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RESUME

L'élaboration de modèles physico-chimiques de systèmes d'extrac

tion Iiquide-liqui de tels que ceux utilisés en hydromêtaIIurgie nucléaire

est compliquée par le fait que les processus mis en jeu se déroulent dans

des milieux concentrés.

Dans ces milieux la caractérisation des équilibres chimiques né

cessite la connaissance des activités des espèces ou, à défaut, des paramè

tres permettant le contrôle des effets de milieu.

Selon M1KULIN-ST0KES-R0BINS0N et RYAZANOV-VDOVENKO, en milieu

aqueux, un coefficient d'activité dépend uniquement de deux paramètres indé

pendants qui sont l'activité d'eau et la concentration totale d'espèces de

la solution. De nombreux tests réalisés à partir de données publiées ont

permis, dans ce travail, de montrer la validité des expressions théoriques

proposées par les auteurs cités et d'aboutir à un nouveau mode de présenta

tion des constantes d'équilibre basé sur le fait que tout équilibre chimique

en solution aqueuse est caractérisé par une fonction d'activité d'eau unique.

Afin de pouvoir décrire le comportement d'un élément chimique

dans le système solution nitrique - phosphate de tributyle, une étude de l'ex

traction de l'acide nitrique par le phosphate de tributyle (TBP) a été ef

fectuée en tenant compte des connaissances acquises concernant la non-idéalité

des phases aqueuses concentrées.

Il a été montré que les espèces extraites de HNO, dans un mé

lange quelconque TBP - diluant organique sont les mêmes que celles détermi

nées par SERG1EVSKII et que leurs proportions relatives ne dépendent que de

la concentration d'acide en phase aqueuse. Un diagramme général de réparti

tion de ces espèces en fonction de la concentration d'acide nitrique en pha

se aqueuse a pu être établi.



L'étude de l'extraction de l'acide nitrique par le mélange TBP

30 %- dodécane â partir de solutions contenant, outre l'acide, des sels

non extractibles a montré qu'il est possible d'obtenir des phases organi

ques de même composition en équilibre avec des phases aqueuses de composi

tion variée et de même activité d'acide nitrique ou de même activité d'eau.

Ce résultat montre qu'on peut maintenir constants les coefficients d'acti

vité d'espèces extraites en phase organique.

La possibilité de contrôler les effets de milieu dans les phases

aqueuse et organique a permis d'établir une méthode générale et sûre permet

tant d'étudier le mécanisme d'extraction d'un élément métallique par le TBP

à partir de solutions nitriques. La validité du protocole proposé a été

confirmée par une étude du mécanisme d'extraction du nitrate d'uranyle.

Une tentative de modélisation de l'extraction du nitrate d'ura

nyle àpartir de solutions d'acide nitrique par le mélange TBP 30 %- dodécane

a été effectuée et laisse entrevoir la possibilité d'étudier la variation

des coefficients d'activité des espèces dans des phases organiques de com
position variable.

L'analyse des données publiées concernant l'extraction du nitra

te de thorium par le mélange TBP 0,5 M - benzène à partir de solutions peu

acides contenant des sels non extractibles a montré que l'étude de l'effet

de relargage peut dans l'avenir être menée de façon plus quantitative qu'elle
ne l'est actuellement.

Pour terminer une étude du comportement chimique du palladium II

dans le système solution nitrique - TBP 30 %- dodécane a été réalisée car

cet élément est intéressant à plus d'un titre pour le retraitement des com

bustibles nucléaires.

Grâce au contrôle de l'effet de milieu par des choix judicieux

des conditions d'études, des formes chimiques du palladium en solutions

aqueuses nitriques, non connues jusqu'à présent, ont pu être mises en évi

dence : ce sont les complexes nitrosés, les complexes nitrate simples et
un complexe mixte Pd(0H)(N03). Les équilibres d'extraction du palladium par



le mélange TBP 30 %- dodécane ont été déterminés. Les espèces extraites
en phase organique sont Pd(OH)(NOj)(TBP)2 ,en l'absence de complexes ril-
trosës, et Pd(NO) (0HXN0,)(TBP)2 en présence de ces complexes. L'existence
de ces espèces permet d'expliquer la formation d'un précipité (hydroxyde

palladeux) dans le cas de phases organiques peu acides.

Il a enfin été montré que l'hexène-1 et l'aldéhyde butyrique

(produits de dégradation radiolytique possibles de I'extractant) peuvent
perturber l'extraction du palladium par le TBP ; les mécanismes d'action

dé ces deux réactifs ont été proposés.
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Dans le cycle du combustible nucléaire I'extraction Iîquide-
liquide est utilisée tant au niveau du traitement des minerais d'uranium
qu'au niveau du retraitement des combustibles irradiés.

Le but du retraitement est principalement la récupération de
l'uranium et du plutonium en vue de la réutilisation de ces éléments comme
combustibles nucléaires. Le procédé industriel le plus.utilisé actuelle
ment est le procédé PUREX, basé sur l'extraction sélective de l'uranium et
du plutonium par un solvant organique, le phosphate de tributyle ou TBP,
àpartir de la solution de dissolution des combustibles. Celle-ci est une
solution nitrique concentrée contenant un grand nombre d'éléments chimi

ques.

Le choix des conditions optimales de séparation ainsi que le
contrôle du bon fonctionnement du procédé peuvent être effectués si l'on
dispose de modèles mathématiques permettant de prévoir la répartition des
espèces métalliques dans les phases aqueuse et organique en fonction des
paramètres physico-chimiques du système. Ces modèles peuvent être élaborés
àpartir de I'analyse thermodynamique des processus se produisant dans des
sous-systèmes simples extraits du système réel.

Ainsi, à l'aide de la loi d'action de masse, on, peut étudier le
comportement chimique d'un, élément métal IIque Mdans des systèmes tels
que :

- les solutions aqueuses nF triques contenant M (systèmes monophasés),
- les systèmes biphasés eau-acide ni.trîque-M-extractant organique.

Dans ces systèmes, l'élément métallique peut être engagé dans
des équilibres chimiques nombreux tels que des équilibres d'hydrolyse, de
compilation et d'extraction. D'autres réactions engagent l'acide nitrique
qui peut se dissocier en phase aqueuse et s'extraire en phase organique.

La réactïvité des différentes espèces réagissantes dépend de
leur nature, de leur concentration et du milieu dans lequel elles se
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trouvent. En milieux très dilués les concentrations mesurent parfaitement
ces rêactivîtés ; dans ces conditions, l'expression mathématique de la loi
d'action de masse prend la forme d'une expression simple entre les concen
trations à l'équilibre des espèces réagissantes. Dans les milieux concen

trés tels que, par exemple, les solutions couramment utilisées en hydromé
tal lurgîe l'action physique du milieu sur les espèces (effet de milieu)
n'est plus négligeable et le problème se complique énormément. La loi d'ac
tion de masse doit alors être utilisée sous sa forme générale, telle qu'
elle a été déduite des principes de la thermodynamique chimique de l'équi
libre. Son expression mathématique fait alors intervenir, outre les con
centrations des espèces, les coefficients d'activité qui tiennent compte
de l'effet de milieu. D'autre part, ces coefficients ne peuvent absolument
pas être accessibles à l'expérience.

Finalement, toute tentative d'étude d'équilibre chimique en mi
lieux concentrés, de composition variable, conduira à des résultats peu
sûrs ou pire erronés si l'effet de milieu n'est pas pris en compte.

L'objet du présent travail est de rechercher les moyens théori
ques permettant d'analyser et de modéliser plus finement les systèmes d'ex
traction liquide-liquide, en particuIier ceux utilisés dans l'industrie
nucléaire.

Pour cela, nous avons été amenés à rechercher en premier lieu
des théories fiables concernant les milieux concentrés, permettant de con
trôler les coefficients d'activité d'espèces, et donc, d'étudier les réac
tions chimiques dans les conditions les plus rigoureuses possibles.

La résolution de ce problème nous a permis par la suite d'étu
dier l'extraction de l'acide nitrique par le phosphate de tributyle et
d'établir une méthodologie générale d'étude de l'extraction d'éléments
métalliques par ce solvant organique.

Nous avons enfin appliqué cette méthodologie au cas du palla
dium pour obtenir une meilleure connaissance de son comportement chimique
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dans ces systèmes d'extraction. Deux raisons principales justifient le
choix de cet élément. D'une part, il est soupçonné d'être à l'origine de
certaines anomalies perturbant le bon fonctionnement du procédé PUREX,
d'autre part, sa récupération des solutions de retraitement peut présen
ter dans l'avenir un grand intérêt économique.
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CHAPITRE

L'EFFET DE MILIEU SUR L'ETAT

D'EQUILIBRE D'UN SYSTEME CHIMIQUE
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1.1. INTRODUCTION

Afin de pouvoir exposer plus clairement les différentes théo
ries que nous nous proposons d'examiner par la suite nous avons jugé utile
de rappeler dans un premier temps les conditions générales d'équilibre
d'un système chimique. Cela nous permettra par ailleurs de rappeler un cer
tain nombre de concepts physico-chimiques connus (potentiel chimique, état
standard, activité, coefficient d'activité, constante d'équilibre), d'in
troduire d'autres concepts moins connus (coefficient d'activité stoechîo-
métrique, ..) et, surtout, de préciser leurs relations avec l'expérience.

I.2. CONDITIONS D'EQUILIBRE D'UN SYSTEME CHIMIQUE

Soit un système chimique fermé (sans échange de matière avec le
milieu extérieur), homogène, isotrope, contenant N constituants. La défi
nition du terme constituant est celle que GIBBS a adoptée [i] : les cons
tituants d'un système chimique sont des substances dont le nombre minimal
est nécessaire et suffisant pour former.le système ;chaque substance peut
exister Indépendamment des autres.

Choisissons, pour définir le système, les paramètres indépen- .
dants :température (T), pression (P) et nombre de moles de chaque consti
tuant. On peut alors caractériser l'état du système par une fonction de
ces paramètres, la fonction d'état enthalpie libre G.

G = f(T, P, n.j, n2, .., nN>

avec n, : nombre de moles du constituant lcontenues dans le système
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l.2;1. Potentiel chimique globa I, activité globa le d'un
constituant d'un système - Loi de distribution de

Berthelot-Nernst.

L'enthalpïe libre est une grandeur énergétique qui vérifie la
propriété d'addîvïté ; en d'autres termes l'enthalpïe libre d'un système
est égale à la somme des enthalpîes libres de toutes les parties indépen
dantes du système... La fonction G appartient à la classe des fonctions
homogènes d'ordre un [2] et vérifie donc toutes les propriétés de ces
fonctions.

En particulier, à température et pression constantes, nous
pouvons écrire :

G - Y n t 3G ) V *
1-1 IT,P,n^ n! 1=1

V, est le potentiel chimique global du constituant I; c'est la variation
d'enthalpîe libre du système ramenée à une mole du constituant Ilorsqu'on
ajoute au système une quantité infiniment petite de I.

GIBB.S et DUHEM ont démontré qu'à température et pression cons
tantes est vérifiée la relation :

N

£ nldy* =° (1.2)

Nous pouvons aussi démontrer que lorsque le système se trouve
dans l'état d'équilibre (propriétés thermiques, mécaniques et chimiques
invariantes avec le temps)

N ^

^ *| dn| "° _ (1.3)

Pour un système constitué de $ phases et contenant N consti
tuants la condition d'équilibre du système est :
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Y X fM dn^ =0 (l-4)
ft\ 1=1

*((£)

où n(^) est le nombre de moles du constituant Idans la phase <p et u,

son potentiel chimique dans cette phase.

Ces relations entraînent le résultat suivant : le potentiel

chimique global d'un constituant dans un système muItiphasé a la même va
leur dans toutes les phases du système.

Pour chaque constituant I nous avons donc :

*(1) *(2) _ _ *(*) (I.5)
UI - u| ~ •• '" Hi

Cette relation nous permet d'étudier la distribution d'un cons

tituant entre plusieurs phases homogènes en équilibre entre elles. Elle ne
nécessite pas la connaissance des mécanismes physiques ou chimiques qui
sont à la base du transfert de matière entre les phases. Bien que tout à
fait générale nous verrons plus loin que cette relation n'est utilisable
que dans des cas relativement simples ;d'autre part, elle ne nous apporte
aucun renseignement concernant les phénomènes physico-chimiques réellement
mis en jeu...

Les potentiels chimiques des constituants (p,) sont des fonc
tions des paramètres du système comme c'est le cas pour l'enthalpîe libre
G. De même qu'on ne peut atteindre la valeur absolue de G, il n'est pas
possibIe de. connaître Ia va Ieur absoIue de u(.

Par convention, on pose :

* *Q _T . * (1.6)141 = ti-[ + RT Ln a,

avec :y*° : potentiel chimique du constituant ldans l'état standard
choisi pour l

a* : activité gJoba+e de I.
R : constante des gaz parfaits

T : température absolue.
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Le potentiel chimique standard u*° ne dépend que de la température, de la
pression et de l'état standard choisi. Par définition l'état standard est

un état dans lequel l'activité est égale à un. Pour une valeur du poten
tiel chimique u(, la valeur de l'activité a* est déterminée par le choix
de l'état standard ; les activités dans deux états standards différents
sont donc dans un rapport constant.

En remplaçant dans (1.5) le poten+îel chimique d'un constituant
Ipar son expression (1.6) nous obtenons la loi de distribution de Ientre
deux phases non miscibles (loi de distribution de Berthelot-Nernst)

"•M'y ~ exP 1*— "-•'"••——= d° (1.7)
a! \ RT / »

D° est appelée constante thermodynamique de distribution du constituant |
entre deux phases (1) et (2) ;sa valeur ne dépend que de la température,
de la pression et des états standards choisis pour Idans chaque phase.

'•2'2- Potentiel chimique, activité, coefficient d'activité
d'espèces - Loi d'action de masse.

Pour pouvoir mettre en évidence les paramètres nous permettant
d'agir sur un système nous sommes amenés à nous intéresser aux équilibres
entre des espèces chimiques effectivement présentes dans le système.

N est possible de définir pour chaque espèce un potentiel chi
lïque tel que l'enthalpîe libre du système puisse s'écrire aussi :

G=^Vi (1.8)

où n. est le nombre de moles de l'espèce îet p. son potentiel chimique.

La condition d'équilibre d'une réaction

aA + bB + .. * rR * sS + ..
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s'écrira alors :

(ruR + sys+ ..) - (auA + b]iQ + .. >=0 (1.9)

où R, S, .. sont les produits de la réaction
A, B, .. les réactifs (ou réactants)
r s, .., a, b, .. les coefficients stoechiométriques respectifs des

espèces.

Remarque : il est impossible de distinguer les différentes formes solva-
tées d'un ion ou d'une molécule en solution ; les symboles A, B, .., R,
S, ... représentent donc des espèces chimiques considérées sous toutes
leurs formes solvatées.

En définissant l'activité d'une espèce par la relation :

yx =y° + RT Ln a.
'i n i

où u? : potentiel chimique standard de l'espèce ï

et a. : I'activité de i

la condition d'équilibre chimique (I.9) peut aussi s'écrire :

r s ,7...0 _vu° \
aR aS '• ' ryréactifs Mproduits\_ Ko (|#10)

°l°l-~ V RT ;
Cette relation constitue l'expression générale de la loi d'action de
masse. K° est appelée constante thermodynamique d'èquiIibre de la réac
tion ; sa valeur est fixée par la température, la pression et les états
standards choisis pour chacune des espèces.

loc-L'actïvité a. est une mesure relative de la réactîvité de l'es

pèce I dans un mîIieu.

Par convention, suivant l'échelle de concentration adoptée, la
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relation entre l'activité d'une espèce et sa concentration s'écr if

a = c y

ou a = m y

ou a = x f

c, m, x sont respectivement la concentration molaire (en mokl""1), la con
centration molale (en moles par kg de solvant) et la fraction molaire de

l'espèce ;y, y, fsont respectivement les coefficients d'activité molaire,
mol al, rationnel.

Ces coefficients d'activité mesurent l'écart du comportement
réel de l'espèce par rapport à. un comportement de référence choisi simple.

L'expérience montre que, en solutions très diluées, l'activité
d'une espèce autre que le solvant est parfaitement mesurée par la concen
tration de l'espèce alors que l'activité du solvant tend vers celle du sol

vant pur. C'est ce qui explique que généralement on adopte comme référence
le comportement des solutions infiniment diluées. Dans ces solutions, dîtes
idéales, les potentiels chimiques d'une espèce (indice i) et du solvant
(indice o) s'écrivent :

]ij =p° +RT Ln C.
VQ = UQ + RT Ln xq (L11)

Les interactions soluté-soluté y sont négligeables. Les concen

trations à partir desquelles apparaissent les écarts aux lois des solutions
idéales (1.11) dépendent de la nature des solutés et du solvant. Du fait

de l'interaction coulombienne le domaine d'idéalité des solutions aqueuses
d'électrolytes est limité à. des concentrations extrêmement faibles.

Dans les. solutions réelles, nous pouvons écrire finalement :
- pour une espèce :

Uj = u. + RT Ln C.y.

avec y. •+ 1 quand c. •*• Q
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- pour le solvant :

u =u° + RT Ln x f
Mo Mo o o

(1.12)
avec f •*• 1 quand xQ •* 1

1.2.3. Détermination des activités, des coefficients d'activité
Coefficîent d'activité stoechîométrique.

Etant donné le choix de l'état de référence, l'activité du sol
vant aQ dans une solution peut être calculée àl'aide de l'expression :

_p (1.13)

30 PKo
où pest la pression partielle du solvant au-dessus de la solution et
p est la pression partielle du solvant au-dessus du solvant pur àmême
température et pression totale. Ces pressions sont mesurables ;aQ est
donc accessible à l'expérience et sa valeur est toujours comprise entre 0
et 1.

L'activité d'un soluté n'est pas toujours accessible expérimen

ta lement. .

L'activité d'une molécule neutre Idans-des solutions binaires
solvant-î peut être calculée àl'aide de la relation de Gibbs-Duhem après
avoir mesuré l'activité du solvant dans les solutions.

L'activité d'un ion n'est pas mesurable car la condition d'é-
lectroneutralité des solutions implique la mise en jeu d'au moins deux
ions de charges opposées. Seule l'activité d'assemblages globalement neu
tres d'ions peut être déterminée expérimentalement.

Considérons maintenant le cas d'un électrolyte MpXq se disso
ciant totalement en solution pour donner pcations et qanions. Le poten
tiel chimique global de ce constituant est une combinaison linéaire des



- 16 -

potentiels chimiques des ions constitutifs (propriété d'addïtivité de la
fonction enthalpie libre).

%Xq = P^M + Wx

=Cpp° +qp°) +RT Ln(aP .ajj)

Nous pouvons aussi définir une activité globale a* de I'é-
lectrolyte selon MpXq

PMpXq =VMpXq +RT Ln aMPXq

ce qui impl ique que :

et

*0 0 0
UMpXq = P^M + qPX

où C est la concentration molaire de I'électrolyte.

Il est coutume de définir pour un électrolyte un coefficient
d'activité moyen y±MpXq tel que :

vP+cl p q
y±MpXq " ^M * YX (1.14)

Finalement l'activité globale d'un électrolyte s'exprime en fonction du
coefficient d'activité moyen par la relation :

a* „ = pp . nq (C v iP+(lMpXq "P^ •? (Cy±MPXq)Hq (1.15)

Dans le cas des solutions binaires H20-MpXq différentes métho
des sont utilisables pour déterminer y [3]. Nous pouvons, par exemple,
mesurer l'activité de l'eau en fonction de la concentration de l'êlectro-
lyte et effectuer ensuite l'intégration de la relation de Gibbs-Duhem (! 2)
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appliquée aux mélanges :

55,51 d Ln aR 0 +vm d Ln(m Y±) =0

où 55,51 = nombre de moles d'eau par kg d'eau pure
m :molalité de MpXq (nombre de moles de MpXq par kg d'eau)

v = p + q

: nombre d'ions libérés en solution par une molécule de MpXq

T +

: coefficient d'activité molal moyen de MpXq.

L'Intégration peut être facilitée et rendue plus précise moyen

nant un changement de variable :

aH20 =e

v m_0_
3575T

où <|> est le coefficient osmotique molal d'une solution de concentration m.

Nous obtenons alors :

,ra

Ln y = i|) - 1 +I (è-l)dLnm
•'o

et quand m = 0, è = 1 [4] .

A partir des valeurs de y+ déterminées nous pouvons, si nous le
désirons, calculer le coefficient d'activité molaire moyen y± à l'aide de

la relation :

Y± c.

où d est là densité de l'eau pure à la température étudiée ...
o

Supposons maintenant que I'électrolyté MpXq ne soit pas totale

ment dissocié dans sa solution binaire.

Son potentiel chimique global est alors égal à :
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%Xq " 4- \V'i (1.17)

où Iest une espèce libérée en solution par MpXq et 6. le rapport de la
concentration C. de l'espèce à la concentration C de I'électrolyte.

L'activité globale de MpXq s'écrit :

*

9MpXq =?aî'

et comme a. = C.y. = 5.C'y.
i i'i i r i

nous obtenons :

aMpXq =f(V yîi} C (1.18)

Les valeurs de 6. varient avec la concentration de l'éIectrolyté et ne sont
pas accessibles expérimentalement pour tous les électrolytes non totalement

dissociés ; le terme TTC ô. ' y. h n'est donc généralement pas calculable. Il
est cependant possible de considérer un électrolyte hypothétique MpXq tota
lement dissocié en ions M et X tel que :

st ^ * st *
PMpXq =; yMpXq e+ aMpXq =aMpXq ' C-few3>9>

st st
OU uMpXq e+ aMpXq son+ le P°+en+îel chimique et l'activité globale de cet
électrolyte.

Cela revient à définir pour l'éIectrolyté réel un coefficient
d'activité stoechiométrique y^T. selon

aMPXq =PPqq (Cy±MpXq)P+q (1.20)

st . . . .
y±MpXq es donc +ouJ°urs accessible à. l'expérience.

Les coefficients d'activité stoechiométrîques d'électrolytes
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reflètent donc deux types de non-Idéalité :

- une "non-idéalité physique" due aux interactions physiques entre I'élec

trolyte et le mi Iieu ;

- une "non-idéalité chimique" due à la non prise en compte des réactions
chimiques entre les espèces libérées en solution par l'él ectrolyté.

Les valeurs tabulées des coefficients d'activité que nous trou

vons habituellement dans la littérature:[3] sont celles des coefficients
d'activité stoechiométriques d'électrolytes .

En résumé, nous avons rappelé les- conditions-générales d'équi
libre d'un système chimique monophasé ou multiphasé. En solutions ioniques
concentrées ces conditions font intervenir des activités qui seules mesu
rent réellement la réactivîté chimique des constituants ou des espèces dans
le système. Si les activités globales des constituants peuvent être déter
minées expérimentalement, les activités d'espèces chimiques, nécessaires
lors de l'application de la loi d'action de masse à l'étude de réactions,
sont inaccessibles .

1.3. COEFFICIENTS D'ACTIVITE - EXPRESSIONS THEORIQUES OU EMPIRIQUES

Les théories très anciennes telles que la théorie de la disso

ciation électrolytique d'Arrhenius ne permettent pas de décrire de façon
satisfaisante le comportement des solutions concentrées car elles considè
rent que l'écart à l'idéalité est du uniquement à des réactions chimiques
(dissociation partielle de molécules neutres, complexatlon) existant en
solution. Par la suite, différents auteurs ont montré que, en plus de l'in
teraction chimique entre espèces, il faut prendre en considération les in
teractions de type coulombien entre les ions, les Interactions ions-dipoles
(solvatatîon), dlpôle-dipole, les perturbations structurelles du solvant
dues à la présence des solutés [51 .

Des modèles de description des solutions électrolytîques ont
été proposés ainsi que des équations permettant de calculer la variation
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du coefficient d'activité moyen (stoechiométrîque). en fonction de la con
centration d'un électrolyte en solutions aqueuses.

Nous allons maintenant examiner les possibilités et les limites
de certains des modèles les plus utilisés par les chercheurs ainsi que
d'autres moins connus.

.3.1. Modèles de Debye-Huckel et modèles déerives

En 1923, Debye et Hilckel proposent un modèle tenant, compte des
interactions électrostatiques entre ions [6] ,Moyennant une approximation
en cours de calcul ils aboutissent à l'expression du coefficient d'activité
d'un ion î de charge z.

A z? /[
log y. =- • •'•-— (N21)

1 + Ba. /I
i

A et B sont des paramètres qui dépendent de la nature du solvant et de la
température ; lorsque le solvant est l'eau, les valeurs de ces paramètres
à 25 °C sont :

A = 0,509 et B = 0,33

en exprimant a. en angstr5ms.

à. est le rayon de l'ion solvaté ;c'est la distance de minimum d'approche
des autres ions à l'ion î.

2^ J J

où z. est la charge d'un ton j quelconque en solution
et C. la concentration molaire de cet ion.

Iest appelée force ionique de la solution ;ce paramètre a été introduit
de façon empirique par LEWIS en 1921 [7]..
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A très grande dilution on peut négliger la taille des ions et

les assimiler à des charges ponctuelles. On obtient alors la loi limite de

Debye-Huckel :

log y. =-Az^ /T (1.22)

Les valeurs de a. estimées par KIELLAND [8] sont généralement

comprises entre 2,5 Â et 11 Â. Pour des Ions souvent rencontrés en prati
que en solution aqueuse a.^3 Â et donc Ba. ~1 A, cela a amené Guntelberg
à proposer l'expression suivante :

0,5 z? A
1 1 + /i

A l'aide de la relation (1.14) et des relations (1.21), (I.22),

(I.23) nous pouvons obtenir les expressions des coefficients d'activité

moyen d'un électrolyte ^V+Xv_

- la loi limite de Debye-HUckel

log y+ = -Az+z_ /T (I.24)

- la loi de Debye-Huckel étendue

Az+z_ /T
log y+ = - "-••••• ^ ,2

_ 1 + Ba/l

- ta loi de Guntelberg

0,5 z+z_ /T
log y+ = - -. •• • ~ •» (1.26)

•- ] + /I

où z et z sont les valeurs absolues des charges des ions M et X .

Contrairement aux expressions relatives aux ions, nous pouvons

tester la validité des expressions des coefficients d'activité moyens. Ces

tests montrent que la loi limite de Debye-Huckel est vérifiée pour des so
lutions de force ionique Inférieure à 1O-3 M, et que les lois de Debye-
Huckel étendue et de Guntelberg sont utilisables pour I< 10 M.
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Pour calculer le coefficient d'activité moyen d'un électrolyte
dans une solution binaire eau-électrolyté de force ionique inférieure à
0,1 M, on peut utiliser l'expression de Guggenheîm :

a? z /r
log y± =--^LJL^ + b, (|§27)

1 + vT

(b est un paramètre caractéristique de I'électrolyte, obtenu par ajuste
ment de l'expression théorique aux valeurs expérimentales)
ou celle de Davies :

lo9 y+ = -A^z_ ; • — - u„> i ! (i.28;
i + /r

Pour un Ion i l'expression de Davies prend la forme :

(1.29)

Les expressions que nous venons d'exposer découlent de modèles
qui supposent que l'interaction coulombîenne entre ions est la cause pré-
dominante de la non-idéalîté des solutions. En toute rigueur les expres
sions théoriques des coefficients d'activité moyens ne s'appliquent qu'aux
électrolytes totalement dissociés en solution.

La conclusion la plus importante que nous pouvons tirer de ces
relations est que un coefficient d'activité (moyen ou ionique) peut être
maintenu constant si on maintient constante la force ionique de la solu
tion. Dans un milieu de force Ionique constante et Inférieure à0,1 M, de
composition quelconque, la loi d'action de masse prend donc la forme sim
ple d'une expression reliant les concentrations des espèces réagissantes.

Lorsque la force ionique des solutions aqueuses binaires d'é-
lectrolytes est supérieure à0,1 Mdes expressions semî-empiriques de la
forme :

Az+z /T

l09y± =~T7T7rf(l>
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sont utilisables [9, 1Ol. Elles diffèrent les unes des autres par la va
leur de Bet par l'expression de la fonction f(l). Les paramètres Bainsi
que ceux figurant dans l'expression de fCI) sont obtenus par ajustement
de l'expression théorique aux données expérimentales.

Pour permettre une description analytique des résultats expé
rimentaux, HAMER et WU ont proposé l'expression :

Azz/T 7• " . -z '•_•.-.
logY+ - --- " + B" +d% Dlf t .. (I.3D

1 + B^^T

et ont déterminé les coefficients B*, 6, C, D, ,.,[11] pour un grand nom
bre d'électrolytes. La fonction (I.31) est essentiellement une fonction
d'interpolation.

