène

. Carbazoline
0,1 M dans la phase

aqueuse

Solvant d'extraction :

CHCU

\ N-CH

C2H4 - NH.,C1

Milieu : SCN~ M
La carbazoline n'&st active qu'en présence de thio-

cyanate. L'extraction n'est pas sélective.
On signale la possibilité d'opérer avec uns solution

de carbazoline dans le chloroforme [242] .
NHR

. Guanidines substituées [243] HN = C

NHR

- Avec R = <? dans le dichloroéthane, HC1 3N et

Cl Zn 0,006 M on n'extrait que 16 % de Zn.
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R1
CH2

CH2

CH,

C2H5

CH,

R2

CH2

CH2

n-heptyl

n-tetradecyl

n-tetradecyl

% Zn extrait

0

10

86

83

100

. Pyrazoles substituées [244]

En milieu 4 à 10 M HC1 on extrait Fe0 - Zn - Cd -

Co - Cu.

Les résultats sont différents avec SO.H- ou NO H.
T1 ^ G

En général, les résultats sont inférieurs à ceux de

la trioctylarr.ine .
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. Benzoylphenylhydroxylamine (BPHA) [245] [24s]

le chloroforme la réaction n'est pas selecti-

ve et le pH d'extraction du zinc est trop élevé (Fig. 79).

4 > 7 ? 9 -H 1>

Fig. 79 [245] Extraction par le benzoylphenylhydroxamate

La benzoyl-phényl-hydroxylaminé 0,5 n dans le ben-

zène permet d'extraire Ge, Ti - Zr et Sn, avec un ordre préfé-

rentiel 2r > Sn > li > Ge [247] (MCI 04 3M est valable pour

Ge] .

Le carbodithioate de pyrrolidine en dilution dans

la MIBK est signalé entre pH 2,2 et 2,8 pour l'extraction de

Bi - Cd - Co - Cu - Fe - Hg - Ni - Pb et Sb [248] .

S i formule est :

\
NH-

Les formazans substitués dans la pyridine à pH 8,5

ou l'acide enanthique à pH 5, sont susceptibles d'extraire

Ga - Zn - Cu et Fe [249] .

Les propriétés extractives du nitron [criazoline

substituée) sont signalées sur les thiocyanates, à des fins

analytiques [250|

. La B-phenoxyethylami ne dans le benzène a été

essayée, sans succès, pour extraire Zn en milieu MCI, car il

se forme des colloïdes difficiles à extraire [251] .
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Le 2-aminobenzothiazole dans le mélange acétate

d'éthyle + éther isopropylique 1/1 est un bon solvant du hg

[252] et l'Ag a le même comportement.

Vers pH2 l'extraction en un seul étage atteint 85 %.

Ni tri les

Les alkyl ou arylalKyl a-hydroxy nitriles sont des

"solvants" brevetés spécifiques des métaux précieux cyanurables,

c'est-à-dire l'or et l'argent [253] . L'un d'eux, le lactoni-

trile brut, est un sous produit industriel efficace et bon mar-
ché .

Ces nitriles s'emploient directement par agitation

24 h avec une suspension aqueuse à 25 % du minerai broyé à

200 mesh. Ceci réalise une extraction par solvant d'un type

assez particulier : les nitriles étant solubles dans l'eau, on

considère que l'eau est le diluant et quele sel à extraire est

sous forme solide. Les rendements sont équivalents à ceux obte-

nus par cyanuration (90 a 98 % pour Au et 80 % pour Ag).

Des•macromolécules insolubles dans l'eau à groupes

= C = N - peuvent être utilisées aussi [254]

Leur mode de préparation a été breveté : le poly-

acrylonitrile et le polyvinylidenecyanure peuvent être "avali-

sés" par action de la chaleur (2 h à 200 - 250°) et cela ac-

croît leur capacité vis a vis d'Ag.

Les thiazoles substitués ne permettent l'extrac-

tion de Cd qu'en milieu basique [25S] [256] .

. Pyridyl Azo Naphtol (PAN) [25?]

Dans le chloroforme ou le tétrachlorure db carbo-

ne, il permet de séparer Zn vers ph6, ainsi que Mn, Co, Cu,

Ni.
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III - CARBURES

Seuls l'argent et le germanium sont mentionnés

comme susceptibles d'être extraits directement par des hy-

drocarbures .

L'isopropenylacétylène CH, - C - C = CH
%J

CH,

a 10 % dans le mélange méthanol + acétate de tributylammo-

nium [25BJ donne un complexe d'Ag extractible dans le chloru-

re de met hyle ne. -1
On extrait ainsi totalement Ag à 4 g.l dans une

-1
solution contenant aussi Pb à 150 g.l

La réextraction par HC1 2 N donne un précipité de

Cl Ag.
Ce type de solvant ou "aoêtyluves" R - C = CH

a été breveté [259~1 R = ou CH2 =- CH par exemple. Il est

spécifique de Ag et Pd. Mais comme l'acstylure d'argent est

très explosif, il faut s'assurer qu'il ne s'en forme pas

entre des solutions de sels d'Ag et des gaz proches contenant

C?H , car la manipulation serait dangereuse.
£- £m

Pour détruire les acétylures dans des solutions de

sels d'Ag [26DJ on élimine d'abord les produits volatiles

par la vapeur d'eau, puis on oxyde C-H,., et ses homologues

par l'eau oxygénée, ce qui libère Ag dans la solution.

Les diluants seuls sont capables d'extraire les

c o l l o ï d e s d ' A g .
Les colloïdes préformés u'Ag et de chromate d'Ag

sont extraits par l'éther ou le CHC1 . Les sulfure, chlorure,

oxalate et carbonate sont extraits par le chloroforme [261J

En ce qui concerne le Ge, une comparaison de 18

solvants inertes en milieu hydracides a été faite [262J .

On voit que CCI et CHC1 sont les meilleurs ;
T O

toutefois, le benzène a donné lieu à des essais valables.
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Isooctane
n-Hexane
n-Heptane
n-Octane
n-Decane
n-Hexadecane
Cyclohexane
Carbontetrachloride
Toluène
o-Xylène
1 ,2-Dichloroethylène
Benzène
Chloroforme
Trichloroethylène
Chlorobenzène
1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane
1,2 Dichloroethar a
Bromof orme

Coefficient de distribution

GeCl4

3. 16
4.44
4.22
3.76
2.98
2.48
5.14
6.76
4.35
3.97
5.63
4.02
6.17
5.50
3.34
2.67
2.71
2.13

GeBr4

C.94
1 .53
1 .55
1 .40
1 .38
1 .06
2.52
3.27
2.83
3.15
3.35
2.99
3.07
3.03
2.67
2.15
1 .80
2.70

Gel4

0.76
-

0.79
-

0.71
2.28

-
-
-
-

3.82
-
-

2.83
-
-

5.00

Une autre étude comparative [233] dont les résultats

montrent une concordance acceptable avec les précédents, per-

met de classer ces résultats par rapport à d'autres solvants

de classe différente, dont le TBP.

NHC1

1 .1
2,1
3.1
4.2
5.2
6.3
7.3
8.3
9.4

10.3
11.3
12.1

Coefficient de distribution de GelV

Bis-(2-
chloroé-
thy 1 ] ether

G. 0015
.020
.013
.034
.008
.63

7.0
98

237
330
2S8
309

Benzène

0.0013

0.025

0.23

64

292

434

Chloro-
forma

0.0010

.023

.26

125

583

630

Carbon
tetra-

chloride

0.0006

0.015

0.24

125

597

594

TBP

0.13

1 .3

17

120

152

221