Lorsque la concentration des solutions augmente les modèles
électrostatiques ne traduisent plus correctement la réalité. L'étude des
propriétés physico-chimiques des solutions concentrées aamené de nombreux
auteurs tels que BJERRUM, SCATCHARD, ROBINSON et STOKES àconsidérer l'ef
fet de la solvatation des électrolytes. En 1948, STOKES et ROBINSON con
çoivent un premier modèle suivant lequel un électrolyte fort en solution
aqueuse est hydraté de façon constante [12]. .Bien que cohérente avec les
résultats expérimentaux jusqu'à des forces ioniques élevées, l'expression
mathématique qui découle du modèle ne permet pas de décrire tout le do
maine de concentration accessible expérimentalement. Ces auteurs propo
sent alors en 1973 un nouveau modèle tenant compte d'une hydratation du
cation suivant plusieurs équilibres successifs jusqu'à ce qu'un nombre
maximum d'hydratation soit atteint [13l .L'expression théorique obtenue
contient quatre paramètres caractéristiques de I'électrolyte et ces para
mètres peuvent être déterminés par ajustement aux résultats expérimentaux.
Actuellement, mise àpart l'expression semi-empirique de HAMER et WU (1.31)
cette expression est probablement celle qui permet de calculer le coeffi
cient d'activité moyen d'un électrolyte en solution aqueuse dans le plus
grand domaine de concentration possible.
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Le succès du modèle de Stokes-Robinson semble confirmer l'hy
pothèse que le phénomène de solvatation contribue de façon importante si
non prépondérante à la non-idéalité des mi Iîeux concentrés. Une'dîscor-
dance éventuelle entre les valeurs calculées à l'aide de ce modèle et les
valeurs expérimentales des coefficients d'activité moyens stoechiométrî-
ques peut toujours être interprétée par des réactions chimiques entre les
espèces libérées en solution (formation de paires d'ions, de complexes )
[14] .

La relation de Hamer-Wu ainsi que celle de Stokes-Robinson sont

applicables uniquement aux solutions binaires eau-électrolyte. Dans ces so
lutions les mesures des coefficients d'activité moyens sont réalisables.

Lorsqu'on a à faire à des solutions concentrées plus complexes
(plus d'un électrolyte en solution) les expressions des coefficients d'ac
tivité proposées par Harned et Scatchard sont les plus utilisées.

1.3.2. Relations de Harned et de Scatchard-Pltzer

Les résultats de mesures de coefficients d'activité moyens d'ë-
lectrolytes dans de nombreux mélanges aqueux ternaires de force Ionique
constante ont amené HARNED et ses collaborateurs [15] à proposer les rela
tions suivantes :

i°9YA= '°9YA(o)-aA(B),B= 'ogY(o)A+aA(B),A

lo9YB= >°9YB(o)-aB(A),A= ,og y^ +a ,
(1.32)

avec :

YA :coefficient d'activité moyen de I'électrolyte Adans le mélange
ternaire eau - A - B

YB : coefficient d'activité moyen de B dans le mélange
YA(o): coefficient d'activité moyen de A dans une solution de A pur (so

lution binaire eau - A) de même force ionique que le mélange
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Y • coefficient d'activité moyen de B dans la solution binaire de B
'B(o)

de même force ionique que le mélange

y :coefficient d'activité moyen de Aà concentration nulle dans une
solution contenant B de même force ionique que le mélange

Y • coefficient d'activité moyen de B à concentration nulle dans une
(o)B ' . .,

solution contenant A de même force ionique que le mélange

contribution de A à la force Ionique du mélange
A

'B ___
Force ionique du mélange : I = lA + 1g

: coefficient de Harned de I'électrolyte A en présence de I'électro

lyte B

: coefficient de Harned de I'électrolyte B en présence de I'électro

lyte A

A(B)

aB(A)

contribution de B à la force ionique du mélange

Atempérature donnée aA(B) et aB(A) sont fonction uniquement
de la nature des deux électrolytes et de la force ionique du mélange (par

exemple, voir figure 1.1).

Les relations (t.32) peuvent être étendues à des solutions con

tenant plus de deux électrolytes ;dans ces solutions le coefficient d'ac
tivité d'un électrolyte A peut être calculé [16, 17] à l'aide de l'expres

sion

'°9ÏA= 1°9 TA(o) - I>A(K) [K (k33)

Les relations de Harned ne sont pas vérifiées dans certaines so

lutions notamment celles dans lesquelles il existe des interactions chimi

ques fortes entre les constituants.

On peut trouver dans la littérature des applications très inté
ressantes de ces relations à l'étude d'équilibres chimiques (extraction
par solvant [18-22]., échange d'ions [23-251, jonction liquide dans des
chaînes électrochimiques [26l). Ces relations empiriques ne donnent mal
heureusement pas de renseignements concernant la variation des coefficients
d'activité d'espèces chimiques (ions ou molécules neutres).
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ex*
HCI (MCI)

0,10 -

0,05 -

I mol.kg"1

Figure 1.1 : Coefficient de Harned de HCI dans les mélanges HCI-MCI.
Influence de la force ionique [l] .
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Selon SCATCHARD [27] et PtTZER [28] le coefficient d'activité

d'une espèce chimique.! peut être exprimé de la manière suivante :

Az? /T

logy^-^XV1^"

avec A = 0,509 dans l'eau à 25 °C.

z. : charge de I'espèce î

I : force ionique de la solution

C. : concentration molaire de l'espèce j

fJ (|) .fonction caractéristique des espèces iet j, ne dépendant que de
îj

la force ionique.

Cette expression découle d'un modèle dans-lequel chaque espèce
est considérée comme un constituant indépendant et son comportement dépend
de toutes ses interactions physiques (charge-charge, charge-molécule,

molécule-molécule) avec les autres espèces.

Les paramètres d'Interaction ^- -C F) - notés aussi B.jÇt) par
Pîtzer - s'expriment en fonction de la force ionique de la manière suivante

f..(l) = B..(l) = &..,(<*>> + [B..(o) - B.,(»)] F(l)
ij U U U IJ

avec : ,_ m _̂ _2 /T

F(l)
1- (1+2 /T -2De j2gj

4 I

où B t») et B. .(o) sont des paramètres d'interactions spécifiques des es-
ij U

pèces î et j, Indépendants de la force ionique.

L'étude de l'Influence d'électrolytes supports concentrés sur

des réactions en solution a permis à LAGRANGE.de montrer la validité de
l'expression de Scatchard-Pîtzer CI.34) dans le cas où les sels de fond
sont totalement dissociés [30] ; en toute généralité il faudrait selon

Lagrange utiliser la relation suivante : .
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]+/!.' j
(1.35)

où I' est la force ionique effective de la solution, tenant compte des
associations pouvant intervenir entre les ions des sels de fond.

Les relations (1.34) et (1.35) montrent que le coefficient d'ac
tivîté d'une espèce idans un milieu est maintenu constant si la variatîo
de la concentration de l'espèce n'affecte pas de façon notable la composi
tion du milieu ;ceci valide pleinement les résultats des études de réac
tions chimiques dans les solutions de sels de fond, concentrés de composî-
tion constante.

Lorsque nous appliquons les relations (1.34) ou (1.35) à une
ecule inous obtenons des expressions qui rappellent la loi empirique pro

posee par Setchenov en 1892

log y = k C
(1.36)

mo-

où Cest la concentration du sel de fond et kla constante de relargage de
Setchenov dépendant de la nature de iet du sel de fond.

Toutes les relations que nous venons d'examiner font inter
des paramètres qui dépendent du milieu et sont difficilement connus. Elles
présentent un intérêt relativement limité pour l'étude de solutions îoni™
ques concentrées de compositions très variées.

L3-3- Relations de MlkuI in-Stokes-RobInson

1.3.3.1. coefficient d'activité d'un constituant

Depuis une vingtaine d'années des physico-chimistes russes ont
développé un moyen d'approche différent des coefficients d'activité en so-
lutîon aqueuse.

srven fr
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En 1965, RYAZANOV et VDOVENKO [311 ont établi une expression
montrant que la mesure de l'activité d'eau en fonction de la composition
des solutions à plusieurs constituants est suffisante pour déterminer les
coefficients d'activité moyens (stoechiométriques) de tous les constituants.
Cette expression, dont la démonstration est donnée dans l'annexe 1.1, est
la suivante :

•Ln af

0,.00lvJ^! Ln

avec :

K

VK

rLn aH20

i tv f^KbiYKbi ° LmK mKbi

(1.37)

électrolyte dont on veut déterminer le coefficient d'activité
moyen dans le mélange.
nombre d'ions libérés en solution lors de la dissociation (suppo

sée) totale d'une molécule de K

a n : activité d'eau du mélange
H„0

M : masse molaire de l'eau

m : molalité de K dans le mélange

m =YV m, (J électrolyte quelconque du mélange)
J J

:Tuolaltté de K dans, une solution aqueuse de K pur (solution binaire
Kb I ,

eau - K) de même activité d'eau que le mélange

m,

fj =JL (J i K)

YK

YKb

mK

coefficient d'activité molal moyen (stoechlométrique) de K dans

le mélange

:coefficient d'activité molal moyen (stoechioraêtrique) de K dans
la solution binaire de K de même activité d'eau que le mélange.
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La relation (1.37) a déjà été démontrée en 1953 par Me KAY et
PERRLNG [32] dans le cas des systèmes ternaires. Elle est particulièrement
bien adaptée à la méthode isopîestîque [41 de détermination des coeffi
cients d'activité d'électrolytes. Du point de vue thermodynamique et ma
thématique cette expression est parfaitement rigoureuse.

Lorsque les mélanges étudiés vérifient la règle empirique de
ZDANOVSKII la relation (1.37) se simplifie énormément [31] comme nous al-
Ions le constater.

En 1936, les mesures de pressions partielles de l'eau au-dessus
de mélanges variés d'électrolytes aamené ZDANOVSKII[33] à formuler la rè
gle empirique suivante : lorsqu'on mélange plusieurs solutions binaires
d'électrolytes de même activité d'eau, la sol ut ion obtenue aura une acti
vité d'eau identique àcelle des solutions initiales s'il n'existe pas
d'interaction chimique entre les électrolytes dans le mélange final obtenu.

Mathématiquement la règle de Zdanovskiis'écrit :

•- •»•*•—«— J s

m. P .
Id i

aH Q = constante (1.38)

où m, :molalité de I'éIectroIyte Idans le mélange
m|b[ : molal Eté de Idans sa solution binaire de même activité d'eau

que le mélange.

Considérons maintenant des mélanges vérifiant cette règle. In
troduisons les variables r( =m./ny La relation- (1....38) devient alors :

donc :

zi a a j_l q = constante
mlbî \ "2

8m
..J< \ mK

dV[ '\o> rj m,bi
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ce qui împlique :

i..„ï_* 2 ^ ('-'•'<3ra,

m, 3r,raK mKbl 1,1-^K "JK ^'1 'aH0,rj

L'intégrale de la relation (1.37) s'annule et on obtient finalement :

eu laire

VK mKbi YKbi ( 1.39]

En partant de l'hypothèse que l'hydratation d'une espèce raolè
se fait par des équilibres successifs, STOKES et ROBINSON [34] ont

démontré que dans les mélanges aqueux de non-électrolytes ne réagissant
pas chimiquement entre eux il existe une relation entre les concentrations
des solutés et cette relation est identique à la relation formulée empiri
quement par Zdanovskii(l.38). L'application de l'équation de Me KAY-PERRING
[32] aconduit ces auteurs à la relation (1.39) en prenant vK -1pour un
non électrolyte K.

Nous aboutissons donc à la conclusion que la relation (1.39)
est applicable àtout système aqueux, contenant des électrolytes ou(et) des
non-électrolytes, vérifiant la relation (1.38). Beaucoup de mélanges aqueux
obéissent à la règle de ZDANOVSKII. [35]..

Par la suite, nous appellerons relation de Zdanovskîi-Stokes-
Robinson (Z.S.R.) la relation (1.38) et, relation de MikuIin-Stokes-
Robinson (M.S.R.) la relation (1.39) ;ce sont M1KULIN [36]., en 1962-1963,
et STOKES-ROB INSON [34l, en.1966, qui. ont les premiers montré l'intérêt de
la relation (1.39) pour -l'étude des solutions aqueuses concentrées.

Bien qu'elle ait été établie pour des solutions à plusieurs
constituants, la relation M.S.R. (1.39) représente aussi l'expression du
coefficient d'activité moyen stoechîoraétrique d'un électrolyte dans ses
solutions binaires. A la différence des relations théoriques exposées pré
cédemment elle n'est pas simplement une relation d'interpolation. Elle a
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l'intérêt de montrer clairement qu'un coefficient d'activité d'éIectrolyte
dépend uniquement de deux paramètres indépendants qui sont l'activité d'eau
et la concentration totale (stoechiométrîque) d'espèces Z de la solution..

En effet, on peut écrire l'expression M.S.R. de la manière suî-
vante

v _ FK(aH70)
T(< ___^ (1.40)

en posant F^) '^m^y^

I -1 v. m.

La fonction FK est caractéristique de I'électrolyte K et
leur ne dépend que de l'activité d'eau de la solution ; nous I'appelleron
fonction d'hydratation de I'éIectrolyte.

sa va-

s

Pour calculer YK dans un mélange il nous faut connaître les va
leurs de Eet de F^a^), c'est-à-dire connaître les concentrations des
différents constituants, la valeur de l'activité d'eau du mélange, ainsi
que le coefficient d'activité Y^j de I'électrol yte dans sa solution bi
naire de même activité d'eau que le mélange. Pour de nombreux électrolytes
les valeurs de YKbj. ont été mesurées et tabulées [3, 1il .

Comme nous l'avons déjà mentionné, beaucoup de mélanges aqueux
vérifient de façon très satisfaisante la relation Z.S.R.. Selon VDOVENKO
et RYAZANOV [37] les faibles écarts à la relation Z.S.R. (I.38)/ observés
pour certains mélanges, indiquent une différence de comportement des élec
trolytes vis-à-vis des molécules d'eau proches alors que les forts écarts
révèlent l'existence d'interactions chimiques (formation de complexes nou
veaux, de sels doubles, ..) entre les espèces présentes dans les solutions.
Ainsi, les mélanges ZnCI2 -HCI -H20, CdCI2 -HCI -hLp et MgCI2 -HCI -
H20 n'obéissent pas à la règle de ZdanovskïÎ-Stokes-Robînson, et ceci est
dû à^tendance qu'ont Zn2+, Cd2+ et Mg2+ àformer des complexes avec les
ions Cl ; les mélanges chlorhydriques de métaux aIcaIino-terreux, par
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contre, obéissent parfaitement à la relation Z.S.R.. L'expérience montre
aussi la vérification de la relation Z.S.R. par les mélanges de perchlo-
rates [38, 39], ce qui est prévisible étant donné le faible pouvoir com-

plexant de I' Ion C104.

Selon VDOVENKO et RYAZANOV [40l la relation Z.S.R. peut être

considérée comme tout à fait générale si nous tenons compte dans son ex

pression (1.38) des constituants nouveaux provenant des interactions chi
miques. Dans les mélanges très dilués la validité de la théorie de Debye-
Huckel indique une dissociation totale des électrolytes en solution ; ceci
implique dans ces milieux la parfaite validité des relations Z.S.R. et
M.S.R. [41] .

La relation de MIkulÎn-Stokes-Robinson (1.39) est applicable

lorsqu'on travaille dans l'échelle des concentrations molales. Lorsqu'on
adopte l'échelle des concentrations molaires on peut démontrer aisément
que le coefficient d'activité molaire moyen stoechiométrîque est calcula
ble à l'aide de l'expression :

VK CKbI yKbi (141)

Les valeurs de yKbi peuvent être déduites des valeurs tabulées de YKb- à
l'aide de la formule de conversion (I. .20).

L'expression (1.41) peut aussi se mettre sous la forme :

Yk£VICI = VKCKbi *Kbl

Celle-ci laisse prévoir que le produit yK.2>|C| es+ -fonction uniquement
de l'activité d'eau des mélanges, Indépendamment de leurs compositions.
En utilisant des résultats expérimentaux pub Ilés [42-451 concernant l'acL
de nitrique et l'acide chlorhydrîque nous avons pu vérifier la validité
de cette prévision théorique (figures 1.2 et 1.3). •
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•IP.C

Figure 1.2 : Fonction F(a Q) de l'acide nitrique
(d'après les Sonnées de [ 42] et [ 1j])
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•ID.C

0,85 0,90

• HCI + LiCI

• HCI + NaCI

• HCI + KCI

D HCI + CaCI2

û HCI + BaCI2

0 HCI +

HCI

MgCI2

d. - 0,99707

0,95

Figure 1.3 : Fonction F(a Q) de l'acide chlorhydriqu*
(d'après tes données de [ 11] , [ 43-45] ).

a
H20
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1.3.3.2. Calcul de l'activité d'eau de mélanges

Lorsqu'elle n'est pas mesurée, l'activité d'eau d'un mélange
peut être calculée à l'aide d'expressions empiriques ou semi-empiriques
[35, 46-48] .Nous avons rassemblé dans l'annexe 1.2 les expressions les
plus simples permettant d'obtenir des valeurs de aH Qen très bon accord
«0,5 %d'erreur, en moyenne) avec les valeurs expérimentales. Ces ex
pressions peuvent être regroupées en deux catégories :

- une première catégorie rassemble celles qui utilisent les valeurs d'ac
tivité d'eau de solutions binaires d'éIectrolytes de même force ionique
que le mélange étudié (expressions de Robinson et Bower, de Lîetzke et
Stoughton, de Tran et Sangster, ..) ;

- une seconde catégorie concerne celles qui nécessitent les données des
solutions binaires de même activité d'eau que le mélange étudié (expres
sions de Zdanovski. i-Stokes-Robinson, ..).

Il existe une limitation àces méthodes de calcul. En effet,
certains mélanges peuvent avoir une force ionique supérieure (ou une ac
tivité d'eau inférieure) àcelle de la solution binaire saturée d'un des
constituants du mélange. L'application des formules de calcul nécessite
alors des données de solutions sursaturées, données généralement manquan
tes et en tout cas difficiles àobtenir expérimentalement. Il existe ce
pendant des méthodes empiriques ou semi-empiriques d'estimation de ces
données dans des solutions sursaturées, de concentrations pouvant attein
dre le double des concentrations des solutions saturées [49, 50]. .

1.3.4. Relation de Ryazanoy-Vdovenko

1.3.4.1. Coefficient d'activité d'espèce et équilibre
chimique

Dans le cas des espèces chimiques (ion ou molécule neutre) au
tres que l'eau, RYAZANOV et VDOVENKO ont proposé d'admettre une expression
analogue àcelle de MIKUL1N-ST0KES-R0BINSON (I.39, I.40, 1.41) [51 52\ .
Ainsi, le coefficient d'activité molaire d'une espèce r'serait donné
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par I'expression :

Y\ a
-f'(a'H7o) d.42)

où f.(a )est une fonction d'activité d'eau caractéristique de l'espèce
i(nous" I''appellerons fonction d'hydratation de i) et aest la concentra
tion totale d'espèces chimiques (autres que H20) effectivement présentes
dans la solution*; les différentes formes hydratées d'une espèce ne sont
toutefois pas distinguées les unes des-autres.

Actuellement il n'existe aucune théorie permettant d'explici
ter mathématiquement la fonction d'hydratation d'une espèce.. La relation
de Ryazanov-Vdovenko (1.42) ne permet donc pas le calcul apriori du coef
ficient d'activité d'une espèce. Cependant elle montre que le coefficient
d'activité d'une espèce chimique ne dépend que de deux paramètres qui sont
l'activité d'eau et la concentration totale d'espèces de la solution. Cette
conclusion est extrêmement intéressante pour l'étude des réactions chimi
ques en solution aqueuses concentrées.

Soit une réaction chimique :

aA +bB + .. +nH20 - rR +sS + .. U. 43)

où A, B, .., R, S, .. sont des espèces dissoutes ioniques ou moléculaires
autres que H20.

,La constante thermodynamique d'équilibre de cette réaction est :

(R)r(s)s ... [Rir[sis .. Vysy , _j_
-(T»P) '(A^B)5.^" [A]a[B]b .. 'ya yb .'. ^C

où (i) représente l'activité de l'espèce i, [il sa concentration et y.
son coefficient d'activité.
En explicitant les coefficients d'activité à l'aide de l'expression de
Ryazanov-Vdovenko (1.42) nous obtenons :

r7 *w noter la différence entre la concentration totale stoechiomêtriquedVsîÎcest (ne teint pas compte des réactions possibles entre,les espèces
libérées par les constituants) et a qui est la concentrai totale de tou
tes les espèces chimiques présentes dans le système.
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^(at,_) f=(a
(T,P)

_i-Rlr [si
[Ala [Blb..

,).R «20 6vaH20;°- /ffa o°~. 1^~r„^.. •.,..,.,, „. >..,-v_,.,+.,„. J r^.,,., •.. ;. ......

fA(aH20] fB(aH20}" 5 1

en posant

K•s(v •aÇ° • a"A

k = U5L Lgf.
[Ala [BI¥

g(a fR (aH9Q) fS (aHoO) •
121HO' a ;

A = (r + s + ..) - (a + b + ..)

a1 a
H20

(1.44)

La fonction d'activité d'eau g.(aH Q) et le coefficient Asont caractéris
tiques de la réaction. Nous appellerons la fonction g.(a )fonction d'hy
dratation de la réaction. 2

Nous avons donc t

K=G(v

(en posant G(a,, ) = K° _.
H-L) U ,P,

-1

haH20'
. a H20

Cette expression montre que, à température et pression constantes, la va
leur de Kest déterminée par les paramètres du milieu aH et a;ces pa
ramètres caractérisent l'influence du milieu sur la réactîvîté dés espèces.
En les maintenant constants nous maintiendrons également constants les
coefficients d'activité des espèces.

Nos recherches bibliographiques nous ont montré que l'expression
du coefficient d'activité d'espèce chimique proposée par Ryazanov-Vdovenko
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semble être totalement ignorée des autres physico-chimistes. Dans ces con

ditions nous avons jugé absolument nécessaire de tester sa validité à
l'aide de résultats publiés dans la littérature ou à l'aide d'expériences
que nous avons effectuées, avant de pouvoir l'adopter et l'utiliser dans
la résolution des problèmes que nous nous proposons d'étudier.

Le but de ces tests est donc de montrer que l'utilisation de la

relation de Ryazanov-Vdovenko (1.42) nous permet effectivement de dominer
l'effet de milieu sur les réactions chimiques, de tout type, en solutions

aqueuses.

Les exemples que nous avons traités portent sur :

- la solubilité .- de l'acide salicylique

. du pertechnétate de thalîium

. du chlorure de thaï Iîum

. du gaz carbonique

- la constante d'ionisation de l'eau

- I'hydrolyse du Iithium

- la constante d'acidité . de l'acide acétique

. de I'orange de méthyle

.du couple hydrogénochromate-bîchromate

- la constante de formation de complexes thiocyanate et chlorure de fer NI

- l'étude du potentiel de demi-vague polarographique du cadmium

- l'extraction du nitrate de thorium par le phosphate de tributyle

- la détermination des paramètres (a^ Q, a) de l'eau de mer.

Dans tous les cas la validité des prévisions théoriques est

confirmée. Afin de ne pas alourdir l'exposé nous ne décrirons ici que cinq

exemples.
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1er exemp1e ; solubilité de I'acide sa Iicylîque.

L'acide salicyl[que est un diacide que nous représenterons par
H2A (PK^ %3;pK^ %13 ;[53]). Sa solubilité Saété mesurée dans des

solutions aqueuses de NaCl, KCI, NaN03 et KN03 de différentes concentra
tions [54] .La figure I.4 montre la variation de Savec la concentration
molaire C des sels de fond.

S=[H2A] sa+ +[HA"] sa+ ♦ [A2"] ^

[ ]sa+ : concentration molaire à saturation.

Toutes les solutions étant acides, nous avons :

[A "]sa+ #0 et [H+] #[HA"I

D'autre part t

[H+] [HA-]
S3T ,. ri f

[ha] ; =\ =G;(v *a

donc :

2 Jsat

et, du fait de I'équiIibre

H2A solide * H2Asat

[H2A]sat =Go(aH20) • °

finalement, nous obtenons

o " H2°
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• KNO.

t NaNO,

KCI

NaCl

Figure I.4 Solubilité de l'acide salicylique dans des solutions

ioniques concentrées,

(d'après les données de [54]),

C ,
mol.l
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Nous pouvons donc prévoir que pour toutes les solutions, le rapport £ est
une fonction unique de l'activité d'eau.

Etant donné la faible solubilité de H2A, l'activité d'eau des
solutions est prise égale àcelle des solutions de sels de fond pures et
la concentration totale d'espèces a est égale à la somme des concentra
tions des ions libérés en solution par les sels de fond qu'on peut admet
tre totalement dissociés. En portant sur la figure 1.5 les rapports cal
culés -en fonction de a^ nous observons que tous les points se placent
sur une même courbe avec une très faible dispersion. Notons toutefois que
le domaine d'activité d'eau considéré est relativement étroit ; la disper
sion des points peut être plus importante si nous avons des solutions sa
lines de nature plus variée et de concentration élevée.

2ème exemple : formation du complexe FeSCN2+

La figure 1.6 montre la variation de la constante de formation
B, du complexe FeSCN2+ en fonction de la force ionique et de la nature des
sels de fond [55] .Cette figure illustre bien la non-applicabilité de la
règle de la force ionique en milieux concentrés.

La réaction Fe3+ + SCN~ ^ FeSCN2+

împIique que :

61 =6,(3^) .c~1

et donc, que log(6]c) soit fonction uniquement de l'activité d'eau des so-
Iutions.

La figure I.7 confirme cette prévision théorique.

Le domaine d'activité d'eau considéré est plus étendu que dans
l'exemple précédent. Bien que la dispersion des points soit plus grande la
courbe moyenne permet de définir log B, à0,05 près (en admettant aucune
erreur sur la valeur de log c) dans des milieux où, pour une force ionique
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..**

0,96

•

I

i

i

•

a
H20

Figure I.5 :Solubilité de l'acide salicylique dans des solutions ioniques
concentrées.

(D'après les données de [54]).
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• LiN03 + 0,2 M HNOg

O NaN03 +

A KNO3 +

• NaCI04 4-

Figure 1.6 : Stabilité du complexe fer II I - thiocyanate en milieu
ionique concentré.

(D'après les données de [55]).
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• LiN03 + 0,2 M HN03

♦ NaN03 + Il

A KNO3 + »

• NaCI04 + H

%♦

• «fe.

\
\

0,9

Figure 1.7 : Stabilité du complexe fer Ml -Thiocyanate en milieu
ionique concentré.

(D'après les données de [551 ).

H20



- 46 -

donnée, log ^, peut varier entre 2,05 et 2,6,

3ème exemple : dissociation de l'acide acétique

AcOH ^= H+ + AcO~

La constante apparente de dissociation est :

KA =®A(aH20) '°

Cette égalité entraîne que pKA + log a est fonction de l'activité d'eau
uniquement. }

La figure 1.8 montre la variation du cologarithme de la cons
tante apparente de dissociation de l'acide avec la nature et la concentra
tion du sel de fond [56] .

La figure 1.9 confirme la validité de la prévision théorique.

4ème exemple : ionisation de l'eau et hydrolyse de Li+

H20 * H+ +.0H"

Ki =GI(aH20) '°2
Nous prévoyons donc que pK. +2 log a=f(a^ Q) est une courbe

unique indépendante de la nature du sel de fond. 2

Les données expérimentales [57, 58], montrent le bon accord en
tre la théorie et l'expérience à l'exception de celles relatives aux sels
de lithium (figure t.10). Nous pouvons expliquer cette anomalie de la ma
nière suivante.

Lorsque le potentiel ionique d'un cation, défini par le rap
port de la charge du cation sur son rayon ionique, augmente, ce cation
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Figure 1.8 : dissociation de l'acide acétique en milieux ioniques

concentrés,

(d'après les données de [56] ).

mol I*
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Figure 1.9 : dissociation de l'acide acéfique en milieux Ioniques
concentrés,

(d'après les données de [56]).
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O LiCI

• NaCl

♦ KCI

• (C2H5)4NCI

D LiBr

♦ KBr

• (C2H5)4NBr

T (C3H7)4NBr

• Kl

v NaCI04

J
o log(i - a )

Figure 1.10 : ionisation de l'eau dans des solutions ioniques concentrées

(d'après les données de [57] , [58]).
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s'hydratera de plus en plus et polarisera de plus en plus, fortement les

molécules d'eau proches. A partir d'une certaine intensité cette polari
sation peut ioniser les molécules d'eau d'hydratation, libérant ainsi des

îons hydroxyles qui vont s'associer au cat-ion ; on obtient ainsi les com

plexes hydroxylés classiques (c'est par exemple le cas des éléments de

transition). La polarisation peut aussi se révéler insuffisante pour dis
socier l'eau d'hydratation mais suffisante cependant pour qu'il puisse
s'établir une liaison hydrogène forte entre un ion hydroxyle du milieu et
une molécule d'eau d'hydratation ; ce phénomène a été suggéré, entre au
tres, par ROBINSON et HARNED [59] et observé dans le cas des cations al-
caIins.

M -s- o

H

\ ©
o

\
H

A charge égale, le rayon ionique diminue dans l'ordre :

Cs+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li +

La tendance à l'hydrolyse augmente donc dans le même sens.

L'anomalie observée pour les sels de lithium (figure 1.10) est
donc due à la non-prise en compte des espèces hydroxylées, en quantité non
négligeable, du lithium dans la détermination de la constante apparente—K.,
Aucune anomalie n'est observée dans le cas des sels d'ammonium quaternaire
étant donné la taille des cations,

Le choix de la variable log(l-aH()) nous permet d'établ irune

équation empirique de la courbe caractéristique de la réaction.

pK +2log a = log flOl7'1(l-aH n)1'89+ 10]9*4(1 -a ,n)3'97lL H20 H20 J

(1.45)
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à 25 °C, dans l'échelle des concentrations molaires. Pour des activités

d'eau supérieures à 0,75 cette équation nous permet de prévoir les valeurs

de pK. à mieux que 0,5 %dans les milieux de a^ Q et a connus.

En utilisant l'expression (1.45) nous avons pu calculer la

constante apparente d'hydrolyse du lithium dans ses solutions de chlorure

et de bromure ; ce qui nous a permis de tracer la courbe

Iqq 8 .^ ,+ loq a = f(a,, ~) caractéristique de la réaction :s LiOH a H20

Li+ + OH" - LîOH (figure 1.11)

5ème exemple : détermination des paramètres aH Q et c de l'eau de mer

En 1959, SILLEN suggère l'idée de la construction d'un modèle

d'équilibre du système marin [60] . Ce modèle chimique permettrait par la

suite d'étudier plus facilement le système réel. Depuis, de nombreux cher

cheurs se sont consacrés à cette tâche [61, 621. Les études des processus

chimiques prépondérants ont été effectués dans des milieux plus simples,

essentiellement des solutions de chlorure de sodium de forces ioniques

équivalentes à celles des eaux de mer . La force ionique, égale à environ

0,7 M pour l'eau océanique, peut atteindre des valeurs relativement éle

vées dans le cas des mers fermées. L'effet de milieu sur les réactions ne

sont pas négligeables et l'applicabilité des constantes d'équilibres pu

bliées doit être sujette à caution. Afin d'obtenir les constantes adéqua

tes il faudrait déterminer les paramètres (aH Q, a) caractéristiques des

mi Iïeux réels.

Nous avons déjà mentionné au paragraphe 1.2.3. que l'activité

d'eau d'une solution est accessible directement à l'expérience. La concen

tration totale d'espèces a est plus difficilement connue sauf pour les so

lutions ne contenant que des électrolytes forts et/ou des non-électrolytes

non associés en solution.

Pour déterminer o dans une solution nous proposons la méthode

suivante :
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,09BuoH+,0g^

0,86 0,9 0,94 0798
H20

Figure 1.11 : formation de LiOH dans des solutions ioniques concentrées
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Elle consiste à mesurer la solubilité (s) d'un gaz, de préfé

rence un gaz inerte, dans la solution, à déterminer l'activité d'eau de

la solution et enfin, â comparer la solubilité mesurée à celle obtenue

dans les mêmes conditions de température et de pression pour une solution

saline de même activité d'eau et de c connue. De cette comparaison nous

pouvons en déduire la valeur recherchée de a car nous savons que l'équi

libre de dissolution du gaz implique que le rapport s/a soit une fonction

unique de l'activité d'eau des solutions.

Il existe dans la littérature des données expérimentales con

cernant la solubilité de gaz et l'activité d'eau dans des eaux de mers de

différentes chlorïnités et dans des solutions d'électrolytes forts [63-

65, 11]. L'exploitation de ces données, selon la méthode proposée, nous a

permis d'obtenir les valeurs de a recherchées. Le tableau 1.1 montre que

les valeurs de a obtenues sont identiques (à mieux que 0,9 %près) pour

les trois gaz considérés. Cet exemple confirme la validité de notre méthode.

L'eau de mer "normale" (Cl %0 =19) a une force ionique égale à

0,716 mol.l [66]. Ceci a amené de nombreux chercheurs à adopter la solu

tion de chlorure de sodium de même force ionique comme milieu d'étude d'é

quilibres chimiques et à utiliser les constantes d'équilibres déterminées

dans ce milieu pour décrire les processus dans l'eau de mer. Il est préfé

rable, à notre avis, d'utiliser des milieux d'études caractérisés par les

mêmes paramètres (a „, a) que ceux de l'eau de mer ; on pourrait ainsi

obtenir des constantes plus adéquates. Dans l'eau de mer de chlorînlté

19 %0, la constante d'ionisation de l'eau serait égale à 10 ' mol .1 ,

compte tenu des paramètres du milieu déterrai nés (tableau 1.1) et de la re

lation (I.45).

1.3.4.2. Nouvelle présentation des constantes d'équilïbres
chimiques - Problème de la détermination de a

Habituellement, les constantes d'équilibres chimiques sont pré

sentées sous forme de tableaux de valeurs. A partir d'une constante tabu

lée, déterminée dans un milieu donné de force ionique élevée (supérieure à
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' chlorînité
exp ,

ca
0

c. .
, mol .Ie* acaIc.

moyen ,
_1

, Cl %0 co2 Ar °2
mol . I 1

l 15 0,9857 0,861 , 0,855 0,852 0,856 (±0,6 %) |
, 16 , 0,9847 0,921 , °,913 0,910 | 0,915 (±0,65$) ]
, 17 0,9837 0,981 , 0,972 0,969 , 0,974 (±0,10%) l
, 18 0,9827 1,041 , 1,030 , 1,027 1,033 (±0,15%) l

i 19 , 0,9817 1,101 , 1,089 , 1,087 1,092 (±0,8 %) l
, 20 0,9806 1,162 , 1,149 1,146 1,152 (±0,85$) ,'

i 21 , 0,9796 1,223 , 1,208 1,206 1,212 (±0,9 %) ]

Tableau 1.1. : concentration totale d'espèces dans des eaux de

mer de différentes chlorinités.
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0 1 M), n'est impossible de connaître sa valeur dans d'autres milieux de
même force Ionique. Pour remédier à ce problème nous proposons une nou

velle représentation des constantes d'équilibre.

Elle consiste à présenter pour chaque équilibre chimique une

fonction d'activité d'eau caractéristique, soit sous forme graphique, soit

sous forme tabulée, soit encore sous forme d'une formule mathématique. Pour

un équilibre tel que (I.43) cette fonction G(aH Q) peut être calculée, à
partir des constantes K déterminées dans différents milieux d'activité
d'eau au n et de concentration totale d'espèces o connues, à l'aide de

H,-,0
I'expression :

^V =K-ff"À
Par la suite, on pourra déterminer la valeur de K dans tout mi

lieu de paramètres (au n, o) connus si l'activité d'eau dans ce milieu est
HoU

comprise dans le domaine pour lequel les valeurs de G(aH Q) sont disponi

bles.

Il subsiste cependant une difficulté. En effet, contrairement à

l'activité d'eau, la concentration totale d'espèces n'est pas toujours fa

cile à déterminer. Dans les solutlons contenant, en majorité, des électro

lytes forts dont les ions libérés en solution sont inertes les uns vis-à-
vis des autres et vis-à-vis des ions provenant de la dissociation du sol

vant, a est peu différente deZ, la concentration totale stoechiométrîque
d'espèces, calculable à partir des concentrations des électrolytes. C'est
le cas de la majorité des solutions rencontrées dans les exemples décrits

précédemment. Dans le cas des solutions de chlorure et de bromure de li

thium, non acidifiées, utilisées dans, l'étude de l'ionisation de l'eau, a
n'est plus égal à£ mais, compte tenu de l'interaction entre les ions Ll

et les ions 0H~, à la somme des concentrations des ions lithium, des Ions

halogénures et des complexes LIOH.

Dans les solutions salines très concentrées II peut se former

des espèces nouvelles, des patres d'ions notamment, provenant de l'Inter
action entre les Ions des constituants, et dont il est généralement



- 56 -

difficile de déterminer les concentrations. Si dans ces milieux on estime

a égale àl on peut, aux plus faibles activités d'eau, avoir des valeurs

de G(aH 0} ne dépendant Pius uniquement de a Q maïs aussi de la composi
tion des solutions.

Par conséquent, pour obtenir la fonction d'activité d'eau carac

téristique d'un équilibre chimique II faudra déterminer la constante K

dans des milieux bien choisis pour lesquels une bonne estimation de a peut

être faîte. Ce seront généralement des solutions de sels d'éléments alca

lins (perchlorates, chlorures, bromures, iodures) ou aIcaI ino-terreux (per-

chlorates), des solutions d'acides forts (par exemple, des solutions d'a-

cide perchlorique de concentration Inférieure à 6 mol.l [67 1, d'activité

d'eau supérieure à 0,456.

Enfin, lorsque la composition d'un milieu n'est pas connue, la

valeur de a dans ce milieu peut être déterminée expérimentalement par la

méthode que nous avons proposée précédemment (cf. paragraphe 1.3.4.1.).

1.4. CONCLUSIONS

Les expressions de Mikulin-Stokes-RobInson et de Ryazanov-Vdovenko

présentent un très grand intérêt théorique et pratique.

Ce sont les seules expressions qui, à notre connaissance, mon

trent" clairement les paramètres dont dépend un coefficient d'activité de

constituant ou d'espèce chimique en solution aqueuse. Elles nous offrent

ainsi, la possibilité de contrôler l'effet de milieu. Ce contrôle est abso

lument nécessaire lorsqu'on veut étudier des interactions chimiques fai

bles car leur mise en évidence nécessite une variation importante de la

composition du milieu.

Sachant maintenant qu'une constante d'équilibre chimique dans un

milieu est fonction uniquement de l'activité d'eau et de la concentration

totale d'espèces dans le milieu nous avons pu proposer de caractériser

chaque équilibre chimique par une fonction d'activité d'eau à partir de
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laquelle on pourra évaluer la constante dans tout milieu d'activité d'eau

et de concentration totale d'espèces connues.

Ces nouvelles connaissances vont finalement nous permettre d'u

tiliser en toute confiance les raisonnements de la chimie des solutions

dans les milieux aqueux concentrés, notamment dans les phases aqueuses des

systèmes d'extraction que nous.nous sommes proposés d'étudier.
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CHAPITRE t

EXTRACTION D'ACIDE NITRIQUE ET DE

NITRATES METALLIQUES PAR LE

PHOSPHATE DE TRIBUTYLE
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11.1. INTRODUCTI ON

A température et pression constantes, la condition d'équilibre

thermodynamique de deux phases aqueuse et organique (non miscibles ou par-

tiellement miscibles) Implique la distribution de tout constituant du sys

tème entre les deux phases. Comme il a déjà été vu plus haut, cette dis

tribution est régie par la loi de Bertheiot-Nernst indépendamment du méca

nisme selon lequel s'est effectué le transfert de matière. Ainsi, pour un

constituant A, nous avons la relation entre les activités :

• ° * °
i *\ (uA) - (y,,)
(aA}«rv, A aq HA erg
-^— s. = e RT = D° (11.1)

(a.)
A aq

La valeur de la constante thermodynamique de distribution D° dépend des va-

leurs des potentiels chimiques standards (Ua) et (U/\)orc.» donc des états
standards choisis dans les deux phases.

Pour de nombreux électrolytes, l'activité en solution aqueuse

peut être calculée directement à partir des coefficients d'activité moyens

mesurés et tabulés [3, 11],.

Dans certains cas, l'activité en phase organique peut être me

surée expérimentalement. Ainsi, à partir de mesures de forces électromotri

ces de la pile H2, Pt/HCI, TBP/AgCI,Ag et des données de distribution de
l'acide chlorhydrique entre l'eau et le phosphate de tributyle, Me KAY [68]

a pu vérifier directement la loi. de Bertheiot-Nernst.

Généralement, (art) n'est pas accessible facilement à I'expé-
' A org .

rience, limitant ainsi la portée pratique de la loi de distribution. Dans
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ces conditions on est amené à faire des hypothèses concernant les causes

physîco-chîmîques de non-idéal[té de la phase organique. C'est ce qu'ont

fait Sergîevskî! et coll. dont nous utiliserons le modèle d'extraction ul

térieurement.

11.2. METHODES D'ANALYSE DES DONNEES DE DISTRIBUTION

La distribution de certains composés entre deux solvants don

nés ne peut être analysée qu'à l'aide de la loi de Bertheiot-Nernst car le

processus d'extraction de matière est essentiellement d'origine physique.

C'est le cas, par exemple, de l'extraction de l'acide chlorhydrique et des
nitrates de calcium, de cobalt et de zinc par des alcools aliphatïques [69,

70l, des iodures. de métaux alcalins par des composés organo-phosphorés neu
tres [711... Agir sur ce type de distribution consiste à modifier les inten

sités des interactions entre les solvants et les composés distribués.

Lorsque l'extraction d'un composé se fait suivant une réaction

chimique, faisant intervenir des espèces appartenant aux deux phases, nous

pouvons utiliser la loi d'action de masse pour analyser et caractériser

les phénomènes. Dans ce cas de figure les paramètres d'action sur le pro

cessus sont les concentrations des espèces réagissantes et la composition

des milieux qui conditionne la réactivité de ces espèces. Le contrôle de

la réaction d'extraction étudiée peut nécessiter la connaissance supplémen
taire d'autres réactions chimiques se produisant dans le système.

lt.3. EXTRACTION D'UN ACIDE OU D'UN ELEMENT METALLIQUE PAR LE PHOSPHATE DE

.TRIBUTYLE

De nombreuses études ont montré que l'extraction d'un acide ou

d'un élément métallique par un composé organo-phosphaté neutre, tel le phos
phate de tributyle, se fait suivant des. réactions chimiques [721 faisant

intervenir des espèces présentes dans les deux phases.

Dans le cas d'un nitrate métal Iique les réactions mises en évi

dence sont généralement du type :
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xMn+ +y NO3 t pTBP * Mx(N03)y (TBP)p

(les espèces surlignées se trouvent en phase organique).
Un cation Mn+ peut former plusieurs complexes extractibles, différant par
le nombre de molécules de TBP engagées. Ces complexes peuvent être hydra
tés (co-extraction d'eau). Ce sont généralement des assemblages d'ions é-
lectriquement neutres, de la forme :

(H„0) M(TBP')"+ , nNO"
2 z p 3P

très peu dissociés en phase organique.

Il existe un désaccord entre différents chercheurs concernant

les nombres de molécules d'eau d'hydratation des complexes extraits. Cer
tains envisagent une hydratation stoechiométrîque alors que d'autres optent
pour une hydratation continue, non stoechiométrîque. Dans l'état actuel des
connaissances il nous est impossible de trancher sur ce point.

La détermination des coeffïcients x, y, p est plus aisément ef

fectuée. Différents types de méthodes ont été utilisés. Il existe des mé
thodes (dites d'analyse physico-chimique) basées sur des mesures de varia
tion de propriétés physico-chimiques du système, telles la densité, la vis
cosité, la conductivîté électrique, les volumes de phases, en fonction de
la composition des solutions. L'analyse de ces mesures repose sur l'hypo
thèse qu'une variation linéaire observée indique le domaine de prédominance
d'un complexe et que l'étude des points de cassures de linéarité permet
d'atteindre la stoechiométrie des espèces formées. MARCUS [73l montre que
ces méthodes d'étude sont applicables uniquement dans certaines conditions :

- la grandeur mesurée doit être caractéristique des espèces étudiées,

- l'influence du milieu sur la réactivité des espèces doit être maintenue
constante (contribution constante de la non-idéalité physique à la valeur

de la grandeur mesurée),

- les domaines de linéarité de la grandeur mesurée doivent être bien définis,
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Si cette dernière condition n'est pas yérîfiée cela Implique que différen
tes espèces existent simultanément.

Les méthodes spectrales (U.V., visible, I.R., R.M.N., ..) per
mettent également de mettre en évidence la formation de complexes et d'ap
porter des renseignements sur leur structure.

La méthode la plus utilisée reste certainement celle basée sur

l'utilisation de la loi d'action de masse ,Cela nécessite d'une part le
contrôle de I'effet des milieux sur la réactivité des espèces (contrôle des
coefficients d'activité), et d'autre part le contrôle de toutes les autres

réactions se produisant dans le système.

Dans le cas de l'extraction d'un élément métallique à partir

de solutions nitriques par le TBP (pur ou dilué dans un solvant organique
inerte), les autres réactions possibles sont :

- l'hydrolyse de l'élément métallique,

- la complexation par les ions nitrate ,

- l'association des ions nitrate avec les protons (dissociation incomplète
de I'acide nitrique),

- la polymérisation du TBP en phase organique (diraérisation principalement),
- l'association du TBP avec le diluant organique,

- l'extraction de l'acide nitrique par le TBP.

Nous disposons déjà d'un certain nombre de. renseignements con
cernant ces réactions secondaires.

_/~ L'utilisation de méthodes spectrales (RAMAN et R.M.N.) a permis
de montrer que l'acide nitrique en solution concentrée ne peut être consi-

\J déré comme, un acide fort [74-771. A partir des valeurs mesurées et tabulées
^ du coefficient de dissociation amQ (défini par le rapport de la concentra

tion d'acide dissocié sur la concentration totale) nous avons tracé le dia

gramme donnant la variation de concentration des espèces dissociées et mo

léculaires (figure 1.1.1) en fonction de la concentration totale d'acide. En



C mol.l

Figure II.1

- 65 -

concentrations des espèces dissociées et moléculaires
de I'acide nitrique.

HN03

_1

C

mol.l



- 66 -

utilisant l'échelle des concentrations mol aires et les données tabulées par
HAASE et coll. [771 nous avons pu, par régression polynomiaIe, obtenir l'ex
pression suivante :

>^",-Mo.io^ch^-2,36..io-3c^
"6'49 -10"4 CHN03 *',?' -'O"5 C^ -2,24 .10-^

(f 1.2)

OÛ CHN0 es+ la concentration totale d'acide nitrique

etCHN^<13,96M. .
A partir des valeurs mesurées du coefficient d'activité moyen (stoechiomé
trîque) et de aHNQ^ DAVIS et DE BRUYN [76] ont calculé la constante thermo
dynamique de l'équilibre de dissociation de l'acide :

HN03 ^ H+ + N0~

K^j = 15,4 (échelle des molarités)

Peu de mesures de aHN0 ont été effectuées dans des solutions

d'acide nitrique contenant en outre des sels [78, 79] mais l'utilisation de
l'expression théorique des coefficients d'activité d'espèces ioniques ou mo
léculaires proposée par Ryazanoy et Vdovenko (t.42) nous a permis d'établir
une formule permettant de calculer aHN0 dans les mélanges (annexe 11.1).

La diraérlsatton du TBP et l'association du TBP avec des solvants
organiques ont été envisagées par quelques chercheurs pour interpréter des
spectres Infra-rouges [00, 82l, des spectres de résonance magnétique nu
cléaire [831, des mesures thermochiraiques [84, 85]., des mesures de coeffi
cients osmotiques [86], des mesures de constante diélectrique [87l, des é-
tudes de partage du TBP entre l'eau et un solvant organique [88].. Des va
leurs de constantes de diraérlsatton et d'association du TBP avec des sol
vants ont été publiées (tableau 1.1.1). Les structures proposées pour le
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, Solvant
dira '

(mol-1.!)

"k
ass

(mol-1 .1)

' Hexane 2,9 ± 0,1 [801 _

, Cyclohexane 2,5 [80], -

' 1so-octane 0,21 [83 1 -

f Dodécane 2,6 [801 ; 2 [861 -

' Benzène ' o, 2 [80] ; 0,1 [851 '

, Méthyl Isobutyl Cétone - » o, 8 [80]

' Tétrachlorure de carbone - o, 9. [80] ; 1,1 [851 '

, Chloroforme - " 6, 1 [80] ; 5,9--8,7 [85] ,

. dimérisation

. association

Tableau .1

2 TBP - (TBP),

[(TBP)^
xd im

[TBP]'

TBP + S * TBP . S

k
ass

[TBP . SI

[TBP1 [S].

S : solvant organique

constantes de dimérisatton et d'association du TBP dans des

solvants organiques.

•i' *i



dîmère sont

(C4Hg0)3 P =

f

I

Ô=P(0H9C4)3

en milieu anhydre [84l, et :

(C4Hg0)3 P = 0 Hv

(C4HgO)3 P = 0• Hy
o

en rai Ileu hydraté [83].

Bien que diverses techniques expérimentales aient été utilisées,

les études effectuées ne constituent pas, à notre, avis, des démonstrations

convaincantes de l'existence de diraères du TBP ou de composés d'association

de l'agent extractant avec des. diluants organiques. En effet, les interpré
tations proposées reposent sur des observations de modifications de bandes

spectrales ou de variations de grandeurs physico-chimiques dans des condi

tions où la composition des solutions étudiées varie beaucoup. Il s'ensutt

que l'écart physique à l'idéalité n'est pas contrôlé. Il est donc impossi

ble d'assurer que les variations observées ne sont pas dues simplement à
des effets de milieu. D'autre part, des interprétations de l'extraction

d'éléments métalliques par le TBP, cohérentes avec les résultats expérimen
taux, ont pu .généralement être proposées sans qu'il soit nécessaire de

faire intervenir les équilibres de dimértsatïon et d'association du TBP.

Par la suite, nous ne tiendrons donc pas compte de ces équilibres.

L'équilibre d'extraction de l'acide nitrique par le TBP pur ou
dilué a beaucoup été étudié depuis trente ans. Cela est compréhensible

étant donné l'intérêt de connaître, pour les applications Industrielles

surtout, l'extraction d'éléments métalliques à partir de solutions aqueu
ses nitriques. L'étude du comportement d'un élément métallique dans le
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système solution nitrique-TBP nécessite la connaissance parfaite du compor
tement de HN03 dans ce système car l'extraction de l'acide se fait en com
pétition avec celle de l'élément métallique.

II.4. EXTRACTION DE L'ACIDE NITRIQUE PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUTYLE

I1.4.1. Modèles existants

L'application de techniques diverses, à l'étude de systèmes mo
nophasés et biphasés contenant I'eau, I'acide nitrique, le TBP, et éventuel
lement un solvant organique inerte, a permis à différents auteurs de mettre
en évidence des complexes de l'acide nitrique avec le TBP.

Beaucoup d'ambiguïtés subsistent cependant, quant à l'existence

réelle de ces complexes. Ceci est dû à plusieurs raisons :

- les domaines de concentration d'acide nitrique et de TBP considérés sont

plus ou moins étendus suivant les auteurs ;

- lors du traitement des résultats de mesures de distribution les auteurs

ne tiennent pas toujours compte de tous les équilibres secondaires, notam
ment l'équilibre de dissociation de l'acide nitrique ;

- la non-idéalité physique des solutions n'est pas toujours considérée ;
souvent les valeurs des coefficients d'activité des espèces (en phase orga

nique notamment) sont supposées, constantes alors que les compositions des
phases changent de façon considérable ;

- Il n'existe pas de méthode physique permettant ..de caractériser les com

plexes sans ambiguité.

Le tableau 11.2 présente les complexes proposés par différents
auteurs [89 - 1011. Nous observons que l'espèce monosolvatée HN03TBP (hydra
tée ou non) a été proposée de façon unanime, indiquant certainement la pré
dominance de cette forme sur les autres formes possibles. C'est ce qui amène
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de nombreux auteurs à considérer, en première approximation, que l'acide

nitrique s'extrait suivant le seul équilibre :

H+ + N03 +TBP - HN03TBP

En supposant d'autre part que le rapport des coefficients d'activité de
HNO,TBP et de TBP est constant, et que le TBP libre en phase organique est

essentiellement sous une forme monomère, la constante apparente de la réac

tion est :

[HNO TBP] [HNO TBP]
K' = =

V'aNO; [TBP1 V 'aN03([TBP1tota, "EHN03TBPJ )

Dans les solutions aqueuses d'acide nitrique le produit aH+ .a^- est

égal à. l'activité globale a*NQ de l'acide [141 ; on peut donc le calcu

ler à partir de la concentration d'acide mesurée et des valeurs tabulées

de coefficient d'activité stoechiométrîque de l'acide dans ses solutions

binaires. La constante K' est donc accessible à l'expérience. Le tableau

11.3 regroupe quelques valeurs publiées de K' [102 - 1041. Nous observons

que K' varie de façon notable suivant les conditions expérimentales. A

partir d'une constante égale à 0,16 HEALY et Me KAY ont calculé la concen

tration d'acide nitrique extrait en phase organique en fonction de la con

centration d'acide en phase aqueuse à l'équilibre pour divers mélanges

TBP-kérosène (figure 11.2, courbes en tiretés) [1051. La comparaison entre

les valeurs calculées et les valeurs expérimentales montre que l'hypothèse

du seul complexe HN03TBP n'est justifiée que pour des concentrations ini
tiales en TBP faibles (moins de 1,9 %en volume de TBP dans le kérosène).

Une description exacte de l'extraction d'un élément métallique

à partir d'une phase aqueuse nitrique nécessite donc de trouver un modèle
permettant de mieux décrire la réalité puisqu'il faut connaître avec pré
cision la quantité de TBP libre en phase organique accessible à l'élément.



- 72 -

, Diluant « C6 H6 cci4 CHCI3 \

f 1,-1
, CHNOJ001-1

3, aq
0,9 2,9 , 0,9 2,9 0,9 2,9 ,

' [tbpi.™?1;1"1, tota 1

, 0,10 0,22 0,28 0,12 0,09 0,110 0,051 ,'
0,30 0,23 0,24 0,16 0,11 0,045 0,025 '

, 0,50 0,26 0,17 0,17 0,1 1 0,035 0,032 ,

0,70 0,30 0,18 0,21 0,12 0, 040 0,039 '

, 1,00 , 0,30 0,17 0,25 0,12 , 0,042 0,035 ,

, K' moyen o, 24 Q» 15 o, 046 J

' t v/v

\ 2, 7

' 8, 18

, 1.3, 64

' 19, 1

. 27( 3

Dodécane technique ,

Tableau IL.3 : constantes apparentes de l'équilibre

H + N03 + TBP * HNO TBP

[ HN0,TBPI
3

aH+ ' aN0;[TBP1
[ HN03TBP1

aH+ ' aN03" (M+ota I -t^03TBPl)

(d'après [ ]Q2 - 1041).
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CHN03 moU

—— courbe calculée
ooo poinfs expérimentaux

Figure 11.2 : extraction de l'acide nitrique par les mélanges
TBP-kérosëne (d'après [ 105 ]).
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Actuellement deux modèles proposés dans la littérature semblent
être les plus satisfaisants :

- le modèle de ROZEN et coll. [106 1selon lequel l'extraction de HNO par
le TBP se fait suivant trois équilibres :

H+ + N0~ + TBP * HNO TBP ,.

H+ +N0~ +2TBP ïH20 -HN03(TBP)2(H20)
2H+ +2N0~ f TBP tH20 *(HN03)2(TBP)(H20)

- le modèle de SERGIEVSKII et coll. [1011 décrit l'extraction de HNO par
la formation des mêmes formes solvatées en phase organique maïs, au con
traire du précédent modèle, hydratées de façon non stoechiométrîque.

L'existence des trois formes extraites semble être confirmée
par des spectres infra-rouges [1001.

Des hypothèses de structure ont été proposées :

- (BuO)3P =0 — HN03 Me KAY [891

- (BuO),P =0 H
3 \

M HN03 ROZEN [1001

(BuO)3P == 0 - • HN03 HN03 .,, HARDY [ 97l

(BuO)3P =0 H

ou

H

,**
BuO''

JO HNO,

Bu0-->p =o ___ HN03 20L0T0V []071
BuO-

BuO est le groupement CH3-CH2-CH2-CH2~0-
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L'hypothèse d'une hydratation variable des espèces extraites
en phase organique nous semble plus raisonnable. Nous allons donc examiner
uniquement le modèle de Sergïevskii afin de pouvoir l'utiliser ultérieure
ment pour analyser l'extraction de HN03 par le mélange TBP 30 %-dodécane.

11.4.2. Modèle de Sergïevskii et coll.

Selon SERGÏEVSKII. [1081 l'hypothèse d'une hydratation stoechio

métrîque des composés extractibles par les réactifs organiques oxygénés est
erronée.

Quel que soit le phénomène de distribution (dissolutîon physi
que ou réaction chimique d'extraction), chaque espèce extraite en phase or
ganique est caractérisée par une hydratation particulière et Sergïevskii
propose d'admettre que cette hydratation, non stoechiométrîque, varie pro
portionnellement à l'activité d'eau en phase aqueuse à l'équilibre.

Soit un composé A se distribuant entre une phase aqueuse et une
phase organique. A l'équilibre les activités globales de Adans les deux
phases sont reliées par la loi. de distribution de Bertheiot-Nernst :

* ° •—* °

D° = e

HJCTL- »«£•*..m-'«"VW-k -<•-•"- "

RT . aA,
•

aA

* °

La valeur de D° dépend des valeurs des potentiels chimiques standards (ry
et (îf )° dans les deux phases. Nous avons déjà mentionné que, contraire
ment àa*, l'activité en phase organique a^ n'est généralement pas mesura
ble. Cette activité est, en fait, une mesure globale de la réactivlte des
différentes formes chimiques sous lesquelles se trouve le composé A en
phase organique. Ces formes proviennent des équilibres chimiques du type :

pA^ (A)p

ou des équilibres chimiques du type :
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pA + qE - (A) (E)
P q

où E est l'agent extractant.

Considérons successivement les deux types d'équilibres.

1er ty_p_e d'équilibre : pA - (Â~)
~* P

Le coefficient p indique que l'espèce formée en phase organique
peut être sous une forme polymérisée. Cette espèce, non solvatée par l'agent
extractant E, possède une hydratation caractéristique. Sa constante de for
mation est :

? P(PA)0 "^CA)/
a(A) — P—

K° »•_ E. = e RT
p (a*)P

En définissant l'activité â(A) par rapport au solvant organique saturé
d'eau àactivité d'eau égale àP1 et en admettant que le nombre d'hydrata
tion de (A)p (nombre de molécules d'eau d'hydratation par molécule d'es
pèce (A)p) varie proportionnellement à l'activité d'eau en phase aqueuse
à l'équilibre, nous obtenons (annexe 11.2) :

C 7 F Z° h°A)D(1~aH7o)
U(A) y(./U C(A) V(A) e P 2

K° . _| P, P__ P.
p .* p * p (11.3)

(V (aA)p

avec :

C(A) :concentration de l'espèce (Â) en phase organique
_ P P
y(A) : coefficient d'activité de l'espèce (Â)

P P

y.JA) :coefficient d'acttvîté de (A)p dans le solvant organique saturé
P d'eaU àaH20 =1

h°A) : nombre d'hydratation de (Â) quand au n = 1.
p P H„0

Le nombre d'hydratation de (A) à activité d'eau a est :
P HoO
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(A)_ "' n'(A)„ ' aH20

Le terme exp [~°A) (l-a^ Q>] est une mesure de l'écart au com

portement idéal de l'espèce (Â*)p, du àson hydratation variable.

Considérons le cas simple où le composé A se trouve en phase
organique sous une seule forme monomère (p =1). La concentration démette
forme est alors égale à la concentration totale de A dans la phase, Cft.,
Dans ce cas, l'expression (II.3) peut aussi s'écrire :

^TCl K° w0
Ln -4-ln ^-hA (1 -a )

Nous obtenons une fonction linéaire dont les variables (l-ayQ)

C "O
et Ln -A sont accessibles à l'expérience. Les termes constants hA et

**l_n —i peuvent être facilement déterminés.

Si maintenant l'espèce unique extraite est polymérîsée, alors

nous avons

et

cTLA =PH

Ln
^ pKp_£__ = Ln P—
(aA)P y(A)

P

h°A) (1 "aH?0}
D 2

Dans le cas où plusieurs formes sont extraites nous avons :

Ln4.Ln(z[^-(a;,p-e- '̂pl,-Vl) i,i>,
a. \ pl_y° "7aA \ pLy(A)p

L'exploitation des résultats expérimentaux de distribution de Aà l'aide
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de l'expression corap lexe. (1.1..4) ne pourra généralement pas être effectuée
par une méthode simple et nécessitera l'utilisation d'une méthode mathéma
tique de régression non-linéaire.

Slïïïe.îïEê.d'éguîl ibre : pA + qË * ("ÀTTÊT
'—— M p q

La constante d'équilibre est :

[(A) (E)] ,y° ehP°q(]"aH20}
k° =-—_e a_ ypg
- (<)p lËi" (7r,q '"•5)

E

ce qui îraplîque :

[(A) (E) ] (7 }q
Ln -—E 3_= Ln K° ^yE; -o ..

<a*)P[Ê]< KPq.Y~~ Pq V
rH.

, DanS le Cas où A en Phase organique existe sous la seule forme
(A)p(E)q, si on admet que le rapport (7E)q/ypq est constant, nous devons

CT
obtenir une dépendance linéaire entre Ln A e+ M a » . .

ca*)P[i'jq-e+(1"V amsi(y )H A *
que les constantes K° —I et h°

pq -o npq*
rpq

Dans le cas de la formation de plusieurs complexes ("ÂT7ËT la
caractérîsation de ces espèces et la détermination de leurs paramètres'spé-

o <Yr>q
cifiques (Kpq~-r—; n^) nécessite l'utilisation d'une méthode de régres-

pq

sion non-linéaire et d'un ordinateur ;en effet, pour ncomplexes formés
nous disposons de (n ♦ 2) équations non lînéariables qui sont les nexpres
ses des constantes d'équilibre de formation (LI.5) et les deux équations
de bilan-matière
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cl y pt(A) (E) ]
p»q

cl [Ê] + £ q t (A)n(EU
p>q

L'utilisation de ce modèle théorique a permis à SERGÏEVSKII et

coll. d'interpréter des résultats de la littérature et de mettre en évidence

l'existence des deux types de processus de distribution pour les agents ex

tradants oxygénés [69-71, 101, 108-121],

Ils trouvent en particulier que l'extraction de HNO-, pur par le

TBP pur se fait suivant des mécanismes d'hydratât Ion-solvatatIon et les es

pèces extraites mises en évidence sont : HN03(TBP)2 hydraté, HNOvTBP anhydre,

HN03)~TBP hydraté [101], La figure fI. .3 montre la rêpartîtîon calculée (par

Sergïevskii) de ces trois formes en fonction de la concentration de l'acide

nitrique en phase aqueuse à l'équilibre. L'espèce la plus importante est

l'espèce raonosolvatee admise par la majorité des chercheurs. Les deux autres

formes ne sont pas négligeables et leur omission peut fausser le calcul de

la concentration en TBP libre en phase organique. Remarquons pour terminer

qu'il n'existe pas de domaine où l'acide nitrique est présent sous une seule

forme,

11.4.3. Conséquences du modèle de Sergieysktl

Examinons I'tnfIuence de la dilution du TBP dans un solvant

inerte sur la distribution de HN03.

Soit x le pourcentage en volume du TBP dans le mélange TBP-dî-

uant.

Pour chaque mélange (x donné) nous pouvons utiliser l'expres

sion (l't.4) :

.T

Lni Ln

H/x

pK° , . -h° (l-au „)
^s-r^p-1 o pq H2°(au)p ' e

ci

Y,
pq

pour analyser la distribution de HNO.,

x

mmmmmm
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-1
mol.l

1

8

© HN03(TBP)2

10

HNOgTBP

(HN03)2TBP

® TBP"

12

Figure II.3 : Extraction de HNO, pur par le TBP pur - Répartition

des espèces en phase organique (d'après [101] ).

HNO3

-1

C

mol.l
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CT
HLa figure I1.4a montre la variation de Ln-—-avec (1 -a^ Q)
aH 2

pour différents mélanges de TBP dans l'hëxane (d'après les mesures de con
centrations d'acide nitrique C^ et C^ dans les phases aqueuse et organique
à l'équilibre, effectuées par OLANDER et coll. [122] ).

Nous observons que les différentes courbes présentent exacte

ment la même allure or , celle-ci est définie par l'hydratation caractéris

tique des espèces. Nous pouvons donc admettre que pour chaque mélange
TBp x %- hexane nous avons les mêmes formes extraites de HN03, qui sont

celles déterminées par Sergïevskii dans le cas du TBP pur.

D'autre part, les courhes se déduisent les unes des autres par

une simple translation suivant l'axe des ordonnées. Nous interprétons ce
phénomène comme étant du au changement des états standards en phase orga
nique quand on passe d'un mélange à un autre. Cela signifie que, quand on
passe d'un mélange TBP x.: %- hexane à un autre mélange TBP.x2 %- hexane,
les trois termes de la somme figurant dans le second membre de l'exprès- .

sion (I1.4) sont multipliés par un même facteur. Or, ces termes sont, à
même concentration d'acide nitrique (donc même aH Qet même aR) en phase
aqueuse, proportionnels respectivement aux concentrations des différentes
formes de HN03 en phase organique. Donc, lorsqu'on passe d'un mélange àun
autre, à même concentration d'acide en phase aqueuse, les proportions re
latives des formes extraites ne changent pas ; seule change la concentra

tion totale d'acide nitrique en phase organique.

Ce qui. vient d'être dit est aussi vrai, dans le cas de mélanges
organiques contenant des diluants autres que l'hëxane (figure il.4b)
(d'après nos résultats et ceux de [122-125]).

Nous pouvons donc tracer un diagramme général de répartition,
valable pour tout mélange TBP-diluant, quelle que soit la nature du diluant
à partir des données obtenues par Sergïevskii dans le cas de l'extraction
de HNO par le TBP pur (figure 11,5) ; nous avons également porté sur ce
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TBP pur © 100%

60%

40%

20%

10%

5%

1-aH20
Q2 0,4 0,6 0,8

influence de la concentration du TBP sur l'extraction de
l'acide nitrique (diluant : hexane)
(d'après [122] ).
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0,2 0,4 0,6 0,8

Influence de la nature du diluant sur l'extraction de
l'acide nitrique par le TBP
(d'après nos mesures et celles de [122-125] )

1-aH;
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pour©,©,©

HN03(TBP)2

HN03TBP

© (HN03)2TBP
(D TBP

10 HN03
_1

C

mol.l

Figure II.5 : diagramme général de répartition des espèces en phase organique,
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, , 100[TBP]* pTdiagramme le pourcentage du TBP sour forme non complexée—^ ou UTBp
°TBP

est la concentration totale de TBP dans la phase organique à l'équilibre
(étant donné l'augmentation de volume de la phase organique due à l'extrac
tion de l'acide et de I'eau,ofBp est plus petite que la concentration to
tale initiale de TBP).

Nous avons.également tabulé les pourcentages des différentes
espèces en phase organique pour des valeurs entières et demi-entières de
la concentration d'acide en phase aqueuse à l'équilibre (tableau 11.4). On
pourra, par la suite, calculer àpartir de ce tableau et des résultats de
distribution les concentrations des différents complexes pour tout système
HNO -TBP x%- diluant, indépendamment d'ailleurs du rapport înîtîal des

volumes des phases.

Signalons que les conclusions auxquelles nous venons d'aboutir
sont tout à fait nouvelles et sont très probablement applicables àd'au
tres composés que l'acide nitrique.

It.4.4. Extraction de HNO, par le TBP dilué dans le dodécane

Nous venons de voir que, lorsqu'on extrait l'acide nitrique par
des mélanges TBP-diluant àpartir de ses solutions binaires H20-HN03, la
répartition des espèces dans la phase organique ne dépend pas de la concen
tration initiale de TBP mais dépend de la concentration d'acide dans la
phase aqueuse à l'équilibre. La concentration totale de HN03 extraite dé
pend elle de la concentration d'agent extractant.

Dans l'industrie nucléaire, le mélange extractant utilisé est
du TBP 30 %- dodécane. Afin de pouvoir étudier ultérieurement l'extrac
tion d'un élément meta II ique par ce mélange à partir de solutions nitriques
nous avons entrepris d'examiner en détail l'extraction de l'acide nitrique
àpartir de ses solutions binaires ou de mélanges contenant, outre l'acide,
des sels non extractibles.
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' CHN03
» !

; v ; R12
» ?

' Rn » R21 . ,
^ (mol.l""1)

1 0,5 ' 0,9827 ' 78,612 ' 21,729 » ~- !

' 1 ' 0,964 ' 70,640 ' 29,313 ' _ f

1,5 ' 0,9437 ' 62,189 ' 37,722 ' _ f

' 2 ' 0,9218 ' 53,35 ' 46,516 ' 0,134 '
' 2,5 ' 0,8985 ' 44,414 ' 55,240 ' 0,364 '
' 3 ' 0,8736 ' 36,334 ' 63,01 ' 0,563 '

3,5 ' 0,8473 ' 28,927 ' 70,187 ' 0,844 '
' 4 0,8198 ' 22,5 ' 76,423 ' 1,359 '
' 4,5 0,7909 ' 16,886 ' 81,580 ' 2,092 '
' 5 0,7611 ' 12,057 ! 85,222 ' 3,078 '

5,5 0,7303 ' 8,331 ' 87,349 ' 4,309 '
' 6 0,6986 ' 5,676 ' 88,450 ' 5,863 '
' 6,5 ' 0,6664 ' 3,806 ' 88,460 ' 7,713 '
' 7 .' 0,6336 ' 2,52 ' 87,518 ' 9,923 *

7,5 ' 0,6003 ' 1,602 ' 85,791 ' 12,625 '
' 8 • 0,5667 ' 0,999 ' 83,249 ' 15,8.18 '

8,5 0,5332 ' 0,648 ' 79,991 ' 19,427 *
'9 ...» 0,5001 ' 0,443 ' 76,370 ' 23,196 '

9,5 0,4675 ' 0,263 ' 72,889 ' 26,803 '
' 10 ' 0,4358 ' 0,124 ' 69,383 ' 30,413 '
' IQ.,.5 ' 0,4049 ' 0,035 ' 65,861 ' 33,983 '
' 11 ' 0,3753 ' - ' 62,179 ' 37,711 '
' 11,5 0,3471 ' - ' 58,205 ' 41,722 '
' 12 ' 0,3206 ' - ' 54,052 ' 45,909 '
' 12,5 . ' 0,2955 '

f

' 49,884 '
i t

50,116 '

R19 = 100 HN
12 -t

LH

03(TBP)7

NO^

; ' \y. = 100 CHN0^TBP
CT

HNO,

2C

21
100 (HN0O (TBP) „ 0

*-^ • ; t = 25 °C

'HNO-

Tableau II.4 pourcentages des. différents complexes de
l'acide nitrique en phase organique.
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11.4.4.1. Extraction de HN03 à partir de solutions
hLO-HNO,. Diagramme de répartition des

espèces extraites

a) Descrî p.tj_on_des_manj_£uj_atj_ons

Nous avons équilibré des solutions d'acide nitrique de diffé
rentes concentrations avec des volumes identiques de mélange TBP 30 %-
dodécane dans des ampoules à extraction. L'agitation des phases est arrê
tée au bout de 30 minutes. La phase aqueuse est filtrée sur de la laine de
verre et la phase organique sur un papier séparateur de phases (WHATMAN
1PS). Des parties aliquotes des filtrats aqueux et organiques sont préle
vées et diluées judicieusement en vue du dosage de l'acide dans ces solu
tions. Le titrage est effectué avec de la soude 0,1 N et la phénolphtaIé-
Tne comme indicateur.

Les variations de volume des. phases ont été mesurées dans cer

taines'expériences à l'aide d'ampoules à extraction graduées spécialement
fabriquées (en s'inspirant de l'idée de OLANDER [122]).

b) Résultats

Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau lt.5.

Ils ont été portés aussi sur la figure H.4b. On peut observer sur cette
figure que le dodécane se comporte comme d'autres diluants inertes et que
le mélange TBP 30 %- dodécane est pratiquement équivalent au mélange TBP
30 % - kérosène.

Les manipulations ont été effectuées à température ambiante et
non à température contrôlée égale à25 °C. Cependant il a été observé que
la température n'Influe pratiquement pas sur l'extraction de l'acide ni
trique par les mélanges TBP -diluant [126]. Nous pouvons donc utiliser
les résultats du tableau 11.4 pour calculer les concentrations des diffé
rents complexes et du TBP libre-(tableau 11.5).
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'OY-La concentration de TBP libre a été calculée à l'aide de I ex

pression :

[TBP] =cïRp-2[HN0,(TBP,)2] ~[ HNO TBP] -[(HNO-^TBP] Ul. 10)
JTBP

avec :

C

cT TBP'TBP . + AV.
v

CT : concentration totale de TBP en phase organique à l'équilibre
TBP

C° : concentration de TBP dans le mélange TBP 30 %- dodécane = 1,09 M

— • variation relative des volumes des phases
V

Compte tenu de la précision des mesures nous avons admis que les varia
tions des volumes des phases aqueuse et organique sont identiques en va
leur absolue. La*variation relative des volumes des phases peut être re
calculée à l'aide de l'expression, obtenue.par une régression polynômtale

sur les résultats de mesures :

M. - 0,0083 ♦ 0,0188 CHNQ +0,0818 C^ "0,1606 C^Q

t 0,1418 CHN0 - 0,0426 C^

pour 0<CHNQ <1,4M

C étant la concentration d'acide nitrique en phase organique à l'équî-
HNO,

I ibre.

Nous avons également fait figurer dans le tableau II.5 l'écart
relatif entre les valeurs expérimentales et calculées de la concentration

d'acide en phase organique :

"2 3-°'i6o6cJL3
n5... (11.11)

CcalC* =[HN0,tTBP)J +[HN0,TBP] + 2[(HN03)2TBP]
HNO., 3 2 3 D
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Cet écart est inférieur à0,6 %en valeur absolue ;ceci confirme la vali
dité du diagramrae général de répartition que nous avons établi (figure 11.5)

La figure II.6 montre les variations des concentrations des es
pèces avec la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse â l'équili
bre dans le cas du mélange TBP 30 %- dodécane. Nous observons que la con
centration en TBP libre devient rapidement très petite quand l'acidité en
phase aqueuse augmente.

11.4.4.2. Extraction de l'acide nitrique à partir de
mélanges contenant des sels non extractibles

Nous avons étudié l'influence du nitrate de sodium et du nitrate
de lithium sur l'extraction de l'acide nitrique par le mélange TBP 30 /.-do
décane. Ces sels sont eux-mêmes extrêmement peu extraits par le TBP. En
présence de ces sels l'acide s'extrait plus qu'en leur absence ;on dit
qu'îI y a relargage de I'acide par les sels. «

La technique expérimentale utilisée pour obtenir les données de
distribution est la même que celle décrite précédemment.

Dans la mesure où seul l'acide est extrait il faut s'attendre à
ce que les variations de volume des phases ne dépendent que de la concen
tration d'acide en phase organique. C'est ce que nous avons observé. L'ex
pression (11.10) est donc utilisable ici aussi.

Les tableaux 1.1.6 rassemblent les résultats expérimentaux obte
nus. Nous yavons fait figurer également les activités calculées de l'eau
et de l'acide ni trique .dans les phases aqueuses à l'équilibre ;ces données
nous serviront ultérieurement. Pour effectuer le calcul de I'activitéd «eau
des mélanges nous avons utilisé la formule de Tran et Sangster (cf. annexe
II.2). Pour déduire l'activité de l'acide nitrique de la concentration me
surée nous avons rais àprofit l'expression de MikuIIn-Stokes-RoBinson (1.41)
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_1
C mol.l

0

8

© HN03(TBP)2
(D HNO3TBP
(D (HNOg^TBP
(4) TBP

10 12 C

mol. I

HNO
_1

Figure 11.6 :extraction de HN03 pur par le mélange TBP 30 %- dodécane,
Répartition des espèces en phase organique.
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' pînitlal
' NaNO ' CH.NO

t

' CHNO^
! 3

' aH 0 '
f 4 f

9HN03

' 0,0612
i

' 0,0216 ' 0,966 ' 0,5078
' 0,484 ' 0,187 ' 0,950 ' 1,1096
' 1,132 ' 0,352 ' 0,924 ' 2,705
1 1,69 ' 0,492 ' 0,898 ' 5,250

t 1
' 2,388 ' 0,61 ' 0,864 ' 10,434
' 3,244 ' 0,765 * 0,819 ' 21,753
' 4,25 ' 0,84 ' 0,760 ' 47,972
' 5,25 ' 0,925 ' 0,697 ' 98,46
' 6,15 ' 0,96 ' 0,639 ' 178,077
' 7,13 ' 1,015 ' 0,572 ' 334,738
' 8,20 ' 1,032

t

' 0,494 '
i i

668,605

' 0,0506
i

' 0,035 ' 0,936 ' 1,865
0,4512 ' 0,225 0,919 ' 3,1 14

, 2 1,072 ' 0,419 0,891 ' 6,132
1,62 ' 0,5575 0,865 ' 10,245
2,33 ' 0,688 0,828 ' 19,014
3,228 ' 0,830 0,776 '

r

39,257

0,037

! t

' 0,042 '
f

0,906 ' 4,349
0,468 ' 0,268 ' 0,886 ' 6,798

3
1,112 ' 0,4725 ' 0,854 ' 12,462
1,56 ' 0,592 ' 0,830 ' 18,433
2,256 ' 0,72 ' 0,791 ' 32,268
3,12. ' 0,844 ' 0,739 '

t

61,643

0,052

» »

' 0,058 '
i

0,873 ' 8,836
0,36 ' 0,304 ' 0,857 ' 11,827

4 , 0,964 '. 0,528 ' 0,824 ' 20,215
1,472 ' 0,656 ' 0,796 ' 30,162
2,157 ' 0,812 ' 0,754 '

t

51,597

concentrations en raoi
,-1

Tableau II.6a extraction d'acide nitrique à partir
de mélanges contenant du nitrate de
sodium par le mélange TBP 30 %- dodécane,
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, . ... , t t - t ' * '
' -initial r p .;a • ._ , aMun ,' CLÎN0X ' CHNO ' CHN03 ' aH20 HN03 J

! 8,61 ',1,12 ', 0,4529 ', 949,313 \
! 9 26 , 1,132 , 0,4126 , 1332,577 ,

' ...9/7,2 ,1,18 , 0,3847 , 1688,261 ,

! 0,368 \ 0,265 ', 0,898 , 5,25 ,
, iQ , 0,566 , 0,864 , 10,434 ,

' , 1,55 ,0,60 , 0,833 , 17,5866 ,
2 23 , 0,739 , 0,793 , 32,412 ,

, 4,24 , 0,82 , 0,667 , 134,672 ,
' 2 4*68 , 0,985 , 0,637 , 181,593 ,
' 5,79 , 1,035 , 0,563 , 363,278 ,
' 6,7 , 1,08 , 0,503 , 618,318 ,

7,88 ,1,14 , 0,428 , 1173,677 ,
' , 8,49 , 1,16 , 0,391 , 1604,7 ,.
| , 8^95 ,1,22 , 0,364 ,2015,082 ,

i ' 3.06 ' 0,932 ' 0,669 ' 131,954 '
' 3 56 '0,97 ' 0,636 ' 183,374

t ' 3 89- ' 0,975 '0,614 ' 226,489 '
3 t 5*19 ' 1,029 ' 0,529 ' 492,28 '

' 6'l8 ' 1,07 ' 0,465 ' 857,128
t ' 7*17 ' 1,115 ' 0,404 ' 1437,573

concentrations en mol.
,-1

Tableau II..6b extraction d'acide nitrique à partir
de mélanges contenant du nitrate de
lithium par le mélange TBP 30 fo-dodécane.
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H.4.4.3. Conditions pour que la phase organique à
l'équilibre soit de composition constante.

Nous pouvons contrôler les coefficients d'activité des espèces
en phase aqueuse par I'interraédiaire des paramètres activité d'eau et con
centration totale d'espèces. Nous ne connaissons pas, actuellement, les
paramètres dont dépendent les coefficients d'activité d'espèces en phase
organique. La façon la plus sûre de contrôler ces coefficients d'activité
est de maintenir le milieu organique "constant". Ceci est important pour
l'étude de l'extraction d'un élément métallique àpartir de phases aqueu
ses nitriques. Lorsque cet élément est présent à faible concentration
c'est l'extraction de l'acide qui va fixer la composition de la phase or
ganique à l'équilibre. Il faut donc trouver les conditions permettant
d'obtenir une concentration d'acide extrait constante pour un mélange
donné de TBP - dîluant.

Pour arriver àce résultat î! suffit de maintenir l'activité
globale fe l'acide constante dans les phases aqueuses à l'équilibre comme
l'ont déjà montré plusieurs auteurs [127-133],

Les données des tableaux 11.5 et 11.6 nous permettent d'obtenir
la figure 11.7 qui montre bien l'exactitude de cette assertion. En effet
la concentration de l'acide extrait par le phase organique àpartir de mé
langes sel-acide nitrique-eau variés est bien définie quel que soit le mé
lange quand l'activité de HN03 en phase aqueuse est fixée.

Cependant, les tableaux lf.6 montrent aussi que des mélanges
ayant une activité globale d'acide nitrique constante n'ont pas forcément
la même activité d'eau. Malheureusement le paramètre a.. comme nous le
verrons par la suite, doit être absolument maintenu conltant. Il nous faut
donc rechercher des conditions telles qu'on ait des phases aqueuses d'ac-
t,v,te d'eau identiques en équilibre avec des phases organiques contenant
une quantité d'acide quasiment constante.
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® HN03

• HNO3 + NaN03

A HNO3 + LiN03

f§>£©'

m*$
J

G****»

f

log a HNO.

n extractibles sur l'extraction deFïqure II.7 : Influence de sels no
'acide nitrique par le mélange TBP 30 %- dodécane,



Pour cela, examinons la figure I. 1.8 sur laquelle nous avons
porté la variation de la concentration d'acide en phase organique en fonc
tion de l'activité d'eau. Sur chaque courbe, correspondant àdes mélanges
contenant un sel de concentration donnée et de l'acide nitrique de concen
tration variable, une flèche Indique le sens dans lequel la concentration
de l'acide croît. Lorsque cette concentration est suffisamment élevée les
courbes des mélanges complexes sel-HN03-H20 coïncident avec la courbe cor
respondant aux mélanges binaires HNO^O. Ce résultat très Intéressant
montre donc la possibilité d'avoir des phases aqueuses îsotoniques (même
activité d'eau) de composition variable en équilibre avec des phases orga
niques de composition identique (raêrae concentration d'acide extrait).

.4.5. Conclusion

L'analyse théorique de systèmes d'extraction constitués de pha
ses concentrées est compliquée par notre manque de connaissances concer
nant la non-idéalité du comportement des espèces en phase organique. Nous
devons donc actuellement nous contenter d'utiliser des modèles proposés
par différents chercheurs. Le degré de crédibilité de ces modèles est fonc
tion de leur aptitude àoffrir une explication cohérente au plus grand nom
bre d'observations expérimentales. Ace point de vue le modèle théorique
proposé par Sergïevskii est l'un des plus intéressants actuellement. Son
application à l'analyse de l'extraction de l'acide nitrique par le TBP nous
a permis de mettre en évidence certaines propriétés du système non connues
jusqu'à présent. Il est très probable que des systèmes analogues possèdent
également ces propriétés.

Ces connaissances vont nous.permettre de trouver les conditions
adéquates pour étudier'I'extraction d'un élément métal Iique-par le TBP à
partir de solutions nitriques.
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• HNO3

D NaN03 1M + HNp3

T 2M + Il .

• 3M + Il

O LiN03 IM + HNO3

A 2M + Il

0,50 0,75

•h2o

Figure II.8 : influence de I'actiyité d'eau sur la concentration d'acide
nitrique extrait par le mélange TBP 30 %- dodécane.
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11.5. EXTRACTION D'UN ELEMENT METALLIQUE PAR LE TBP A PARTIR DE SOLUTIONS
NITRIQUES

M.5.1. Méthodologie générale d'étude de mécanisme d'extraction
par le TBP ~~ "" ~~

Supposons que l'extraction d'un cation métallique Mn+ se fasse
suivant une ou plusieurs réactions du type

Mn++xN03 +pH20 +qTBP ^ m7nQ~J (OH) (TBP) +pH+

avec x +p = n car le complexe formé est électriquement neutre.

La constante d'extraction est :

(M(N0,) (OH) (TBP) ") (H+)Po

K
3 x p q-

ext(xpq) -Hn+) (NQ-)X ap ^ (îip)q

(î) : activité de l'espèce î.

3 H2°

Soient C et y la concentration et le coefficient d'actî-
xpq xpq

vite du complexe M(NO^) (OH) (TBP)
3 x p q

WhV î
'eXt<XM> l«n*nNO?XtTBP^ -y?BP a' y„4.4
k-0 XPC1 xpq 1 'H+

3

En phase aqueuse l'élément métallique peut exister sous la forme

du cation libre m"+, de complexes d'hydrolyse M (0H)?S_1, de complexes ni
trate Mr(N03)".r~J, de. complexes mixtes M+(OH) (NOjnt-u-v. Supposons pour
simplifier l'exposé que l'élément métallique se trouve à des concentrations

suffisamment faibles pour qu'existent en solution uniquement des espèces
mononucléaires M(OH)"-1, M(N03)J"J" et M(0H)u(N03)^~u~v. Les réactions de
formation de ces complexes et leurs constantes thermodynamiques d'équilibre
sont :
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Mn+ + i H20 f 1YK0H)" '' + î H+

(M(0H)Tl)(H )' [M(OEUT'l[H+I ' y. . y'
K? = L . = ! : -! -EL- (11.13)
1 (Mn+) aA n [Mn+J a^n yH20 • H20 yHn+

Mn+ +j NO~ - M(N03)n_J"

(M(NO )n~J') [M(NO )""J'l y.
g. =.. £_J ,. = £ J_ , i_^— (11.14)
J (Mn+)(NO^)J [Mn+HN0JJ y. yjj

Mn+ + u H„0 + v NO" * M(OH) (NO^)n_U~V + uH+
2 3 u 3 v

go (M(0H)u(N03)n~U_V)(H+)U [M(0H)u(N03)n"U_VI[H+IV

yuv • yH+
(II.15)

Selon Ryazanov-Vdovenko (1.42) nous pouvons exprimer le coeffi

cient d'activité d'une espèce i de la manière suivante :

f.

où :

f. est une fonction d'activité d'eau caractéristique de l'espèce t (fonction

d'hydratation de l'espèce t),

cr est la concentration totale d'espèces présentes en solution.

Nous avons donc :
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vB- aux-P. G-i ;0i*x-p
K° ap v v K° 3P f -fx ext(xpq)ext(xpq)-aH20-V+-y Kext(xpqraH20*fMn+-fNcr

(11.16)

! £ i
yi ; V fi ; V -i -j -r

"° a1 v " =U~~7 f~ =G(OH).'° (H.17)i H20 'Mn+ , H20 Mn+

•J— = j rrJ = r,-1 J
B° . y n+ . yJ B° . f .fJ (N03}JJ Mn+ "NO" J Mn+ NOj

0 = G'N0 )'.'• a (ll«18)

U u

yuv • YH+ fuv ' V v-u -1 .v-u

B°~ aU y vV =T° I" f ^~° =G(OH) (NOx) '° (il'19)
UV V-V-^ B- H2° Mn+ NO; " ^
G sont des fonctions d'activité d'eau caractéristiques des différents équî-
Iibres.

Soit CM la concentration totale de l'élément métallique en phase
aqueuse. Nous avons :

CM =[Mn+].+X[M(0H)^i] +^fM(N03)jn_J'l +^[M(0H)u(N03)^u_Vl

= [Mn+]. . ou. (M.20)
M

en posant

r^^feH
/[N03]\J

g(no ) y~o"~"

/;[N0;r .au-y^
(OH) (NO,)

♦ y c '-'3
utv vunV,NU3;v\ [H+]r'
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En tenant compte des expressions (11.13 à îI-20) l'expression
( I I .12) devient :

C tHlp 1+v_n .! Y
xpq

x- lX

xpqlH l „ J+*-p Q-1 ^___£S-= 1 (II.21)
aM*a ' ext(xpq) -qCM[N03]A[TBPP y^BP

Appelons C la concentration totale d'élément métallique en
tr - VF ) Le coefficient de distribution de l'élémentphase organique <CM - Zcxpq) • Le coeTTlcie'

métal Iique défini par DM =C^ a pour exprès* ";sion

°m El—[^fp ° ' ex+(xP^?.
. ^[TBP]^ %\ (1L22)

DM
xpq.

avec x + p

Cette expression ne montre aucune dépendance entre le coeffi
cient de distribution et la concentration de l'élément métallique ;elle
n'est donc valable que dans le cas où toutes les formes chimiques dans
lesquelles est engagé M sont mononucléaires.

D dépend finalement de l'activité d'eau, de la concentration
totale d'espèces cen phase aqueuse, de la composition de la phase orga
nique, dont dépendent les valeurs de 7TBP et 7xpq, de la valeur du coeffi
cient de coraplexation %et, bien errfendu, de la concentration des espèces
libres réagissantes ([N0~1 , [H+l ,[TBP]).

Dé+errainer le mécanisrae d'extraction revient àmettre en évi
dence les différentes réactions de formation d'espèces extraites et donc
àdéterminer les coefficients x,p et q. La méthode classique consiste a
analyser la variation du coefficient de distribution avec chacun des
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paramètres iNO"] ,IH*I ou 1TBP) ,,„ deu. autres étant maintenus constants
Ces variations ne sont simples àétudier que si on contrôle d'une part les

—q

.effets de milieux mesurés par a OP+ Yjbp «+ a* x
p aH,0' ° et Y~~~f e+ d autre Part l'effet

z 'xpq

des réactions secondaires mesuré par le coefficient de coraplexation %..
a^ 2|îë£!!3inËÎi2!2_de x et de p

On pourrait envisager d'étudier l'influence de [NO-J en utili
sant des mélanges de concentration d'Ions nitrate variable contenant un
autre anion tel que CIO". Ceci ne peut malheureusement pas être effectué
car le problème se compliquerait énormément dans la mesure où l'acide per-
chlorique et les perchlorates d'éléments métalliques sont également extrac-
tibles par le TBP.

Nous allons montrer qu'il est possible de déterminer xet pen
travaillant uniquement avec des solutions nitriques.

Nous pouvons démontrer aisément que l'expression (11.22) peut
aussi se mettre sous la forme :

DjljI'hV.o^ r yq /[no:][h+i\x=Z[Gex+(xpq)-^fTBPjq.(^f-.n-'] -- • ii «x i ixpcn y • ' -• - " ? 7
u l KM xxpq \ az

(I1.23)

Si nous maintenons constantes l'activité d'eau des phases aqueuses àl'é
quilibre, les fonctions'G auront des valeurs constantes.

En travaillant avec de faibles concentrations d'élément métal
lique il suffit de maintenir constante la composition de la phase organi
que àl'équilibre (TBP +_di,uant ♦ HN03 éventuellement) pour que les va
leurs de yTBp, y><pq et'[TBP] soient fixées.
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Dans ces conditions, l'expression (11.23) devient :

dJhV.o. / r /[No;! [h+I\*
•tàJPPnlog "^ " - log(> |Avnn| J ? J j j CIL24)

où A est une constante,
xpq

DM[H+in-aM
Une dépendance linéaire entre log —•;—• et

a

[NOJ [H+l
loq 7. -montrerait l'existence du complexe M(NO-,) (OH) (TBP) ;

3 2 -> x n-x q

la pente de la variation est x, d'où la valeur de p = n-x.

Remarque : l'utilisation de l'expression (11.24) nécessite la connaissance

des valeurs du coefficient de complexatlon cl,. Ces valeurs peuvent être ob

tenues par des études classiques de réactions en solution aqueuse.

Si nous travaillons dans des, conditions telles que les concen

trations en phase aqueuse des complexes M(0H). et M(0H) (NO,)

soient négligeables et si [N0~] et a sont maintenues constantes alors l'ex

pression (11.24) se simplifie :

log D,, =logfyB ——\ (11.25)y M y^ xpq [H+]Py

où B est une constante,
xpq

b) 2êÎ2C!33iQËÎi2!2_lË_9

Elle consiste à étudier la variation'de log D.. avec log [TBP]

en gardant constants [H+l, [N0~I, a,, Q, aet YjQp^YXDQ- En effet, nous
avons alors :

log D,, = log (Yc [TBPlq) (11.26)
a M s *-J xpq
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L'utilisation de phases aqueuses, adéquates permet de garantir
la constance de [H I, [N0~I, au n et <x.3 H20

Le rapport des coefficients d'activité en phase organique peut

être considéré comme constant si les concentrations de TBP utilisées sont

suffisamment faibles [1341. A forte concentration en TBP la variation de

log DM avec log[TBPl ne peut plus être interprétée de façon certaine à
cause de la non-idéalité des mélanges organiques TBP-dîluant.

1.1.5.2. Extraction du nitrate d'uranyle

L'extraction du nitrate d'uranyle a déjà beaucoup été étudiée.
Nous nous proposons de redéterminer le mécanisme d'extraction de ce sel

afin de pouvoir tester la validité de la méthodologie que nous venons d'é-
tabI îr.

Nous essaierons ensuite d'analyser la variation du coefficient

de distribution observée lors de l'extraction du nitrate d'uranyle par le
mélange TBP 30 %- dodécane à partir de solutions d'acide nitrique.

M.5.2.1, Etude du mécanisme d'extraction

Supposons que l'extraction du nitrate d'uranyle se fait suivant
des équilibres du type :

v2+U02 •+xN03+ pH20+qTBP - U02(N03) (OH) (TBP) +pH+

avec x + p = 2

En solution aqueuse nitrique seuls les complexes hydroxylés et
nitrates de l'uranium VI ont été mis en évidence.

L'examen du diagramme de solubilité pM'-pH établi par KRAGTEN
[1351 nous permet de choisir des conditions expérimentales permettant de
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nous affranchir des réactions de formation des complexes hydroxylés mono

nucléaires ou polynucléaires en phase aqueuse ; ainsi, pour des concentra

tions totales d'uraniura inférieures à 5.10 M II faudrait que le pH des

solutions, soît inférieur à 3 environ.pour que les concentrations des com

plexes hydroxylés soient négligeables.

1) Détermj_nat_[on_de_£_et_de_x

1a - Technique expérimentale

Nous avons préparé des solutions aqueuses contenant du nitrate

d'uranyle (5.10 M), du nitrate de sodium (1,95 M) et de l'acide nitrique

de concentrations variées mais faibles. Ces solutions sont équilibrées pen

dant trente minutes avec des phases organiques de même composition (TBP

30 %- dodécane) dans un rapport de volumes de phases égal à 1. En fin d'a

gitation, après une courte période ce repos, les phases aqueuses sont fil

trées sur de la laine de verre alors que les phases organiques sont filtrées

sur des papiers séparateurs de phases (WHATMAN IPS).

L'étalonnage d'un pH-mètre avec des solutions d'acide fort dans

NaN0T 1,95 M permet de mesurer directement la concentration des protons

dans les phases aqueuses.

Les concentrations d'uranium dans les phases à l'équilibre ont

été mesurées par une méthode spectrophotoraétriques utîlisant le réactif

dibenzoylraéthane.

1b - Résultats

Les conditions expérimentales adoptées permettent d'obtenir des

phases aqueuses de composition quasiment constante (a „ # 0,9 ;

[N0~I # 1,95 M ;[H], variable raats faible) ainsi que des phases organiques

pratiquement identiques (très peu d'acide extrait).
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Dans, ces conditions, nous ayons (1.1.25)

log Du = log[]MBpq . [H+I~P)I

où B est une constante.

Les résultats reportés sur la figure 11.9 montrent que l'aci
dité n'influe pas sur la valeur du coefficient de distribution. Par consé
quent nous avons p = 0 et donc x = 2.

2) 2ÉÎSE!2lQati2n_du_nombre_de_soIvatatIon g

Des solutions aqueuses contenant de l'uranium (5.10~3 M) de
l'acide nitrique (]0~2 M) et un nitrate alcalin (NaN03 ou LiNO )sont é-
quîlibrées avec des mélanges de TBP-dodécane de concentration variable en
TBP (volumes de phases identiques). Le dosage de l'uranium dans les pha
ses à l'équilibre se fait comme précédemment.

Dans les conditions d'étude choisies nous pouvons assimiler la
concentration de TBP libre àcelle du TBP total fJ°Bp, à l'équilibre. Les
résultats peuvent être analysés à l'aide de l'expression théorique :

!°g Du = log[£(Cnn . (C"°Rp)q')I
pq TBP

où C est une constante.
r M

La figure 11.10, regroupant les résultats, montre des dépen
dances linéaires entre log Du et log ÏÏ°Qp • la pente de ces droites, voî-
sîne de 2, indique que deux raolécules de TBP sont engagées dans chaque mo
lécule du complexe extrait.

3) Conclusion

L'urantura Vt en rat lieu nitrique est extrait par le TBP suivant
la réaction :
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aH20 = °>94

a = 3,9 M

[no;] = 1,95 M

Jog[H+]
1,5 L

1,5
2,5

Figure II.9 :étude de l'influence de l'acidité sur l'extraction du
nitrate d'uranyle.
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-1 -0,5

NaN03 2 M

LiN03 1 M

NaN03 1 M

+ 0,5

log [TBP]

détermination du nombre de solvatation du complexe
de l'uranium VI extrait.

pentes déterminées par régression linéaire :
+ 2,01 (NaN03 1 M) ; + 1,94 (NaNO 2 M) ; + 1,94 (UNO, 1 M)
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U0^+ + 2N0~ + 2TBP * U0Q(N0,)o(TBP)o

Ce résultat est en accord avec les conclusions de nombreux au

teurs [136, 1371 .

Cette étude confirme la validité de la méthode d'étude que nous

proposons. Elle montre d'autre part que lorsque les conditions d'étude

sont bien choisies, on obtient des résultats sans ambiguïté : les valeurs

de p et q sont plus proches, de nombres entiers que celles obtenues dans un

grand nombre d'études déjà publiées.

11.5.2.2. Extraction du nitrate d'uranyle par le mélange.
TBP 30 %- dodécane à partir de solutions
d'acide nitrique.

Nous avons mesuré le coefficient de distribution de l'uranium

lorsque des solutions d'uranium (5.1Q~ M) dans de l'acide nitrique de con
centration variée sont équ IIihrées ayec des volumes, égaux de mélange TBP

30 % - dodécane. Les valeurs de D. obtenues sont portées, sur la figure

11.11, en fonction de la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse

à l'équilibre (courbe en trait plein).

L'interprétation qui est habituellement donnée à la courbe en

cloche obtenue est la suivante :

- l'accroissement initial de D,, est dû à l'augmentation de la concentra

tion en tons N0~ libres ayec la concentration d'acide nitrique en phase

aqueuse (cf. figure I. l.l) ;

- la décroissance finale de D est due à la diminution de TBP libre acces

sible à I'élément métallique du fait de l'extraction croissante de l'a

cide nitrique.

Examinons maintenant la variation que nous pouvons: attendre de

l'expression théorique de D.,.
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Du mesures

O D calculés

_x2.90 [N©;] [TBP]

8 HN03
-1

C

mol.l

extraction du nitrate d'uranyle par le mélange TBP 30 %
dodécane à partir de solutions d'acide nitrique-.
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Etant donné le mécanisme d'extraction déterminé, l'expression
du coefficient de distribution (11.22) dans le cas de l'uranium est :

Ou^ext^f^?2^20"3-^
Cette expression peut aussi se mettre sous la forme :

Du =Z[N0~1 2["TBP1 2a"3

en posant : ^2

z • Gext-y- au
yU

e

se

L'interprétation donnée plus haut correspond àcelle de la variation d
[NO-]2 ["TBP]2 avec la concentration d'acide nitrique en phase aqueu~

Cé(3 Dans la mesure où l'uranium est présent àtrès faibles concentra-
^HNO,'
fions dans le système, La concentration de nitrate libre est calculable
à I'aide de I'expression :

[NOJ =aHNQ^ C^

(a •coefficient de dissociation de l'acide nitrique)
etHîa3concentration de TBP libre peut être calculée àpartir des résultats
que nous avons obtenus lors de l'étude de l'extraction de HN03 par le mé
lange TBP 30 %-dodécane (tableau 11.5). Nous avons donc calculé
[NOl2 [TBPl2 en fonction de C^Q .La figure 11.11 montre que la varia
tion de ce terme (courbe en tiretls) présente un maximum ;cependant, ce
maximum est déplacé par rapport àcelui que présente D^ Cela implique que
le facteur Zne peut être considéré comme constant quand C^ var.e et
que l'interprétation habituelle de la variation de Du est incomplète car
elle néglige le facteur Z qui est l'image de l'effet de milieu.
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Si. nous admettons en première approximation que les complexes
nitrate de l'uranium en phase aqueuse sont peu stables alors le coeffi
cient de complexation c^ est proche de j..çans ces condr+ions zes+ fonc_
tîon unîqueraent de l'activité d'eau (par l'intermédiaire de la fonction
d'hydratation G) et des coefficients d'activité y et y„. Ces coeffi
cients d'activité dépendent de la composition des phases organiques àl'ê-
qu,libre. Lorsque ces phases contiennent très peu d'acide, très peu d'ura
nium et la même concentration totale de TBP, les coeffîcîents d'activité
en phase organique peuvent être considérés comme constants. Le rapport
yTBP ,
^ est aussi constant lorsque les phases organiques contiennent des con
centrations de TBP suffisamment faibles (nous avons déjà mentionné ce fait
au paragraphe M.5.1b). Dans ces diverses conditions Zne dépend que de "
a^ quelle que soît la composition de la phase aqueuse. Apartir de va
leurs mesurées de coefficient de distribution (tableau tt.7) nous pouvons
obtenir la figure ,,..12. On observe sur cette figure que Zdépend bien
uniquement de a^, du moins dans le domaine d'activité d'eau étudié.

Apartir de la courbe de variation de Zainsi obtenue nous pou
vons calcu.er la variation du coefficient de distribution de I'uranium lors
de l'extraction de I'élément en faible concentration par le mélange TBP
30 %-dodécane àpartir de solutions d'acide nitrique (pour des concentrâ
tes d'acide, àl'équilibre en phase aqueuse, inférieures à1,6 M). Nous
observons sur la figure il.,1qUe la courbe de D, calculée, coïncide avec
la courbe expérimentale lorsque la concentration d'acide nitrique en phase
aqueuse est comprise entre 0et 1M, donc lorsqu'il yapeu d'acide extrait
en phase organique. Ceci montre que nous contrôlons parfaitement la varia-
t.on des coefficients d'activité en phase aqueuse. M n'en est pas de même
es coefficients d'activité en phase organique. En effet, ,a courbe calcu
lée sécarte progressivement de la courbe expérimentale quand l'acidité de
la phase organique augmente :_œci s'explique par le fait que le rapport
des coefficients d'activité J^£ ne peut plus être considéré comme cons
tant dans les phases organiques contenant des concentrations élevées et va
riées d'acide nitrique. Une description correcte de la variation du coeffi
cient de distribution de l'uranium ne peut donc être faîte que si l'on
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[ TBPl '
-1 '

(rao I. I ) i

phase aqueuse ;

l'équt 1L'Bre

à '

Du ; aH2o ; log Z '

1,09 t LIN03 . 1 M,' 22,69 f 0,963. ', 2,184 ,

!! 1 NH.NO, 1 M ' 11, 95 ' 0,969 ' 1,906 '

11 KN03 1 M , 7,96 , 0,972 , 1,729

1! » Ca(N03)2 0,5 M ' 13,74 ' 0,977 ' 1,59

11 A1(N03)3 0,33 M , 5,65 ; 0,982 , 1,05

t II t HN03 0,22 M ' 1,15 J 0,992 ' 0,273

"
u 0,43 M , 2,19 , 0,985 , 0,919

T " 1 n 0,825 M ' 6,67 ' 0,9 J 1,871

» 0,694 ' NaNO 1 M ' 6,44 ' 0,969 ' 2,03

n n 2 M' 29,25 , 0,938 2,99

i n i Ca(N03)2 1 M 29,05 0,952 2,61

i 0,365 NaN03 1 M 1,502 ' 0,969 1,955

n n 2 M ! 8,66 [ 0,938 | 3,02
i « ' Ca(N03)2 1 M ' 7,48 ' 0,952 ' 2,579

' 0,183 ' NaN03 1 M ' 0,409 ' 0,969 '1,99

u « 2 M j 2,09 ', 0,938 \ 2,99
! 1! ' Ca(N03)2 1 M ' 2,21 ' 0,952 ' 2,649

' 0,Q88 ' NaN03 1 M ' 0,094 ' 0,969 '1,99

n n 2 M ,' °,62 î 0,938 ' 3,109
i » ' Ca(N03)2 1 M ' 0,51 ' 0,952 ' 2,651

M ' 0,028 ' 0,969 » 1 943V 0,051 ' NaN03 1 J m J"r—

n » 2 M ', 0,172 ', 0,938 \ 3,022
t n ,' Ca(N03)2 1 M ' 0,153 ' 0,952 ' 2,597

Tableau tt.7 extraction de l'uranium à faible concentration
par des mélanges TBP - dodécane à partir de so
lutions d'acide nitrique ou de solutions salines
peu acides.
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H20

nïïr!ir/aC+FTî+é d'?3U de ''^'ibre d'extraction dunitrate d'uranyle par le TBP dilué dans le dodécane
vcas des phases organiques peu acides)
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connaît la variation des coefficients d'activité en phase organique. Nos
résultats laissent entrevoir la possibilité d'étudier ces coefficients
d'activité grâce au contrôle des coefficients d'activité des espèces en
phase aqueuse. Cette étude nécessite de nombreuses données expérimentales
et n'entre pas dans le cadre du sujet que nous nous sommes proposes de
traiter. Elle pourra donc faire l'objet d'un travail de recherche futur.

n 3,y, Fxtraction du nitrate de thorium par le mélange TBP
0.5 M - benzène

TIKHOMIROV et I0N0V ont étudié l'influence de. sels non extrac
tibles sur l'extraction du thorium IV par le mélange TBP 0,5 M-benzène
[138] La concentration de l'élément métallique utilisée est faible et
l'hydrolyse est supprimée par le maintien d'une acidité faible mais suffi-
santé dans les phases aqueuses.

La figure II. 13 montre la variation du logarithme du coeffi
cient de distribution avec la nature et la concentration des sels présents.
On observe qu'à même concentration d'ions nitrate le coefficient de distri
bution dépend des cations apportés par le se! ;ainsi, à[NO-j] - 2M, DJh
est multiplié par 22 lorsqu'on passe de KN03 à LiN03.

Essayons maintenant d'analyser l'effet de mi Iïeu comme nous

l'avons fait dans le cas de l'uranium.

Selon [139, 1401 l'extraction du nitrate de thorium par le TBP
peut être caractérisée par l'équilibre :

est

Th4+ +4N03 +2TBP * Th(N03)4(TBP)2

Dans ces conditions l'expression du coefficient de distribution

DTn =Gex+.ÎS[N03-l4[fBPl2.c-5.a^
YTh
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logD

mol.l*

Figure 11.13 : faction du thorium IV par le mélange TBP 0,5 M- benzène
a partir de milieux nitriques concentrés.
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Compte tenu du fait que les phases organiques étudiées ont

des compositions pratiquement identiques (même teneur en TBP, peu d'acide

extrait) on peut écrire :

DTU =F(au n) . (NO")4 .a"5 .a"
Th H~0 3 Th

Admettons que les réactions secondaires dont il faut tenir

compte se limitent aux réactions de complexatîon du thorium par les ions .

nitrate en phase aqueuse. Nous avons alors :

^h =1^g(ho5).\T-')

Si la formule chimique du sel de fond est M(NO,) et sa concentration C..,

nous avons :

[N03 ]# nCM et o # (1+n)CM

ce qui impIique :

[N03]

La valeur du coefficient de complexatîon aTh, dans les conditions expéri

mentales adoptées peut dépendre donc de la nature du sel de fond (de sa

stoechlométrie plus exactement) et de l'activité d'eau. Il en sera de même

, Th adu rapport j- .
[NO-Tl

" DTh c5La figure 11.14 montre que -p dépend bien de l'activité
[N03]4

d'eau maïs ne semble pas dépendre beaucoup du type de sel de fond utilisé ;

cela peut signifier que les complexes nitrate du thorium IV ne sont pas

très stables.
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♦ NH4N03
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• Ca(N03)2
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Figure 11.14 : extraction du thorium [y par le mélange TBP 0,5 M- benzène
à partir de milieux nitriques concentrés.
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Cet exemple confirme donc la possibilité de contrôle des coef-'

flcients d'activité en phase aqueuse, il montre aussi que l'effet de re

largage dans les systèmes d'extraction liquide-liquide pourra être étudié

de manière plus quantitative dans I'ayenîr.

I. 1.5.4. Concl usions

Nous avons: proposé une méthodologie générale permettant d'éta-

blir de façon sûre les mécanismes d'extraction d'un élément métallique quel

conque par le phosphate de tributyle à partir de solutions nitriques. Nous

avons confirmé sa validité en l'appliquant au cas, déjà bien connu, de l'u

ranium.

Nous avons enfin montré qu'il n'est pas suffisant de tenir comp

te uniquement des équilibres secondaires tels que la dissociation de l'acide

nitrique en phase aqueuse et l'extraction de l'acide par le TBP pour pouvoir

expliquer l'extraction d'éléments métalliques par le TBP à partir de solu

tions aqueuses nitriques. Outre ces équilibres, il est nécessaire de prendre

en compte l'effet de milieu dans, les deux phases aqueuse et organique. L'u

tilisation de l'expression théorique des coefficients d'activité d'espèces

chimiques, proposée par Ryazanov-ydovenko, permet effectivement de contrô

ler la réactivlte des espèces en phase aqueuse. En conséquence, l'étude des

coefficients d'actiylté d'espèces, en phase organique ainsi que celle du phé

nomène de relargage semblent être maintenant possibles.
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CHAPITRE ttt

EXTRACTION DU NITRATE DE PALLADI.

PAR LE PHOSPHATE DE. TRIBUTYLE
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Itt.l. INTRODUCTION

Le retraitement de combustibles nucléaires hautement Irradiés

conduit, dans le procédé de séparation chimique PUREX, à la mise en oeuvre

de solutions d'attaque nitrique de combustibles extrêmement radioactives,

contenant de grandes quantités de produits de fission. Bien que I'extrac

tant utilisé (mélange TBP 30 %- dodécane) présente une bonne stabilité

vis-à-vis de l'acide nitrique et du rayonnement, sa dégradation à très

forte radioactivité, ainsi que celle de l'acide, peuvent produire des com

posés réagissant avec les éléments, du système. 1.1 en découle une perte de

rendement et de sélectivité lors de l'extraction et de la désextraction de

l'uranium et du plutonium, mais aussi parfois l'apparition de précipités à

I'înterphase nécessitant l'arrêt momentané du procédé [141, 1421.

De nombreuses études ont été consacrées, à la dégradation sous

rayonnement des principaux constituants, du système d'extraction (acide nî-

trique-TBP-dîIuant) et à l'interaction entre les produits de dégradation

les plus Importants (acides dtbutylphospborique et monobutylphosphorîque)

et les éléments métalliques présents dans le système [143-146] .

Comme nous l'avons déjà annoncé dans l'introduction de ce mé

moire nous nous soraraes intéressés plus particulièrement au cas du palla-

dlura tC et ceci pour un certain nombre de raisons :

- cet élément a été observé dans les précipités d'interphase ("crasses

d'interphas.es") ; selon RENARD [1471, cela est dû à la réduction du ca

tion métallique par des produits de dégradation de l'agent extractant ;

- NOWAK et coll. [1481 ont ohseryé que PdCM) favorise la dégradation

sous rayonnement du mélange TBP 30 %- dodécane en présence de HNO,,
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accroissant la formation de composés d'oxydation carbonylés ;

- le palladium est formé en quantité économiquement Intéressante dans les

réacteurs nucléaires amenant ainsi un certain nombre de pays à envisager
dans un proche avenir la récupération de ce métal stratégique tl49l .

Il existe dans la littérature un certatn nombre d'études con

cernant l'extraction du palladium tf par le TBP pur ou d1Iué à partir de so
lutions aqueuses nitriques [150-1561 . Nous avons regroupé des résultats pu-
blîés sur la figure II 1.1. Le coefficient de distribution de l'élément mé

tallique présente un maxîmum pour des concentrations d'acide nitrique à
l'équilibre en phase aqueuse comprises entre 0,5 et 1 M. Remarquons que
dans le cas de l'extraction par le TBP pur, les résultats obtenus par DE et
SEN [1501 d'une part et par LUNICHKtNA et col I. [1511 ne sont pas en très
bon accord. Selon TARAPCIK [1541 les solutions mères de palladium utilisées
par LUNiCHKtNA et coll. contiennent des complexes nitrlte de palladium per
turbant donc l'extraction de l'élément.

Les mécanismes d'extraction proposés sont, selon TARAPCIK [1541:

Pd(N03)2 (H20)2 +2TBP * Pd(N03)2(H20)2(TBP)2

selon ZAITSEV et IN'KOVA [1551 :

,2+Pd + 2N03 +2TBP * Pd(N03)2(TBP)2

LUNICHKINA et coll. [1511 ont également mis en évidence la pré
sence de deux molécules de TBP par molécule de complexe extrait. Ces auteurs

n'ont cependant pas pu proposer un mécanisme d'extraction car ils ont obser

vé une dépendance entre le coefficient de distribution du palladium et la
concentration en protons à concentration en Ions nitrate, constante et con
centration en TBP libre constante.

Les conditions expérimentales adoptées par ces différents au

teurs (coefficients d'activité et réactions secondaires non contrôlées) ne
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© TBP 100% [151]

® TBP 100% [150]
(D TBP 50 %_ kérosène [153]

(D TBP 30 %_ décane [151]
© TBP 30 %_CCI4 [154]
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Figure Ill.l : Extraction du nitrate de palladium à partir de solutions
d'acide nitrique - Résultats tirés de la littérature.
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nous semblent pas adéquates pour garantir la validité des conclusions ob

tenues. D'autre part, l'Instabilité dans le temps des solutions mères uti

lisées [151-155]. semble Indiquer la présence de complexes hydroxylés poly
nucléaires du palladium dans ces solutions, compIexesdont la destruction

nécessite des conditions très sévères (chauffage de solutions très acides,

à température élevée, pendant une longue durée).

Nous avons donc envisagé de redéterrainer le mécanisme d'extrac

tion du palladium dans des conditions mieux choisies. Pour pouvoir contrô

ler les réactions secondaires éventuelles (formation de complexes hydroxy

lés mononucléaires ou polynucléaires, de complexes nitrate , etc..) nous

avons, dans un premier temps, précisé les connaissances de la chimie du

palladium en solution aqueuse, plus particulièrement en solution nitrique.

Pour conclure, nous avons étudié l'influence d'un certain nom

bre de composés de dégradation possibles de I'extractant sur l'extraction

de l'élément métallique.

Il 1.2. CHIMIE DU PALLADIUM EN SOLUTION AQUEUSE

I'I1.2.1. Degrés d'oxydation stabI es en soI ut ion

En solution aqueuse seuls sont connus les composés du palladium

aux degrés, d'oxydation M et I.Y, de coordinences respectives 4 et 6 [157] .

L'élément au degré d'oxydation LV n'existe en solution que

lorsqu'il est engagé dans des complexes très stables. Etant donné le faible

pouvoir complexant des solutions que nous envisageons d'étudier il est pro

bable que seul Interviendra l'élément au degré d'oxydation II.

m.2.2. Hydrolyse du palladium II en milieu non complexant

Cette étude peut être réalisée dans des solutions contenant des

an tons très peu complexants tels l'Ion perchlorate CIO~ ou l'ion paratolu-
ènesulfonate CH^C.H.SO" [1581.

3 6 4 3
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Différents auteurs ont montré que suivant la concentration du
palladium, l'acidité et la méthode de préparation des solutions, l'éléraent
métallique peut se' trouver en solutions perchlorîques sous forme de cation
libre tétrahydraté Pd(H20)2+, de complexes hydroxylés mononucléaires
Pd(H 0) (0H)2+ ou de complexes d'hydrolyse polynucléaires (dans la suite

2 4-n n ' ' 2+,
de l'exposé le cation libre sera noté Pd ).

L'étude de la distribution de Pd(ll) entre des solutions dia
cide perchlorîque de concentration supérieure à0,1 Mcontenant 6,2.10 M
de Pd II. et une résine cationique sous forme H+ amontré que dans ces so
lutions l'élément est essentiellement sous forme de cation libre [159J. La
prédominance de cette forme dans des solutions contenant .10" -7,6.10 M
de palladium et 0,5-5,8 M de HCI04 aégalement été mise en évidence par
spectrophotométrie [160-1631 ;le spectre d'absorption de Pd est consti
tué d'une bande étalée avec un maximum vers 380 nm (coefficient d'absorpti-
vîté molaire à380 nm e=84 I.cm'1 .mol'1) et d'une bande de transfert de
charge vers 170 nm.

Des études spectrophotométriques et potentiométriques ont mon
tré que dans des solutions de pH compris entre 0,5 et,2,3 contenant entre
10"3 M et 6.10"3 M de palladium il existe deux complexes hydroxylés mono
nucléaires PdOH+ et Pd(0H)2 [1611.

L'étude de la dissolution d'hydroxyde palladeux Pd(0H)2 frais
dans des solutions contenant HCI04-NaCI04 ou Na0H-NaCI04, de force ionique
0,1.M, apermis àNABI.VANETS et KALAB1.NA de déterminer les constantes de
formation des différents complexes hydroxylés mononucléaires, ainsi que le
produit de solubilité Kg de l'hydroxyde [1591.

Pd2+ + OH" * PdOH+ log S1 = 11,72
Pd2+ + 20H" - Pd(0H)2 log 62 = 23,57
Pd2+ + 30H" * Pd(.0H)~ log 63 = 25,43
Pd2+ * 40H" * Pd(0H)2" log g4 = 26,43

Ks =[Pd2+][0H"]2 •1,1J0"29 mol3.!"3
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(La solubtI ité de I'hydroxyde palladeux Pd(0H)2 est égale à4.10_6 M)
Nous avons calculé, àpartir de ces constantes, le diagramme de solubi
lité (figure II 1.2), ainsi que le diagramme de répartition des espèces
(figure 111.3). Sur le diagramme de solubilité nous avons également re
porté le domaine d'existence des formes polynucléaires déterminé par des
mesures de dialyse comparée [1591. Bien que valable théoriquement pour
des solutions de force ionique 0,1 M, ce diagramme est extrêmement utile
pour le choix des conditions de préparation des solutions notarament les
solutions mères concentrées en élément métallique (nous avons déjà uti
lisé ce genre de diagramme lors de l'étude de l'extraction du nitrate
d'uranyle). Pour obtenir des solutions stables dans le temps il faut évi
ter de préparer des solutions dans lesquelles peuvent exister des formes
polynucléaires. Ces espèces se forment généralement très rapidement et de
façon irréversible ;elles évoluent lentement vers des produits polycon-
densés (brun-rouge) insolubles même àchaud dans l'acide perchlorîque con-
centré,

!ll«2.3. Le pal lad Jura en milieu nitr ique

Il 1.2.3.1. Réactivlte d'espèces chimiques en milieu
nitrique

Dans les solutions aqueuses d'acide nitrique un élément metaL
Hque peut être engagé dans des équilibres d'hydrolyse, de complexation,
d'oxydo-réduction.

En effet, outre l'eau, les protons et les ions hydroxylés, on
peut trouver dans ces solutions des composés dans lesquels l'azote
trouve à différents degrés d'oxydation :

- degré II . oxyde azotique NO

- degré III : ions nîtrites, acide nitreux HNO.,
degré IV

degré y
peroxyde d'azote monomère N02 ou diraère N0
Ions nitrates N0~, raolécules HNO

se
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8 10

diagramme de solubilité de palladium
perchlorîque de force ionique 0,1 M

(d'après [159] ).

12
pH

en mi Ileu
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Figure 11 1.3
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8 10 12

diagramme de répartition des espèces du palladium M
en solution en milieu perchlorique de force Ionique
0,1 M.
(d'après [159] ).

PH
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Compte tenu des potentiels normaux des différents systèmes
oxydo-réducteurs de l'azote seuls devraient exister en solution NO^ et
HNO .En fait, les autres composés peuvent également être présents car

ur dismutatïon est généralement lente,
le

Par ailleurs, NO et HN02 peuvent être produits par la radio-
lyse alpha de solutions d'acide nitrique [1641 ou par la réduction de l'a
cide par un métal faisant intervenir les demi-réactions :

3H+ + No3 + 2e~ S HN02 + t^O

H+ + HND2 +e" *• NO + H20

En absence de radioactivité on peut débarrasser temporaire
ment les solutions des oxydes d'azote dissous, par un barbotage d'argon ou
d'azote ;cela permet également d'accélérer la décomposition de l'acide
nïtreux car I'équiIIbre :

3HN02 * H+ +N03 +NO +H20

est déplacé vers la droite. Le chauffage àébuliition des solutions d'acide
accélère'l'élimination de ces différents composés.

Lorsqu'ils sont présents en solution ces composés peuvent éven
tuellement réagir avec des éléments métalliques dissous. Ainsi, le pluto
nium peut être oxydé du degré d'oxydation I. LI au degré d'oxydation LV par
l'acide nïtreux [142 I. Certains éléments de transition présentent des com
plexes avec NO (par exemple :complexes nitrosyles FeNO +, RuNO T "ou.Cet')
avec NO; (complexes nïtrite ). Nous allons maintenant examiner le cas du
pal ladlum.

1.11.2.3.2. Degré d'oxydation et hydrolyse

En utilisant la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
du proton, la' spectroscopie Infra-rouge, la spectroscopie uItra-vloiette et
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l'analyse thermogravïraétrique, SHMIDT et coll. ont montré récemment que
le produit obtenu par recrîstaIIisatIon àpartir de solution d'attaque
nitrique (acide nitrique 12 M) de poudre de palladium métallique apour
formule PùWQ^^O) [165].; ,es courbes thermogravîraétrîques montrent
que les molécules d'eau de cristallisation se trouvent dans la sphère in
terne de coordination de l'élément. Ces auteurs, ainsi que certains autres
[151, 166], estiment donc que dans les solutions nitriques le palladium
se trouve sous forme de complexes nitrate de Pd II et que l'hypothèse de
l'existence de complexes de l'élément au degré d'oxydation IV [1671 est
erronée ;cette conclusion est en accord avec ce que nous connaissons de
la chimie de Pd IV en solutions aqueuses peu complexantes [157].

Les complexes nitrate de Pd II ne sont probablement pas très
stables ;SHMIDT et coll. ont observé qu'une solution contenant 2.10~3 M
de Pd II, préparée àpartir de la dissolution dans l'eau de Pd(NO )(H 0)
de couleur jaune-clair au départ, devient rapidement brune et présente^
bout de quelques heures une turbîdité marquée due à la présence de com
plexes polynucléaires [1681. Par ailleurs, selon ces auteurs la décomposi
tion thermique du cristal Pd(N03)2(H20)2 se fait suivant le schéma :

Pd(N03)2(H20)
-HN0-

* Pd(N0,)(0H)(U,0)
3

HgC
-HHNÔ7-*Pd(0H)2

Il existerait des produits intermédiaires tels que :

Pd30(N03)2(0H)2(H20)

-H20

PdO

i
Pd raéta

Les auteurs suggèrent que cette forme peut exister en solution,
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Il 1.2.3.3. Préparation de solutions concentrées de palla
dium - complexes nitrosés

Suivant le mode de préparation nous avons obtenu des solutions

•nitriques de palladium présentant des spectres d'absorption différents.

A partir des solutions mères :

la-- S, obtenue par dissolution du sel commercial Pd(N03)2(H20)2 dans de Ia
cide nitrique concentré (densité 1,33) ;

et

- M, obtenue par dissolution à froid, sans dégazage, de poudre de palla
dium métal dans de l'acide nitrique concentré (densité 1,33),

nous avons préparé quatre solutions S]t S2, NL,, M2, contenant la même con
centration finale d'acide nitrique (5 mol.l"3). La figure III.4 montre les

spectres que nous avons obtenus pour ces quatre solutions (la cuve de
référence contient une solution de HN03 5mol.l"1). On observe que les spec
tres S et S2 présentent la même allure ; il en. est de même des spectres M.,
et M .Cependant, les spectres du type M sont différents de ceux du type S.
Il faut donc en conclure que les solutions M contiennent des formes chimi

ques du palladium différentes de celles contenues dans les solutions S. Ou
tre des complexes nitrate il pourrait exister dans les solutions M des
complexes nîtrite ou nitrosés. Afin de pouvoir préciser la nature des dif
férentes espèces nous avons étudié I'infIuence d'un certain nombre de réac
tifs sur l'allure des spectres d'absorption des deux types de solutions.

La figure III.5 montre que les ajouts de nitrite de sodium à
la solution S transforment le spectre de celle-ci en des spectres Sj et S!|
de même allure que celle de M1. Les ajouts de nitrite à la solution M] am
plifient l'absorbance de celle-ci pratiquement sans modifier l'allure de
son spectre ;on observe simplement une superposition des bandes d'absorp
tion caractéristiques de l'acide nïtreux [169, 170] à celle du palladium.
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Nous avons également von lu observer l'influence de N0„ sur

les spectres de Pd II en mi Ileu non complexant (HCIO. 0,6 - 1,8 -3,2 M).

La figure 111,6 montre que l'ajout de nitrite ne modifie absolument pas

l'allure des spectres. L'amplification de l'absorption est d'autant plus

importante que I'acidité est petite et que la concentration initiale en

nitrite est grande.

Le barbotage d'oxydes d'azote NO et N0„ (voir dispositif ex

périmental en annexe) dans des solutions de types S et M conduit à une

transformation du spectre de type S en spectre de type M et à aucune modi

fication d'a IIure du spectre de type M (figure IIl.7)

• ^n^iyËn.£§_Ë.ê_il2^ÏËê_ËE2ën.îi9Hê £g0

Cet oxydant puissant ne modifie pas le spectre de la solution

de type S mais transforme le spectre de la solution M en spectre de même

allure que celle de S (figure II 1.8). (L'excédent de AgO est éliminé de

la manière habituelle, c'est-à-dire par chauffage des solutions).

Le tableau Ill.l résume les observations faites. Pour une con

centration donnée d'acide nitrique il ne peut donc exister que deux types

de spectres, S et M, qui sont respectivement ceux d'une solution de disso

lution du sel nitrate de palladium et d'une solution de dissolution du mé

tal palladium. Lorsqu'on ajoute des nitrites ou des oxydes d'azote aux

différentes solutions, les spectres obtenus sont de type M : les solutions

finales contiennent donc des complexes nitrite ou nitrosés (complexes de

l'Ion métallique avec NO) ; à notre connaissance le peroxyde d'azote N0?

ne complexe pas les ions métalliques en solution. Lorsqu'on ajoute aux so

lutions l'oxydant AgO on obtient des spectres de type S : les solutions

finales sont exemptes de complexes nitrite ou nitrosés car HN0? (forrae

chimique sous laquelle se trouve N02 en milieu acide) et NO sont oxydés en

Ions nitrate.
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_3[pd(ll)]= 23.10 M

Spectre CHC|04 [mOj]initia|
1 3

00 1 M 0

•

* * 1 1 2.10"4 M
.23

•V x- *.

1 2

1 3 i 0,6 M 4.1 O"4 M
6 .1 O"4 M

./ 12 \ •
2 1 2.1 O"4 M

.. • * . \
./ • V *

•f • \ •
•/ ; 22 .. s :

•1 • /* *\ *.\v

2 2

2 3 I 1,8 M 4.1 O"4 M
6.1 0~4 M

3 1 j
2.1 O'4 M

Y • • • • • .
.'? • / \ -v*

j ./ 11 v • v •
3 2

3,2 M 4.1 O"4 M

.* •/ .* 32 . V .\.
.. • • • - x

î -/ • *K '. \ \\\

: * i* » * x A*

350 400 450 500

Figure IIl.6 : influence de N0~ sur le spectre d'absorption de Pd l
en milieu perchlorique.
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Solution , Réactif ajouté

S ,

(*• d issol ut ion du ' N02
sel Pd(N03)2(H20)2) ,

NO

N02

AgO

M ,

(-*- d issol ution du ! no"

j NO
métal Pd en poudre)

\ N02
AgO

Type du spectre
observé

S

M

M

M

M

M

S

Tableau 1.1.1.1 influence de réactifs sur l'allure des spectres
des solutions provenant de la dissolution du
sel Pd(N03)2(H20)2et de la dissolution du pa
d îum raétaI.

a-
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Nous écartons l'hypothèse de l'existence des complexes nitrite

du palladium pour les raisons suivantes :

- Il est difficile d'admettre que les complexes nitrite puissent être sta

bles en milieux si acides et présenter en milieu perchlorique la même

bande d'absorption que celle de l'Ion libre Pd +.indépendamment de I'aci
dité et de la concentration en nitrite (voir figure 111.6) ;

- ces complexes n'ont jamais été mts en évidence [1571.

L'existence des complexes nitrosés est plus probable :

- des composés nitrosyles solides tels, que PdCI2.2N0 et PdS0..2N0 sont con

nus [1571 ;

- il a été observé que l'ajout de dtraéthylsuIfoxyde (DMSO) à une solution

de Pd II dans HNO, 3M augmente I'absorbance sans modifier le spectre de

la solution [171] ; ceci s'explique par le remplacement de molécules

d'eau d'hydratation des complexes nitrate de Pd 11 par des molécules neu

tres de DMSO sans modification sensible de structure de ces complexes.

Dans notre cas, nous pouvons admettre que les molécules d'oxyde azotique

NO se comportent de la raêrae manière que celles de DMSO vis-à-vis des com

plexes nitrates de Pd It.

Ces complexes nitrosés, que nous pensons avoir ainsi mis en évi

dence, n'ont jamais été signalés dans la Iittérature jusqu'à présent.

Compte tenu de l'objectif de ce travail nous n'avons pas estimé

nécessaire de déterminer la stoechloraetrie exacte de ces complexes nitrosés.

Signalons: pour terminer que la méthode préconisée par J0RGENSEN

[J58I pour préparer des solutions nitriques de palladium à partir de l'atta

que du métal par l'acide nitrique concentré permet d'obtenir des solutions

exemptes de composés nitrosés (I'ébuII ition chasse l'acide nïtreux et les

oxydes d'azote présents dans les solutions) ; les.spectres d'absorption des
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solutions obtenues sont Identiques à ceux des solutions provenant de la

dissolution du sel Pd(NO,)„(H20)?.

Nous savons maintenant préparer des solutions nitriques de pal

ladium contenant ou non des complexes nitrosés. Par la suite nous ferons

toutes les études d'extraction par le TBP à partir des deux types de solu

tions. Cela nous apportera des renseignements concernant le coraportement du

palladium dans les solutions industrielles qui contiennent NO.

Il 1.2,3.4. Complexe nitrate-hydroxyle du palladium II

Il a été observé que l'ajout d'acide nitrique à des solutions

perchlorîques de palladium provoque un déplacement de la bande d'absorption

à 380 nm de l'ion Pd vers des longueurs d'onde plus élevées, ainsi qu'une

intensification de la bande [158, 160] ; les différents auteurs expliquent

ces observations par la formation de complexes nitrate du palladium. La

constante de formation de PdNO*, à force ionique 1M, a été estimée égale
à (1,2 ±0,4) i.mol"1 [158] .

Afin d'obtenir des renseignements pI us précis concernant la

stoechlométrie des complexes formés nous avons effectué leur étude dans des

conditions expérimentales mieux contrôlées que celles adoptées dans [158]
(voir annexe Ill.l).

En solution nitrique le palladium peut exister sous forme de
2+ ?—*cation libre Pd , de complexes hydroxylés Pd(0H)7 ', de complexes nitrates

Pd(N0,) "J, de complexes mixtes Pd(OH) (N0T)2"U-V suivant l'acidité et la
- -•- j -.- ..,_ u D y

concentration d'ions nitrates.de la solution. Pour étudier les complexes ni
trate et les complexes mixtes éventuels nous nous sommes placés dans des

conditions où il est possible de négliger la présence des formes hydroxylées;
nous avons d'autre part contrôlé la variation des coefficients d'activité

des espèces.

Dans les conditions expérimentales que nous avons adoptées nous

avons pu mettre en évidence par spectrophotomêtrie la formation d'un com

plexe mixte nitrate-hydroxyle suivant l'équilibre :
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Pd2+ +H?0 +NO * Pd(OH)(N03) +H+

dont la constante d'équilibre thermodynamique est :.

[Pd(OH)(NO )I[ H+r yPd(OH)(N03)* V

S*°H "[Pd^HNO-Ia^. ypd2+ • YN0-
En remplaçant les coefficients d'activité par leurs expressions (Ryazanov-

Vdovenko) nous obtenons :

[Pd(0H)(N03)][H+l
GN03.0H =SN03.0H *9N03.0H *aH20=~ {pd2+][ ^-j

où g est la fonction d'hydratation de la réaction et GNQ >QH est la

fonction d'activité d'eau caractéristique de la réaction. Remarquons que,

dans le cas présent, GNQ ^ est identique à la constante apparente de for
mation du complexe mixte et que celle-ci est donc fonction uniquement de
l'activité d'eau des solutions. La figure lit.9 montre la variation de

GM„ „ri avec au n. Les valeurs de G n n que nous avons déterminées pour
NO.,.OH H_U inw^.^p

trois valeurs d'activité d'eau (0,7 ; 0,8 ; 0,9) sont respectivement

(1 .17 ± 0,03), (1,57 ± 0,05), (1,35 ± 0,09) ;ces constantes sont utilisa
bles dans les solutions de même activité d'eau telles que les solutions

d'acide nitrique 5,95 M - 4,32 M - 2,45 M (respectivement).

Signalons que les résultats obtenus n'excluent pas que, dans
d'autres conditions expérimentales que celles adoptées, notamment à. plus
forte acidité et à des concentrations d'ions nitrate plus élevées, les com
plexes nitrate simples Pd(N03)2-J puissent se former. Nous verrons plus
loin que notre étude du mécanisme d'extraction du palladium a permis de
clarif îer ce point.
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•H20

Figure III.9., fonction d'activité d'eau caractéristique de l'équilibre
de formation du complexe Pd(0H)(N0 ).
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[[[.2.4. Conclusions

Nous avons maintenant achats une meilleure connaissance de fa
ohimie du paUadium an solution aque0se et plus spécialement on rnHieu n,-
trique.

Cela nous portât de mieux comprendre ies "anomal ies» observées
par cer+ai„sauteurs L de leurs études de ,-extraction da l'élément .-
tellique par le TBP. Ces "anomaIîes"proviennent :

de la méconnaissance de .. forte tendance à,'hydrolyse du cation métal-
- de la meconna, solutions, contenant

lique (induisant la préparation et Iutilisation
des espèces polynucléaires instables, dans le temps) ;

. de la méconnaissance de l'existence de complexes nitrosés, du complexe
mixte nitrate-hydroxyle ;

-du mauvais contrôle des coefficients d'activité des espèces lors de ,'é-
tude du mécanisme d'extraction.

+ ^trpnrpndre l'étude du mécanisme d'ex-Nous pouvons maintenant entreprendre i.e.iu ^
+ract,on du palladium dans des conditions nous pestant d'obtenir des ro-
sultats fiables.

m.3. MECANISME D'EXTRACTION DU PALLADIUM UAPARTIR DE SOLUTIONS N1TRI-
QUES PAR LE PHOSPHATE DE TRIEUTYLE

m.3.!. Expression théorique du o^HiçjJ^^di^^

Admettons que le palladium s'extrait suivant une réaction du
type :

pg! >xNO", , PH20 *qTiP *1^C7TT0HVTBPV pH*
La neutralité électrique du complexe formé en phase organique peu disse-
ctante implique que x + p = 2.
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Pour cette réaction, l'expression générale du coefficient de
distribution d'un élément métallique établi précédemment (11.22) devient

Pd ext

y?RP [NOJX[TBP] 9
'TBP

xpq
[H+]P

rp-x-l
a
Pd

avec

'ext : fonc+ion d'activité d'eau de la réaction

coefficient d'activité d'espèce en phase organique
concentration totale d'espèces en phase aqueuse
coefficient de complexatîon de Pd II en phase aqueuse,Pd

(I 1)

La concentration de TBP Iibre ([TBPJ) dépend essentiellement de
la concentration initiale de I'agent extractant dans le mélange TBP-diluant
organique et de la concentration de 1'acide nitrique extrait lorsqu'on tra
vaille afaible concentration d'élément métallique extractible.

n| , ;^ C°eff iCÎen+S d'ac+-ité 7TBP et y du TBP ,ibre et du
Plexe forme dépendent de la composition de la phaseVgan ique. com-

_ Le coefficient de complexatîon dépend de la concentration des
ions H- libres de la concentration des ions NO" „bres, de ,'activité d'eau
t e,a concentration totale d'espèces en solution. En effet, étant donné

fonmat.on possible des complexes nitrate W(N0 ,2-J et Pd(0H)( e„
milieu nitrique, nous avons : J 3

a
Pd ♦ S

a noj \J
+ G:no3)j\

[NOJ
no3.oh [h+] (II 1.2)

dans des solutions suffisamment acides pour qu'il soit possible de négli
ger les complexes simples d'hydrolyse PdOH+, Pd(OH) ,.. G,

GN03.0H s°"+ "- fonctions d'activité d'eau caractéristiques des équilibres
(.NO, )' .

3 J
et
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2-jde formation des complexes nitrate simples PdtNO^^ et du complexe mixte
Pd(0H)(N03).

.[H.3.2. Nombre de solvatation q du complexe formé en phase
organique /

L'étude de la variation du coefficient de distribution du pal
ladium avec la concentration de TBP libre en phase organique, permettant de
déterminer la valeur de q, adéjà été effectuée par différents auteurs [151,
154, 155]. Les diluants organiques utilisés sont le décane et le tétrachlo
rure de carbone. Les conditions d'études adoptées ne nous semblent pas crï-
ticables. Nous admettons donc que dans le cas de mélanges TBP-dodécane le
nombre de solvatation est aussi égal à deux.

itt .3.3. Détermination des coefficients p et x

Ul.3.3.1. Choix des conditions d'étude

Pour déterminer la valeur de p nous avons choisi, de travailler
dans des conditions expérimentales permettant d'obtenir à l'équilibre :

- en phase aqueuse :

a) [H+], variable

b) au _ = constante

c) o constante

d [NOJ. = constante

- en phase organique :

e) des raélanges. TBP 3Q %- dodécane contenant la même concentra
tion d'acide nitrique extrait (phases organiques de composi
tions identiques).

D'autre part, nous, travaillerons àdes acidités suffisamment
élevées (,[H+I > 0,3 M) pour éviter la formation des complexes Pd(0H)j - en

phase aqueuse,
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Les quatre conditions a, b, c et d impliquent l'utilisation de
mélanges d'au moins quatre électrolytes ;nous avons choisi des mélanges
contenant (outre le palladiura) HN03, LtN03, NaN03 et Ca<N03> auxquels nous
attribuons les indices respectifs 1,2 3 et 4.

A l'équilibre les mélanges de ces quatre électrolytes auront la
même activité d'eau (condition b) si les concentrations C,, C2, C et C de
ces constituants sont reliées entre elles par la relation de Zdanovskîï-
Stokes-Rob Inson (relation 1.39) :

C1 C2 C C4
= 1C c r r (111.3)

°lbi U2bi Sbî C4bî

où CIb. est la concentration de la solution binaire de I'électrolyte Ide
même activité d'eau que celle des mélanges étudiés (les valeurs de C
sont déterminées àpartir des données tabulées des solutions bînaire^d'é-
Iectrolytes [13, 1U ).

Admettons que LiN03, NaN03 et Ca(N03)2 sont totalement dissociés
en solution ;HN03 est-partîellement dissocié. La concentration totale d'es
pèce à l'équilibre en phase aqueuse est :

a =[H+]_ +[HN03 I+[Lî+1 , [Na+] +[Ca2+] +[NO" I

Appelons aR le coefficient de dissociation de l'acide nitrique dans les mê-
langes. Nous avons alors :

[H+] =aH Çj
[HN03] - (T:- aH) C]
[Lf+I =c2
[Na+1 =C3
[Ca2+] =C4

9+ [N°? =aHCl +C2+S +2C4 - ^ (l-n.4)
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D'où

a = (1 +aH) Cj + 2C2 + 2C3 +3C4

Le problème consiste donc à résoudre le système
trois équations à quatre inconnues (Cx, Ç2> c3, C4>.

( 11. 1.5)

inéalre de

avec C
tbî

2 C_2_ , C3 ; C4_
C1bî C2bî C3h' "4B.t

aHC1 +C2 tC3 +2C4 =[N03]

(l+aH) C1 + 2C2 +2C3 +3C4 =a

constante (I = 1, 2, 3, 4) ; [HQ^l = constante ;a
La résolution de ce système d'équation est compliquée par le fait que aH
n'est pas un coefficient constant.

Considérons une des variables, par exemple C\, comme paramètre ;
nous pouvons alors établir les expressions des variables C2, C3, C4 en fonc
tion de Cj et de a^ L'utilisation de l'expression théorique de aR dans les
mélanges (démontrée en annexe 1.1 .1)permet par un calcul itératif de calcu
ler les valeurs de C2, C3, C4 pour chaque valeur choisie de C^ ;l'itération
est terminée lorsque la valeur de aH est constante à0,1 %près.

Nous avons vu, lors de l'étude de l'extraction de l'acide nitri
que par le mélange TBP 30 %-dodécane àpartir de solutions d'acide et de
sels qu'il est possible d'obtenir des phases organiques contenant la même
concentration en acide nitrique en équilibre avec des phases aqueuses de com
positions variées mais de même activité d'eau ;pour cela il est nécessaire
d'avoir en phase aqueuse des concentrations d'acide suffisamment élevées.
Dans le cas présent nous imposons aux solutions aqueuses étudiées la même
activité d'eau (condition b) ; par conséquent, à partir des valeurs de Cj
suffIsamraent élevées nous pouvons obtenir des phases organiques de composi
tions identiques satisfaisant ainsi la condition e. Il est cependant

constante.
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dIf fie île de connaître a priori, la valeur minimale de C.En pratique, nous
devons étudier expérimentalement la distribution de l'acide nitrique àpar
tir des mélanges calculés et ne retenir, pour l'étude de la distribution de
l'élément métallique, que les mélanges conduisant àdes phases organiques
quasiment Identiques à l'équilibre.

A partir des compositions calculées des phases aqueuses à i'é-
quîli'bre II nous faut ma intenant calculer les compositions des mélanges a-
queux initiaux. Pour cela, il faut connaître la concentration de l'acide
nitrique en phase organique ^ et la variation relative des volumes de pha
ses T correspondant à l'activité d'eau choisie. La valeur de C est calcu
lable par interpolation des données d'extraction de l'acide nitrique pur
par-le mélange TBP 30 %- dodécane obtenues précédemment (tableau 11.5)'. Le
calcul de f peut alors être effectué àl'aide de l'expression empirique que
nous avons établ le (relation 11.11).

Si nous travaillons avec des volumes de phases Initiaux identi
ques les concentrations des quatre électrolytes dans les mélanges aqueux
Initiaux sont alors :

-pour HN03 C° =C](l -f) ♦ Cj(1 *f)

- pour LIN03 C° =C2(1 -^)

-pour NaN03 C° =C(1 -Ê.-)

-pour Ca(N03)2 C° =C4(] -Wl

Atitre d'exemple nous avons calculé les compositions de quel
ques mélanges Initiaux qui permettent, après équilibre avec des volumes
Identiques de mélange TBP 30 %-dodécane, d'obtenir des phases aqueuses con-
tenant des concentrations varlables de H+ libres, la même concentration
d'ions N03 libres.égale.à.5,-5 :mo.l..|--l, ,,,a raême ac+iv[+ê d,eau éga|e èQ̂
et la même concentration totale d'espèces égale à11 mol.!-1 ; les phases
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organiques àl'équilibre contiennent environ 0,91 ~^™« ™
et la variation relative des volumes de phases est égale a4,3 %. Les
sultats des calculs sont consignés dans le tableau 111.2.

Dans le cas de l'extraction du palladium, àfaible concentra
tion, àpartir des mélanges remplissant les conditions a,b,c,d,e, par des
«s TBP 30 %-dodécane, .'expression théorique (1.1.1) du coeff.cent
de distribution, compte tenu de (Hl.2), devient :

Ç_ ,-] (III.6)

Pd^1"1 %" [H+]
D_. = A[H+1P (B+-^T.)

où A, B et C sont des constantes

lG<N0,>.(^)J •• C-GN03.0H'N°3"1* 4- "(NO,) , Y 0 ' ""3
J o j

Cette relation implique, lorsque l'influence du terme — est
négligeable, c'est-à-dire dans les milieux les plus acides, une dépendance
„„éa re entre log Dpd et log lH*l ;la pente de la droite donnera le no -
bre pde groupements^hydroxyles engagés dans la molécule d'espèce extraite.

lll.3 .3.2. Description des manipulations

Nous avons étudié la distribution du palladium àpartir de deux
séries de mélanges aqueux. Les compositions de ces mélanges contenant HNO
UNO,, NaN03 et Oa<N03>2 ont été calculées de manière àobten.r aIéquili
bre ÎK-1 variable, ^- 0,15, a-i) M, l»? - ».» Met C^ -0,9, M.
Les mélanges inifaux'de cnaque série contiennent la même concentration de
palladium. Dans ,= série que nous appellerons Scette concentration est
égaleài.iA.lO-3», dans la série Melle est de 3,42.,0 M.

Us solutions mères de palladium servant à la préparation de
ces mélanges sont obtenues différemment. Pour la série S, la solution mère
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——. .—,

r°HN03 ' LîN03 P°
' NaNO ' CCa(N03)2 , [H+I. :

' eq '

mo 1. r1 'mol. r1 ' mol .r3 i -1
' rao I . 1 ' mol .r1 '

1,400 , 2,842 » 1,834 , 0,139 , 0,324 J
1,600 ' 2,568 ' 1,850 ' 0,196 ' 0,473 '
1,800 i 2,300 f 1,864 i 0,250 f 0,625 ,
2,000 ' 2,036' 1 1,876 0,302 ' 0,780 '
2,200 1,777 1,886 0,352 0,937 ,
2,400 1,521 1,894 ' 0,400 1,096 '
2,600 , 1,269 , 1,899 , 0,446 , 1,258 ,
2,800 ' 1,021 ' 1,904 ' 0,490 » 1,421 '
3,000 , 0,779 \ 1,905 , 0,531 f 1,586 '
3,200 ' 0,538 ' 1,905 ' 0,571 ' 1,753 '
3,400 , 0,301 T 1,904 , 0,610 , 1,922 ]
3,600 ' 0,066 ' 1,902 ' 0,647 i 2,092 '

* [N03 ]éq =5'5 mol.l"1
*

H20

'HN0_

~AV

11 mo I.

0,75

0,91 mo

-1

= 0,043

TBP 3 0 % - dodécane

Tableau tl.1.2 :. compositions calculées d

-1

e mélanges aqueux
mit,aux pour l'étude de l'influence de
I acidité sur l'extraction d'un élément

métal I ique.



- 153 -

utilisée a été préparée par dissolution du sel commercial Pd(N03)2, 2H20
dans de l'acide nitrique concentré (composition finale :Cpd = 5,7.10"2 M;
C = 8 62 H). Pour la série M, la solution mère utilisée est obtenue par
HNO, '

attaque à froid du palladium métal en poudre par HN03 concentré (composi
tion finale :Cpd =8,55.10~2 M;CHNQ =8,20 M). Les deux solutions mères
ainsi préparées sont parfaitement stables. Comme nous l'avons vu précédem
ment les mélanges de la série M contiennent des complexes nitrosés du pal

ladium.

Les mélanges de chaque série sont raïs en équilibre avec des vo

lumes Identiques de mélange TBP 30 %- dodécane dans des ampoules à extrac
tion. L'agitation est arrêtée automatiquement au bout de 30 minutes. Les
phases aqueuses et organiques sont séparées et filtrées sur la laine de
verre et du papier séparateur de phases respectivement.

Le palladium est dosé par spectrophotoraétrie dans toutes les

phases aqueuses et organiques.

III.3.3.3. Résultats et discussion

La figure III.10 montre les résultats que nous avons obtenus

pour les deux séries.

Les variations du coefficient de distribution observées sont

compatibles avec l'expression théorique (111.6). Lorsque l'acidité en phase

aqueuse est élevée les complexes d'hydrolyse (simples ou mixtes) sont dé

truits et, comme le prévoit la théorie, on observe dans les deux cas une va

riation linéaire de log Dp, avec log [H+l. Les pentes des deux droites sont
voisines de -1. La valeur de p est donc égale à 1 ; ce qui implique que

x = 2-1 = 1. En d'autres termes, le complexe extrait contient, dans les

deux cas, un groupement hydroxyle et un groupement nitrate par molécule.
Lorsque l'acidité est faible en phase aqueuse les complexes hydroxylés ne
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logD
Pd

-0,5

-1,0

-1,5

aH20 := 0,75

-»••

O :s 11 M

[NOJ] := §5 M

CHNO3:= 0,91 M

• série S

• série M

-0,4 -0,2 + 0.2 log [H+]

Figure fil.10 : influence de l'acidité sur l'extraction du palladî
par le mélange TBP 30 %dodécane.

ura
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sont plus négligeables et les. variations observées de log Dpd et log [H ]
sont conformes avec celle que prévoit l'expression (Il 1.6).

Remarquons que les coefficients de distribution obtenus pour
la série M sont plus faibles que ceux de la série S. Comme nous le verrons
plus loin cette diminution de Dpd ne provient pas de la présence des com
plexes nitrosés en phase aqueuse mais plus probablement de la diminution
de TBP |'rbre en phase organique accessible au palladium du fait de l'ex
traction d'acide nïtreux et d'oxydes d'azote contenus en quantités appré
ciables dans les phases aqueuses (les solutions de la série M utilisées
n'ont pas été dégazées).

Nous avons enregistré les spectres d'absorption des phases or
ganiques obtenus par équilibrage de TBP pur avec des solutions d'acide ni
trique 3Mcontenant (spectre M) ou ne contenant pas (spectre S) des com
plexes nitrosés du palladium ;la solution mise dans la cuve de référence
est une solution de TBP équilibrée avec de l'acide nitrique 3 M. Les spec
tres de la figure II 1.11 montrent que nous avons des espèces extraites dif
férentes. Par analogie avec les observations faites précédemment en milieux
aqueux nous estimons que le spectre Mcorrespond àcelui d'une espèce ex
traite nltrosée du palladium en phase organique.

Examinons maintenant de façon plus détaillée la variation obser
vée de log Dpd avec log [H+1 dans le cas où le palladium est extrait àpar
tir de solutions aqueuses nitriques exemptes de complexes nitrosés (figure
M.I.10 ;série S). Puisque la valeur de pdéterminée est égale à1, l'ex
pression (111.6) peut aussi s'écrire :

-i- =^[H+I ♦ •!
DPd A A

Ce++e re|a+ron est vérifiée expérimentalement (figure Lit.12). Par régres
néaïre nous obtenons les valeurs de la pente et de l'ordonnée à I'o-

sion II

ri'g me
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—= 2,23 et
A

— = 0,73
A

La ccnstante 0est ca,cu,aP,e àPatde de ..expression déjà écrtte plus
haut : p

C=GN03.0H[N0?

En effet, àpartir de la fîgure ,11.9, pour a =0,75 (activité d'eau que
nous avons choisie pour cette étude) nous pouvons estimer une valeur de
GN03.0H e '̂e à1,5. Pour [NOJ =5,5 Mnous obtenons donc C=825 MI,
en résulte que B=25,2 et donc que IG(1^)J =B.]=24>2(
La somme 7 U-Sjff G(N03)j\ a ) est l'Image des complexes nitrate simples

t^' "«y*' 6+C- d°n+ '- -^ntes apparentes d'équilibre de forma-
GN0 G<N0 )

tion sont- ~ _s! £ 0+,_ c
, a ^2' etC"" SuPP°sons qu'à la concentration en ionsn^rate llbres é+udiés {%5 m^ ^^ ^

PP3 suffisamment stables pour pouvoir exister et ^ nseul ds
Pexes, PdNO, ou PdtNO^, ex_iste en phase aqueuse. On obtiendrait o
PdN03 une constante apparente de formation égale à:

GN0
3 . . . .i

e! =~g~^ = 4/4 '.mol'

et pour Pd(N03)2 une constante apparente de formation égale à,
G(N03)

h = ô~~ = Q'8 l2-raol"2
en

On pu alcrs etanltr i partir des valeurs des ccnstantes de fcrmatio„ dé-
m.nees deuX diagra«s de pnédcra,„ance posâmes des différentr s

chèques du palladto en phase aqueuse (figures [I, ,3 ,„ ,t l
«••..« ,. d0maine d.e,stence de la ^'«w"^'^ ZT
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logLNOâl

+1 -

o -

1 -

2 -

_log[H+]

Fleure 111.13 : diagramme de prédominance des formes chimiques du pal la-
dium II en milieu nitrique de caractéristiques a Q

et c = 11 mol.!-1. Hypothèse de l'existence de PdNOt.

0,75
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logENO^]

+1

1 -

2 -

-3

Iog[H+]

Figure 111.14 : diagramme de prédominance des formes chimiques du
palladium II en milieu nitrique de caractéristiques
aH 0 =0,75 et o = 11 mol.!- . Hypothèse de l'exis
tence de Pd(N0,>2.
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ne disposant pas des valeurs appropriées des constantes de formation des
complexes d'hydrolyse simples, nous avons utilisé les valeurs déterminées
par NAB1VANETS et KALABINA [159] en mil leu perchlorique de force ionique
0,1 M (dans ce milieu PdOH+ se disraute pour donner Pd 'et Pd(0H>2). Nous
avons également présenté sur les figures 111.12 et 111.13 le "chemin par
couru" lors de l'étude d'extraction du palladium ([N03] = 5,5 M et [H]
variable en phases aqueuses à l'équilibre). Nous constatons que les deux
diagrammes permettent d'expliquer la variation de Dpd que nous avons obser
vée (figure tir.10 ; série S) c'est-à-dire une influence de plus en plus
faible du complexe mixte sur cette variation quand l'acidité en phase
aqueuse augmente. En fait, le diagramme de la figure II 1.13 doit être re
jeté car il n'est pas compatible avec les études spectrophotométrïques qui
ont permis la mise en évidence du complexe Pd(0H)(N03) :àp[H+] voisin de
0 et [NO "] variant de 0 à 1,9 M nous n'avons pas observé de complexe nitra
te non hydroxylé ce qui dans le domaine de concentration en nitrate parcou
ru est compatible avec le diagramme 111.14 et non avec le diagramme 111.13.

Le diagramme 111.14 montre que le complexe Pd(N03)2 n'existe
que dans des phases aqueuses très acides et très concentrées en ions, nitra
te. Il est donc probable qu'une espèce extraite Pd(N03>2(TBP)-q ne puisse
exister que dans des phases organiques très riches en acide nitrique. Si
nous utilisons comme extractant le mélange TBP 30 %- dodécane, compte tenu
des résultats de distribution de HN03 que nous avons obtenus précédemment,
les seules espèces extraites possibles du palladium seront donc les espèces

mixtes que nous avons mises en évidence.

III .3.4. Conclusions

Suivant l'acidité et la concentration d'ions nitrate dïfféren- '

tes formes chimiques du palladium peuvent exister dans les phases aqueuses
d'extraction. Les complexes Pd(NO) Pd(0H)(N03) et Pd(N03)2 ont été mis en

x

évidence.
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Lorsque les solutions aqueuses, nitriques ne contiennent pas de
complexes nitrosés l'extraction du palladium par le mélange TBP 30 %-
dodécane peut être caractérisée par l'équilibre :

,2+
Pd + NO + H„0 + 2TBP * Pd(OH)(NO,)(TBP)0 + H+

J f- 3 2

Lorsqu'on extrait l'élément métallique à partir de solutions
aqueuses contenant des complexes nitrosés l.'équî Iïbre d'extraction peut s'é
crire

Pd(N0)2+ +N0~ +HO +2TBP- Pd (NO) (OH) (NO,) (TBP)0 +H+

En utilisant des mélanges organiques riches, en TBP qui permet
tent d'atteindre des acidités très élevées, en phase organique, et en l'ab
sence de complexes nitrosés, le palladium peut très probablement être ex
trait suivant un équilibre du type :

a2 +
Pd + 2N0, * qTBP- Pd (NO, )_ (TBP)

-3 3 2 q

Il reste à confirmer expérimentalement l'existence du complexe Pd(N0 ) (TBP) "
3 2 q

A notre connaissance, les espèces mixtes extraites du palladium
tf n'ont jamais été proposées, jusqu'à maintenant dans la littérature. Ré-
cemment, des auteurs [172]. ont été amenés à considérer la formation de com
plexe Pd(N03)x(N02)y(0H)z(S)2" en sus de la forme wi^T^ (où Sest un com
posé organophosphoré neutre) ; ils n'ont cependant pas réussi à confirmer
expérimentalement cette hypothèse. D'autre part, pour expliquer l'extraction
d'éléments raétalliques aussi hydrolysables que le palladium, certains au-
teurs ont également proposé la formation de composés mixtes :
Zr(N03)3(0H)(TBP)2 et Zr(N03)2(0ti)2(TBP) [173] et RulÔÏÏ) (N0,)7(N0) (TBP) '
[1741 . J 2 2
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II. 1.4. INFLUENCE DE REACTIFS SUR L'EXTRACTION DU PALLADIUM PAR LE PHOSPHATE

DE. TRIBUTYLE

Nous étudierons dans un premier temps l'extraction du palladium

à partir de solutions d'acide nitrique, contenant ou non des complexes ni
trosés, par le TBP pur ou par le mélange TBP 30 ^-dodécane. Nous vérifierons

la réversibilité de l'extraction.

Dans une deuxième partie nous examinerons l'influence d'un cer

tain nombre de réactifs sur la distribution de l'élément métallique.

II t.4.1. Extraction à partir de solutions d'acide nitrique -
Influence des complexes nitrosés - Etude de la réver
sibt IIté.

tli.4.1.1. Description des manipulations

Les solutions de travail ont été obtenues à partir de deux solu-.

fions mères différentes de palladium.

L'une des solutions mères est obtenue par dissolution du sel com

mercial et a pour composition finale :

Cnjrr = (4,225 ± Q,QQ6).10"2 M
Pd 11. '

et CBNQ = 11,56 ± 0,02 M

La deuxième solution mère a été obtenue par dissolution du mé

tal dans de l'acide nitrique concentré de densité 1,40 ; la solution obtenue

est soumise à un barbotage léger d'argon pendant une nuit afin de chasser

les oxydes d'azote dïssous. La composition finale de cette solution est :

Cnjrr = (6,778 ± 0,005).10"2 M
Pd It '

et

CHN03 =11'08 ±°*Q2M
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Les spectres des solutions aqueuses obtenues après dilution de

ces solutions mères et ajustement de l'acidité à 5 M ont montré que la so

lution provenant de l'attaque du métal contient des espèces nltrosées du

palladium. Le barbotage léger d'argon à température ordinaire n'a donc pas
détruit les complexes nitrosés qui ne le sont, comme nous l'avons vu plus
haut, que par ébullîtîon prolongée des solutions. Par contre l'acide nï

treux et les oxydes d'azote dissous ont vraisemblablement été chassés des

solutions ; l'absence des bandes d'absorption caractéristiques de l'acide
nïtreux confirme l'élimination de ce composé des solutions.

Nous avons ensuite dilué les solutions mères de manière à obte

nir des solutions contenant la même concentration de palladium (1,69. 10~3M
pour les solutions provenant du sel et 3,389.10~3 M pour les solutions pro
venant du métal) et des concentrations variées d'acide nitrique.

Les solutions ainsi préparées ont été équilibrées avec des vo
lumes égaux de TBP pur ou de mélange TBP 30 ^-dodécane.

Pour étudier la réversibilité de l'extraction par le mélange
TBP 30 %- dodécane nous avons prélevé des aliquotes des phases organiques
obtenues et nous les avons mises, en équilibre avec des volumeségaux de so
lutions d'acide nitrique pur dont les concentrations sont respectivement
celles dans les phases aqueuses, de l'équilibre précédent.

Les concentrations de palladium dans les phases à l'équilibre
sont obtenues par dosage spectrophotométrique à la thiourée.

Il t.4.1.2. Résultats et discussions

La figure 111.15 montre les variations du coefficient de dis
tribution mesuré avec la concentration d'acide nitrique à l'équilibre en
phase aqueuse.

Nous observons que la présence de composés nitrosés n'Influe
quasiment pas sur l'extraction de I'élément métal Iique par le mélange TBP
30 %- dodécane et par le TBP pur. Ceci n'est vrai, en fait, qu'en absence
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* absence de complexes nitrosés
• extraction

© désextraction

* présence de complexes nitrosés
• extraction

q désextraction

TBP 100%

.. TBP 100% (d'après [151])

TBP 30% .

dodécane

Je

Figure Ill.l5: influence de complexes nitrosés sur l'extraction de Pd II
à partir de solutions d'acide nitrique - Etude de la ré
vers ibî Iîté.

HN03

mol.l
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d'acide nitreux et d'oxyde d'azote dissous (non associés à Pd2+) dans les
phases aqueuses. En effet, comme nous l'avons déjà observé précédemment,
lorsque ces composés sont présents, leur extraction par le TBP entraîne
une diminution de la concentration en TBP libre en phase organique acces
sible au palladium ; îI en résulte une diminution du coefficient de distri
bution de I'élément métal Iique.

-Dans le cas du mélange TBP 30 %- dodécane, les équilibres d'ex-

-traction et de désextraction conduisent à des coefficients de distribution

Identiques, aux incertitudes expérimentales près, lorsque l'acidité en phase

organique est suffisamment élevée (CHNQ > 0,2 M). Ceci indique que les ré
actions d'extraction sont réversibles et que l'état d'équilibre est bien at

teint dans les conditions expérimentales adoptées ; les espèces extraites en

phase organique sont formées rapidement (moins de 5 minutes de contact).

Dans les mélanges TBP 30 %- dodécane en équilibre avec des pha

ses aqueuses contenant moins de 1 mol.l- d'acide nitrique la concentration

d'acide nitrique extrait est inférieure à 0,2 M. Dans ces conditions nous

avons constaté la présence d'un précipité à I'interphase. Ce précipité

n'existe pas dans les phases organiques plus riches en acide nitrique. Il

n'a pas non plus été observé lors de l'extraction par le TBP pur car l'aci

dité dans les phases organiques à l'équilibre a toujours été supérieure à

0,2 M. Nous n'avons pas pu déterminer sa nature chimique car il est formé

en trop faible quantité. Cependant, la constatation de l'influence de l'aci

dité sur son existence ainsi que la forte tendance à l'hydrolyse, bien con
nue, du palladium nous incitent à penser que le précipité observé est de

l'hydroxyde palladeux qui se forme suivant l'équilibre :

Pd(0H)(N03)(TBP)2 + H20 * Pd(0H)2l + H+ + N0~ +2TBP

Remarquons pour terminer que les valeurs de coefficient de dis

tribution que nous avons obtenues dans le cas du TBP pur sont systématique
ment supérieures à celles mesurées par les auteurs [l 51] (voir figure III.

15 ; courbe en tiretés). Nous estimons que nos résultats sont plus fiables

étant donné les précautions que nous avons prises (et que les autres auteurs
n'avaient pas prises) lors des préparations des solutions (nos solutions
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mères sont exemptes d'acide nïtreux et d'oxydes d'azote dissous, et sont

parfaitement stables car elles ne contiennent pas de complexes hydroxylés

polynucléalres).

ttt.4.2. tnfluence de réactifs divers sur l'extraction du
palladium par le mélange TBP 30 %- dodécane

tt'1.4.2.1. Choix des réactifs étudiés

Le rayonnement induit dans le système HN0,-H~0-TBP-dî Iuant un

certain nombre de réactions conduisant â la formation de composés de dégra

dation qui peuvent modifier les propriétés extractIves du TBP.

On peut schématiser ces réactions de la manière suivante [175,

176] .

TBP/vro-^radicaux libres (C4Hg0)2 P = 0 ; (C4Hg0)2 P = 0 ; (C.H 0) P = 0

0-

(Rj)

R* ; H'

dîluant-vwx^-R- ; H*

HN03 -x/wv^-OH' ; N02 ; N03 ; 0 ; H

H20 -wvwOtT , H* .

0

1
0

/
•CH

|

CH2
1

CH9 -CH2

(R2) CH„

| Z
•CH2

CH3 (RJ



R, (R. ,R2,R )"

NO

N02

N02

NO

OH

0

R
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R - NO

RN02

RONO —

R-O-NO,

R - OH

-te RCHO ; R - CO - R

•+» X

RCHO

RCOOH

R

R

CO - R

COOR

L'iode provenant de la fission peut aussi réagir avec le diluant

pour donner des ïodures d'alkyles.

Les teneurs des produits de dégradation dépendent de la dose de

rayonnement reçue par le système d'extraction. Les produits les plus impor

tants sont l'acide dîbutyIphosphorique (DBP) et l'acide monobutylphosphori-

que (MSP) ; de nombreuses études ont roontré que ces acides réagissent avec

certains produits de fission.

En ce qui concerne le palladium nous ne choisirons d'étudier

qu'un certain norabre de coraposés représentatifs de ces produits de dégrada

tion :

- l'acide dîbutyIphosphorïque

- l'acide raonobutylphosphorique

- I'aIdéhyde butyrique

- I'éthyIméthyIcétone

- le butanol-2

- I'hexène-1

- I'îodoéthane

Une étude analogue a déjà été réalisée [156] ; les auteurs de

cette étude ont observé une augmentation du coefficient de distribution du

palladium avec la concentration d'alcènes.
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It1.4.2.2. Description des manipulations

Nous avons préparé des mélanges de TBP 30 %- dodécane conte
nant les réactifs choisis, àdes concentrations légèrement supérieures a
celles observées lors des études de dégradation sous rayonnement [1761 et
ceci dans le but d'amplifier les effets éventuels de ces réactifs.

Ces mélanges sont équilibrés pendant trente minutes avec des
so.utions nitriques de palladium contenant des corap.exes nitrosés (compo
sition :Cpd n =3,389.10-3 M;C^ -3M) ou pas (composition :

CPdit =1'69*]0"3m >CHN03 =3M)'
Les volumes de phases initiaux sont identiques (20 ml).

Les concentrations de palladium dans les phases à l'équilibre
ont été mesurées par spectrophotométrle (réactif thiourée).

III.4.2.3. Résultats et discussions

Les valeurs de coefficient de distribution mesurées sont con
signées dans le tableau II 1.3.

• Nous observons que seuls l'aldéhyde et l'alcène ont une influ
ence nette sur l'extraction du palladium. La présence d'aldéhyde multiplie
le coefficient de distribution par 2,5 environ alors que la présence de
nalcène le multiplie par un facteur 6. Nous avons également observé dans
les deux cas^d'une part la présence d'un précipité gris-noir (en faible
quantité) àI'interphase, et d'autre part une intensification des couleurs
des phases aqueuses et organiques qui ne peut pas être expliquée uniquement
par une plus grande concentration de palladium extrait. Cette intensifica
tion des couleurs et I'augmentation du coefficient de distribution ne peu
vent être expliquées que par la formation d-espèces nouvel les beaucoup
plus extractibles que celles que nous avons mises en évidence précédemment.
Les spectres des phases obtenues confirment cette hypothèse.



Réactif étudié
(concentration initiale

en phase organique)

DBP (9,52 . 10~2 M)

DBP(0,12 M) + MBP(0,16 M)

Aldéhyde butyrique (0,112 M)

Ethylraéthylcétone (0,112 M)

Butanol-2 (0,106 M)

Hexène-1 (0,495 M)

lodoéthane (5,57 . 10~2 M)
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C^r+*= 1,69 10"3 M
r'nî+» ^ ,-»CHN03 =3M

xinit.
'Pd : 3,389 10~3 M

rinî +- , »„CHN03 =3M
(complexes nitrosés)

Coefficient de distribution

Tableau ilt.3 : influence de réactifs sur I'extrar+îon h, ïî-j.
a i u_. . ' exrracTion du na ad um à nar+te-

dcd£„Ue " daCidS ni+r"'Ue 3"P»r '" !««)lw 30 Î-
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Dans le cas de l'alcène la formation d'espèces, nouvelles se

fait probablement suivant des mécanismes complexes corapte tenu des phénomè
nes que nous avons observés lors de l'équilibrage des phases : au bout de
cinq minutes d'agitation nous avons observé une décoloration totale de la
phase aqueuse (Initialement jaune-pâle) alors que le phase organique se
charge d'un produit noir (probablement de fines particules en suspension) ;

lorsque l'agitation se poursuit la coloration noire disparaît et l'appari
tion de la couleur jaune indique à nouveau une répartition de l'élément

métallique entre les deux phases. Aucun phénomène nouveau n'a été observé

après 20 minutes d'agitation supplémentaires.

Dans les deux cas (aldéhyde et alcène), le précipité à I'inter

phase n'est observable que lorsqu'on arrête l'agitation et qu'on laisse re

poser les phases en présence.

Nous n'avons pas entrepris une étude approfondie permettant

d'expliquer tous les phénomènes observés. Cependant, dans le cas de l'alcène

nous pensons qu'il est extrêmement probable que les réactions produites

soient de même natures que celles observées lors de l'action de complexes

chlorures ou acétates de Pd 11 sur les oléfines [177, 1781.

En présence de donneurs "de protons (H20, H , R-OH) les réactions
qui se produisent, se font suivant le schéma :

_(a)

-Pd(0) J-
CompI exe PdX2 +

\/
c

Il ->

Y7
C

VPd < Il
c

A

C

A
comp1 exe "

' rr-d

(b)

(c)

^ - CO -

isomères de

"*"• C = C

„. couplage

c = c1 - C] = c

La réaction de base est donc une oxydation de l'alcène par le

complexe du palladium. Il a été observé que la vitesse de.cette réaction
augmente dans le sens y-oléfine < g-olêfine < a-oléfine [179].. Les teneurs
relatives des produits des réactions (a), (b), (c) dépendent de facteurs
thermodynamiques et cinétiques d'une part et d'autre part de la présence

ou non d'oxydants dans le milieu.
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En présence de produit pouvant oxyder le palladium métal, l'é
lément métallique peut catalyser les réactions jusqu'à transformation to
tale de l'alcène de départ pour former de façon majoritaire des produits
carbonylés. C'est ce qui se produit en milieu nitrique. Vraisemblablement
dans notre cas,, ce sont les produits carbonylés qui sont responsables de
l'augmentation de I'extraction du palladium. Le précipité observé à l'în-
terphase serait donc du pal ladFura-métal ; la trop faible quantité formée
ne nous a pas permis de confirmer cette présomption par une analyse chimi
que.

Signalons pour terminer que la formation du complexe intermé
diaire ïï-d nécessite probablement que le palladîura soit en solution (en
partie du moins) sous forme de complexe PdX2 (dans notre cas Pd(N0 ) ou
Pd(0H)(N03)) ;nous avons en effet observé qu'en milieu acide perchlorique
3 M il n'y a aucune interaction entre le palladîura et l'hexène-1.

tn.5. CONCLUSIONS

L'acquisition d'une connaissance plus précise de la chimie du
palladium en solution aqueuse nitrique et l'application du protocole géné
ral d'étude proposé précédemment nous ont permis de mettre en évidence la
formation d'espèces extraites Pd(OH)(NOj)(TBP)2 ou Pd(NO) (OH)(NO )(TBP)
suivant que ies phases aqueuses contiennent ou non des complexes nitrosés
du palladium. Les complexes, nitrite n'ont pas été observés dans les pha
ses aqueuses que nous avons étudiées.

Les formes extraites proposées sont plausibles compte-tenu de
l'existence en phase aqueuse du complexe Pd(N03)(0H) non connu jusqu'à pré
sent. Leur existence permet aussi d'expliquer la formation du précipité
d'hydroxyde palladeux dans les phases organiques d'acidité inférieure à
0,2 M.

En absence d'oxydes d'azote dissous ou d'acide nïtreux iecoef-
fîcîent de distribution du palladium ne dépend pas de la proportion des
complexes non nitrosés et nitrosés de l'élément métallique.
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Parmi les produits de radiolyse du TBP étudiés nous avons ob
servé que seuls l'aldéhyde butyrique et l'hexène-1 ont une influence sur
I'extraction du palladfum par le mélange TBP 30 %-dodécane à partir de
solutions d'acide nitrique 3 M. Dans le cas de l'alcène nous avons inter
prété l'augmentation du coefficient de distribution et la présence du pré
cipité métallique à I'interphase par une oxydation catalytiqué de l'alcène
par le complexe Pd(N03)(0H) conduisant à la formation de produits carbony
lés pouvant former avec le paliadiuro des complexes nouveaux plus extracti
bles. Dans le cas de l'aldéhyde il est probable que l'augmentation de l'ex
traction soit également due à une oxydation du composé carbonylé par le

palladiura.
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CONCLUSION GENERALE
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Ce travail a montré que si l'on cherche à étudier un système

d'extraction industriel comme par exemple l'extraction du palladium en mi

lieu nitrique par le phosphate de tributyle, but pratique de notre travail,

et si l'on veut en préciser les mécanismes exacts et pouvoir proposer un

modèle, on se heurte au problème des effets de milieux qui régissent les

valeurs des coefficients d'activité des espèces chimiques dans les phases

aqueuse et organique du système.

L'examen des moyens offerts par les physico-chimistes pour

dominer les coefficients d'activité de constituants de mélanges ou d'espè

ces chimiques en solution montre que, en ce qui concerne les coefficients

d'activité en solution aqueuse, on dispose actuellement :

- soit de formules du type yv = fY r: |;.-„M )'•••'( I = force ionique du mi Iieu)
A Afin I I Isu

fiables et très uti Iisées et dont les coefficients dépendent de la nature

de X et des caractéristiques du milieu. Ces formules permettent le calcul

des coefficients d'activité lorsque les coefficients de l'équation ont été

déterminés, elles ne donnent cependant aucun moyen de maintenir constant

un coefficient d'activité lorsque la composition du milieu change.
fv (aH„0)

- soit de formules du type yY = —* _ peu connues et peu utilisées.
A c

La fonction f., (aHoCp es+ caractéristique de X et ne dépend pas du milieu.

Ces formules mettent clairement en évidence les paramètres mesurant l'in

fluence du milieu qui sont l'activité d'eau aH Q et la concentration totale
d'espèces (autres que l'eau) a . Elles offrent donc la possibilité de main

tenir un coefficient d'activité constant quand la composition du milieu

change.

Ces dernières formules répondent bien au problème posé mais

demanderaient à être testées. Les tests effectués ont montré leur validité.
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En ce qui concerne les coefficients d'activité en phase orga

nique, on dispose de beaucoup moins de renseignements. On ne peut envisager

leur contrôle qu'en maintenant le milieu organique le plus constant possi

ble (activité d'eau constante, concentrations des composants majoritaires

constantes).

Ces renseignements tirés de la littérature, bien que ne permet

tant pas d'envisager un contrôle total des coefficients d'activité dans

les phases aqueuse et organique d'un système d'extraction, offrent pour

tant déjà les moyens d'étudier finement les mécanismes mis en jeu dans ce

système et en particulier de préciser les espèces qui participent aux équi

libres et apparaissent dans la phase organique.

Ceci nous a été utile pour étudier l'extraction de l'acide

nitrique par les mélanges TBP - diluant organique de composition variée,

mettant en évidence les espèces HN0,(TBP)_, HNO,TBP, (HN0,)„TBP en phase
i> £ 2 b Z

organique, ainsi que pour décrire avec précision l'extraction du nitrate

d'uranyle et du nitrate de palladium confirmant l'espèce U0o(N0,)o(TBP)„ et
, 2 5 Z Z

mettant en évidence les espèces Pd(QH)(N0,)(TBP), et Pd(NO) (OH)(NO,)(TBP),.

D'autres prolongements â ce travail apparaissent clairement.

En effet, le contrôle fin des coefficients d'activité d'espèces

en solution aqueuse ouvre des possibilités nouvelles d'étude des réactions

dans ces milieux. On peut envisager d'appliquer aux solutions concentrées

les principes de la chimie analytique habituellement utilisés pour les mi

lieux dilués. Nous l'avons montré non seulement par les tests effectués,

mais aussi par l'étude faite des espèces chimiques du palladium en milieu

aqueux-nitri que mettant en évidence pour la première fois les espèces

Pd(0H)(N03) et Pd(NO )

Ceci pourrait être étendu à l'étude de nombreux équilibres en

milieu concentré par exemple les études d'autres complexes peu stables qui

nécessitent de grandes .concentrations de complexant pour se former.

Ceci suggère l'idée que tout équilibre chimique devrait être

caractérisé non pas par une constante thermodynamique (à force ionique nul

le) ou une constante apparente comme c'est le cas actuellement dans les

tables mais par une fonction d'activité d'eau qui offre la possibilité de

prévoir les constantes d'équilibre dans des milieux (même concentrés) au

tres que ceux où ils ont été mesurés.
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A côté de ces aspects positifs quelques problèmes ont été mis

en évidence :

- des déviations aux lois prévoyant l'intervention de seulement deux para

mètres aH o e+ ° • " semble toutefois que ces déviations puissent -être
interprétées comme la conséquence de réactions secondaires dans le milieu.
Ce fut le cas pour la dissociation de l'eau en milieux concentrés en lithium,

Si ceci se confirme, on voit apparaître là un moyen de mettre

en évidence des réactions secondaires dans un milieu concentré.

- la connaissance de c , concentration totale d'espèces, pose un problème.
Ceci ne paraît cependant pas insoluble. Nous avons proposé une solution
consistant en une déterrai nation expérimentale de a basée sur des mesures
de solubilité d'un gaz inerte dans les milieux étudiés. Bien que cette mé
thode ait donné de bons résultats dans le cas de l'eau de mer, elle devrait

être étudiée plus en détail.

Une autre conséquence de ce travail est qu'il laisse envisager

une possibilité d'étude et de compréhension du phénomène de relargage

encore assez mal connu.

Cette étude se heurtera sans doute encore au problème des coef

ficients d'activité en phase organique mais sur ce point aussi on peut es
pérer progresser par l'étude de système d'extraction simples qui, par un
contrôle fin des coefficients d'activité en phase aqueuse peut apporter
des renseignements précieux sur les coefficients d'activité en phase orga-

nique.

Tout ceci ne résoud pas pleinement le problème de la modélisa

tion en extraction par solvant. Dans le cas de l'extraction du nitrate
d'uranyle, un début de modélisation a pu être effectué pour les solutions
diluées d'uranium. Or les solutions industrielles contiennent de fortes
concentrations en uranium et de nombreux autres réactifs, ce qui complique
beaucoup le problème. Des études expérimentales nombreuses sont encore
nécessaires pour permettre une modélisation précise du partage d'éléments
concentrés grâce à l'extension et à la généralisation de l'ensemble des

concepts élaborés ici.
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ANNEXES
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ANNEXE t.1

COEFFICIENT D'ACTIVITE MOYEN D'UN ELECTROLYTE DANS UN MELANGE AQUEUX

(d'après RYAZANOV-VDOVENKO [31D.

Pour un mélange aqueux d'électrolytes, l'équation de Gibbs-Duhem s'écrit

Y , * 1 00Q _,-,*
Zj m, dy ,. +

M
dp = 0

avec :

m,. : molal îté de I'éIectro Iyte I = norabre de moles de

1 000

M
: raolaI îté de I'eau

o

M : masse molaire de l'eau
o

y, : potentiel chimique global de

0y : potentiel chimique de H7

Nous avons aussi

*4P)i l\ Sra,. /I. \ K / m

1 000 /3jio
M \3m

K./ m

= 0

(1 )

par kg d'eau

(2;

Quel que soit I. nous avons aussi l'égalité des dérivés croisés :

et donc :

ran ^, IV dm,
f v I ' m,

£ /^K 1 000 /9yo
M \3m„ •
o x K ' m,

(3)

(4)
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Si I'éIectro Iyte K a pour forrau le .1%^+ ^v«_» son potentiel chimique globa1

est :

>K+ ~VK-

* #o * *o f vk+ VK- , ,VK
UK = yK + RTLnaK = ^K + VK+ K- (raKYK}

avec :

a,. : activité globale de K

YK : coefficient d'activité molal moyen (stoechiométrîque) de K

VK ' VK+ K-

Le potentiel chimique de l'eau est

^o =yo *RT Ln a*

où a est I'activité de I'eau.

Corapte tenu des expressions (5) et (6), l'expression (4) devient :

0,001 vK MQ £ m(l ^ ""K YkN '"è Ln a

3m
I /m,

3m
I /m,

(5)

!6)

(7)

En choisissant comme variables indépendantes les raolalités des électroly

tes nous pouvons écrire :

^ /3 Ln a \ v /3 Ln a \
d Ln a^ =(—? \ dm,, + Z (—s ~) dm, (8)o \ 3raK ;roj K [>MKV 3m, /m^ I

Si nous choisissons maintenant comme nouvelles variables indépendantes m,

et r. = —- (avec I ^ K) nous avons.

. /3 Ln a \ -^ /3 Ln a*
d Ln a* =(—r 2-) dra^ * Z U 2

° V SrY )r. K t,MKV 3rt raK,ry
drf (9)
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Or quel que soit I différent de K :

dm, ra,. dmt r,.

dP| ="^"7draK =" "~d™K
JK

'K ,UK

L'expression (9) devient :

dLna.

^Lna^X £ r,- /3Lna*\
V3nWr, " l,!*KmK\3rl /m^r,

En comparant (8) et (11), nous obtenons :

'3Lna*\
3m

K /m

^Lnao\ £ Jj /3Lnao\
V3raK/r " L, l^K mK V3rl /mK,rj

L'expression (7) devient alors

1

K <\ r,r^dri /mK,rJ
(11)

3LnraKYK\
0,001 vKMQraK -^

K /m

<^na\ +£ li(!l±!o
3raK /rj +l,l*KmK^ 3rl

3m,

(10)

/3Lna

(121

(13)

mK'rJ

En multipliant les deux membres de (13) par( r\ nous obtenons :
WnaJ

3Ln m^Y K\
0,Q0lvKMoraK- A

\ 3Lna

Nous pouvons démontrer que

/3Lna 3ra,

3r.. / \3Lna .I. /raK,rj\ o/i

o T,

-, . I L '3Lna° 3m
K

(14)

3ra

3r,. / *
o' J

l,MKmK\3rl /Vrj\3Lr,,*

o7 r
J

(15)



et donc, que :

KouKl ., *
3Lna

o 'r

Posons : m=J V[ ra

Nous avons :

/3Ln m y
0,00lv,.M ra '
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J

'3Ln mYK\ /3Ln(TJy rm, )\,
K^i'"\

3Lna
o r, 3Lna

o 'r,

(16)

", t*K

'9LnYKV /3Ln(vKraK^KyJ mj )
s3Lna

o'r, 3Lna

3Ln, 3Ln m

3Lna
o'r,

Lna
o 'r

rJ = instante * v +• J v.r. = constante
J,J^K J J

ce quf împl ique que :

et donc, que :

3Ln(v,, + Z v rK J,J^K vJrJ

3Lna*
r,

'3Ln mK yk\ /3Ln ra Yu
3Lna

o /r, 3Lna
o 7r,

. r,

9Ln(VK +J^KVJ V
3Lna

(17;

(18)

(19)
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L'expression (16) devient :

'3Ln m y
K0,00^1— ,

\ 3Lna
o ' r.

-i - y 11 l^\
™K l,l*K mK ^3rf /a*,r,

o' J

(20)

Dans le cas d'une solution binaire de K dans I'eau ayant la même activité

d'eau que le mélange,(20) devient :

0,001 v„ M
' Ko

3Ln m^p... y^.
Kb i. ' Kb i

3Lna

(2:

K5t

où itw. et YKbî sont la raolalîtê et le coefficient d'activité moyen de K
dans cette solution.

Retranchons (21) de (20). Nous obtenons la relation :

roYu
/3Ln

0,001 vJU
' K o\ „, *

\ 3Lna

raKbtYKhi

K Kbi

Z II (*mv
, , ,„ 2 \3r,'/ •l,t*K mK V |/ao,rj

L'intégration de (22) donne :

OjOOIv^ Ln
mïu

raKbiYKbi

= f(r],r2,

Lna

r °

"J VVYbi

(22)

. .^ 2 \ 3r, / * IdLnaI,l*K mK \ l/aQ>rjJ °

(23)



- Il

St, pour r. constants, a^ tend vers 1, c'est-à-dire si la so-
J O

lutîon devient infiniment diluée, l'intégrale de (23) tend vers 0 et, y

et YK, f tendent vers 1, compte tenu de l'état de référence de K. Le pro

blème revient à déterminer la limite de m„/m,„ .. quand a tend vers 1 et
K Kb i o

rj reste constant. De la définition des solutions îsopiestiques (même ac

tivité d'eau) et du coefficient osmotlque molal il vient :

VKraKbî *Kbi =™ § (24)

où <j>Kbi et 3> sent les coefficients osraotiques racial s des solutions isopîes-

tïques binaires et â plusieurs constituants.

De l'égalité (24) nous en déduisons que :

l im

•
a ->-1
o

m
Kb!

(25)

Donc, quelles que. soient les valeurs.de r,, nous avons :

f(r',r7,..) = 0,001 v M Ln v
V 2 K. ,Jo u" VK

Finalement, l'expression (23) deyient :

0,001 v^M Ln
* Ko

ra Yl

(26)

+ y Jn (dJ\\
m„ ra,„ , , ,,, 2 \3r, )*

VKraKbiYKbi -o

•*

/.Lna

- ' K ,uKbi l,I^K m
K

a ,r,
o' J

• . • ' . :

I

dLna
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ANNEXE, t.2

FORMULES DE CALCUL D'ACTIVITE D'EAU DANS DES MELANGES

COMPLEXES DE COMPOSITION CONNUE.

mK : concentration molale de I'éIectroIyte K dans le mélange (en
••'•• -1

mo I. kg )

C.y : concentration raolaîre de I ' é Iectro Iyte K dans le mélange (en
K -1moI.I J)

rn,xC'. : concentration molale de K dans la solution binaire de K de même
Kb i

activité d'eau que le mélange étudié

C,„ . : concentration molaire de K. dans la solution binaire de K de même
Kb i

activité d'eau que le mélange étudié

nombre d'ions libérés par la dl;

d'une molécule de Ken solution

Vj, : nombre d'ions libérés par la dissociation (supposée) totale

I : force ionique du mélange (dans l'échelle des molal ités ou des

raolarîtés)

IK : contribution de K à la force ionique du mélange

m,, . :•raolalîté de K dans, la solution binaire de K de force ionique I.
K,

(exprimée en mol.kg )

C^, ,. : raolarité de K dans, la solution binaire de K de force ionique'K,l
-1

(exprimée en mol.I )

a '_ : activité d'eau du mélange étudié
rt,U

(ar, )•„ , : activité d'eau de la solution binaire de K de force Ionique I
HoO K, I.

K,

coefficient osmotique du mélange étudié

coefficient osmotique de la solution binaire de K de force

ionique t

û : densité de la solution binaire de K de force ionique molaire
1\» L.N*
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55,51 .
Ln aHo0 U)

ÇVKmK 2

55,51
M ~~Z~ ' Ln(îWr<fr (2)

KmK, f

t- Formules utilisant les données des solutions binaires de même force
ionique.

t.1. Formule de Robinson et Bower (concentrations raolales)

mK

\0= K^7(V)K^f
UtjMjsation :

- on calcule la force ionique molale t de la solution

- connaissant v„, on calcule m„ ,
K K, I.

- on cherche dans les tables de données des solutions binaires la valeur

de (aH 0}K 1corresPon<:Jant à mK
2

- on applique la formule.

L|mnation :

La formule est utilisable si, quel que soit K, m,, ,<m
K,I K,saturât ion'

mK,saturatïon e+an+ la mola|i+é de la solution binaire saturée de K.

1,2. Formule de Lietzke et Stoughton (molal ités)

ZvKraK

Compte tenu de (1) nous avons :

^VKmK^K.I
aH20 =e 55'51

t.:.;r*:l. •



UtiIisation :

- on calcule la force ionique molale t

- on en déduit m^ ,

- on détermine $„ à partir des tables de données des solutions binaires

- on applique la formule.
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Lîmj_tat£on :

Même limitation que précédemment.

1.3. Formule de Tran et Sangster (molarités)

avec :

et

aH20 "e 2 K

VH2o =Zf (vH2Û)K#
1-7* ZK

K,

0,01801
(Vr, n)PLO'K, t , n ,3dx

K, t K, I. l3c K,t

Ln ^H^K, I

K-[ ="vkck(7h2o)k^
yîiiisa+Ion :

-on calcule la force ionique mol aIre de mélange

- on en déduit l„ pour chaque électrolyte K

- à partir des tables de données on détermine d„ ., (a »),.

- on ca eu le (t~)v ,
3c K, t

on calcule (V 0>M et Z^ puisV^ et Z
- on applique la formule,

'-iïïiÎËÎiSC •

La formule est utilisable si, quel que soit K, I^< 1^ saturation'
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Il ~ Formule utilisant les données des solutions binaires de même activité

d'eau : Formule de Zdanovskii-Stokes-Robinson (molarités ou molalités)

K CKbi

Utilisation :

Par un calcul Itératif on recherche les valeurs de C vérifiant la
relation.

L|m|tat]_on :

La formule est utilisable si, quel que soit K, C„,. <C
Kbi. K, saturation'

III - Remarques générales.

Les grandeurs (aH Q)K |;, $R [f dK { relatives à des solutions

binaires sont généralement obtenues par interpolation des données tabulées.

Cette Interpolation peut être effectuée à l'aide de fonctions mathémati

ques utilisant une partie (méthode de Lagrange, fonctions "spline", ..) ou

l'ensemble (fonctions polynôraîaI es, fonctions semi-empiriques, ..) des don
nées tabulées.
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ANNEXE It.l

COEFFICIENT DE DISSOCIATION DE L'ACIDE NITRIQUE DANS

LES MELANGES HNO^ELECTROLYTES FORTS

Notations

K°
H

C

C
ht

C

a

a
bi

G

a

: constante thermodynamique d'équilibre de dissociation de HN03

: concentration totale de HN03 dans le mélange
: concentration de HNO-, dans sa solution binaire de même activité

d'eau que le mélange

: concentration d'électrolyte fort M

: concentration d'acide fort H A

V. + v
[+

V , + V,
J+ J-

concentratïon d'éIectroIyte fort N

(NO,) ,v[+ 3 v
l-

(A i N0~)

(B i WS.
K+ VK-

• V + VK-
: coefficient de dissociation de HN03 dans le mélange
:coefficient de dissociation de HN03 dans la solution binaire de
même activité d'eau que le mélange

: fonction d'hydratation de l'espèce î.

: fonction d'hydratation de la réaction de dissociation

: concentration totale d'espèces en solution.
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Démonstration

H.N03 - H• + NO"

K? tH+1[N05J YHTN03 CB+I[N03-I f f
^ [HN03]" '^H^=~^NÔ-r ~ —

ce Ia ImpIIque :

K° [HI[NO~I

G
HN03I cr avec G = •

fHfN0-

HNO-

Nous avons d'autre part

et

[H+]> aC + Zv, C.
j + j

[NOJ =aC +Zv,_C,

[HN03I= (1 - a) C

a =(l+'a)C +IvjC, tTvjCj +T
\°K

K°
H

En posant Z = —- nous obtenons
b

(aC *TvJ+Cd) (aC +Tv _C )
(1-a)C[(i+a)C +Zv C +Zv,C, +Yv^C 1

l -1 J J K K

a

HNO.

(1)

(2)

Zest fonction uniquement de l'activité d'eau des solutions. Dans le cas
de la solutîon binaire de HN03 de même activité d'eau que le raélange, (2)
devient :

(a, ..)'
hi.

1 - (a...)'
b i.

(3)
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Connaissant l'activité d 'eau du mélange, Z est donc calculable à part ir

du coefficient de dissociation de HNO, dans la so ut ion bina ire de I ' acide

de même activité d'eau.

L'expression (2) est une équation du second degré en a. La réso Iution de

cette équation nous donne 1'expression de a dans. es mé anges.

/ (X +ZS)2 + 4(1
a = ' :

+ Z) [ZC(C + S)

2C(1 + Z)

- Yl - (X + ZS)
(4)

avec S=^vfCr +^vjC, +Iv CK

X=Iv|;Ct +2vJ+Cj

Y= Œvh.Ct)(IvJ+Cj

(et J2
bi

1 - (a..)'
bi



- 197 -

ANNEXE II.2

INFLUENCE DE L'HYDRATAT ION SUR L'ACTIVITE D'UN

SOLUTE EN SOLUTION ORGANIQUE

(d'après Sergïevskii)

Soit un système ternaire homogène :

solvant organique inerte (1) - soluté (2) - eau.

Soient :

C2 la concentration du soluté
Cr, q la concentrât ton de l'eau

a„ l'activité du soluté

a n I'activité de I'eau
H2°

Nous avons l'identité :

3 Ln a„ 3 Ln ar. _.
"2 H20

3CH20 3 a.

(rappel : la différentielle de l'enthalple libre du système, dG, est to

ta le exacte).

Divisons les deux membres par

Nous obtenons :

3 Ln a.

3Ln aH20

1

3C,

3C H^C

3 Ln a
H90

3CH20

3C
H70

3C
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3CH90Or, -—-S— = h, = nombre d'hydratation du soluté
3C2

donc :

3Ln a

2-=-h2 (1)
3Ln a^Q

Intégrons cette équation entre Ln a^, Q = Q (c'est-à-dire a,_. p = 1) et
Ln a^p.

a fLn aH20 faH?0 d aH 0
Ln-*-- h2dLna =- h2 —£- (2)

a2 ->o 2 Jl aH20

où a° est l'activité du soluté quand a^ p = 1.

Si nous admettons que le nombre d'hydratation varie linéaireraent avec au n
H2°

hZ =h2 aH20

alors l'expressîon (2) devient :

a, faH,0
Z r O I ZLn _ = -h.° | da^p

a2 Jo 2

Finalement, nous obtenons :

a2 = a° exp [h°(1 - a^ Q)\

= C2 y° exp [h° (.1 - aH Q)l

Nous avons donc exprimé l'activité du soluté par rapport à la yaleur de

son activité dans le solvant organique saturé d'eau à au _ = 1.
H,0
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Nous aurions pu aussî Intégrer l'équation (J ) entre -coet Ln a,, Q, et ob

tenir l'expression de a, en fonction de l'activité du soluté dans le sol-
©

vant anhydre, a„

©

a, exp(-h, a n)

c, y, exp(-h° a Q)
'2 y2

ce qui impIique

y2 = y° e 2
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ANNEXE t 11

ETUDE DE LA COMPLEXATION DU PALLADIUM II

EN MILIEU NITRIQUE

Pour effectuer cette étude nous avons choisi la technique spec-

trophotométrîque. Ce choix est Justifié par deux raisons :

- en mîlieux perchlorique et nitrique l'allure des spectres d'absorption de

Pd IX est très simple ;

- nous pouvons travailler à des concentrations relativement faibles d'élé

ment métallique, ce qui nous permet de nous affranchir de la formation

d'espèces polynucléaires et des variations des caractéristiques du milieu

dues aux réactions engageant I'élément.

Les réactions susceptibles de se produire sont :

avec:

avec

Pd2+ + I ELÔ * Pd(0H.)2_1' + I H+

[Pd(0H)2"îl[H+Ii .-.-„..-• .
~ = Si *9t *aH70 *°' * Gia

[Pd^+I £

Pd2+ + JN0~ Pd(N03)2 J"

[Pd(N0 )2"JI 1 _
' —= S. . g. . cr J = G.ct J

J \J J[Pd2+I [NO3IJ
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Pd2+ +uH,0 + vNO; ^ Pd(OH) (NO,)2"U~V + uH+
^ j u 3 y

avec

[Pd(OH) (NO )2~U"VI[H+1U
U 3 V = a n -1 _U U-V u-V

P,,,,- 9 ,.,, • au p . ct = G a
?+ _ a, uy uv tLU uv[Pd^I[N03Iv 2

g sont les fonctions d'hydratation des réactions, dépendant uniquement de
l'activité d'eau, Gsont des fonctions d'activité d'eau caractéristiques
des réactions, ct est la concentration totale d'espèces en solution.

Soient, à une longueur d'onde choisie :

2+e : le coefficient d'absorptîvîté molaire de Pd

e x : le coefficient d'absorptîvîté molaire de l'espèce X

A : I'absorbance de la solution étudiée

Cpd : la concentration totale de pa Ilad iura dans, la solution.

Pour une longueur de cuve égale à 1 cm, la loi de Beer-Lambert
nous permet d'écrire :

A = J2+î+Te. rPd(OH)2"1! *Vf rPrUMn ï2~JeoCPd I+Ie,[Pd<Ofc.)-pi +£e [Pd(N0 )fJ], +5> v[Pd(0H) (NO,)]
j —' j uy U J> v

[No:]vffu"y\
+ £ ;G - ,uv uv +1u J (1)^(-o^tëj^m

nous avons également

CL =[Pd2+], +2[Pd(0H)2-r] +2[Pd(N0^)2-J'l +£[Pd(0H) (N0 ^-u-v,
'• -> J *-" u 3 v

V W ^ jV a / z > [h*,li / (2)

Pd
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En divisant membre à membre les égalités (1) et (2) nous obte

nons finalement :

[NO"].^
e +y£.G.[—Y +Te.G •Je G

*- UV UN

[NOJ vau_v

[H+I U

1 +IG;
[no;i\j

, IG.I—- - Z(B[H+j/ JV o / *- uv
[no:iv ctu~v

+t u
[Hl (3)

Faisons l'hypothèse que e , e.., e., e ne dépendent pas de la composition

des milieux. Théoriquement, l'analyse de la variation de A avec les para

mètres [H I et [N0,1, à l'aide de l'expression (3), devrait nous permettre

de mettre en évidence les complexes formés et de déterminer leurs constan

tes caractéristiques e et G. En pratique cela n'est pas aussi simple étant

donné la complexité de l'expression. Pour éviter d'avoir recours à des

traitements mathématiques compliqués nous devons nous placer dans des con

ditions expérimentales telles que l'expression (3) puisse être simplifiée.

En prenant en considération les résultats de NABIVANETS et KALABINA [1591,

nous pouvons trouver des conditions opératoires dans lesquelles les con

centrations des complexes Pd(OH). ' sont négligeables. Nous ne pouvons,

par contre, Ignorer a priori, l'existence de complexes mixtes.

Les complexes nitrate et nitrate-hydroxyle sont générale

ment des complexes faibles. Pour pouyoir les étudier II faut faire varier

la concentration des tons coraplexants jusqu'à des valeurs élevées afin

d'obtenir une modification sensible de la grandeur observée. Ceci peut en

traîner une grande modification de composition des solutions étudiées.

Afin de contrôler l'effet de milieu qui en résulte il faudra au moins main

tenir constante l'activité d'eau'des solutions ; ce faisant, les valeurs

Bj et 6 sont fixées et les valeurs de ct sont aisément calculables à par

tir des compositions des solutions.

L'étude des complexes a été effectuée à trois valeurs d'actP

vite d'eau (0,7 ; 0,8 ; 0,9).
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Pour chaque activité d'eau la première étape de l'étude con

siste à calculer la composition des solutions. Ces solutions contiennent
T -3du palladium (Cp, = 2,3.10 M) de l'acide perchlorique (C,,p,n = 1 M), du

perchlorate de lithium ou de sodium (C.), du nitrate de lithium (C-). Les

constituants majoritaires fixant la valeur de l'activité d'eau des mélan

ges et leurs concentrations sont reliées entre elles par la relation de

Zdanovskïî-Stokes-Robînson :

C C 1
_J_ + £__ .+ . - i (4)

C(1)bî C(2)bî C(HCI04)bi

où C,,,,. est la concentration du constituant t dans la solution binaire
( 1)b i.

de I d'activité d'eau égale à celle que nous avons choisie (rappelons que

les valeurs de C,..,. peuvent être déterminées à partir des données pu

bliées des solutions binaires d'électrolytes). A chaque valeur que nous

donnons à C2, par exemple, la relation (4) nous permet de calculer C..

Pour C2 = 0 (solution exempte d'fons nitrate ) nous obtenons une solution
?+

contenant uniquement le cation libre Pd .

Connaissant les compositions des solutions nous pouvons alors

les préparer à partir des solutions mères, des différents constituants.

Nous mesurons ensuite I'ahsorbance de chaque solution, par rap

port à l'eau pure, à la longueur d'onde de 400 nm. A cette longueur d'onde"

seules les formes chimiques du palladium absorbent la lumière et la varia

tion d'absorbance avec la concentration d'ions nitrate est la plus impor

tante.

Afin d'analyser la variation de I'absorbance mesurée à l'aide

de l'expression (3) nous devons calculer au préalable les concentrations

des Ions N03 et H libres dans chacune des solutions. En effet, étant donné

l'équilibre de dissociation de l'acide nitrique, les concentrations de ces

Ions ne sont pas égales à celles du nitrate de lithium et de l'acide per

chlorique.
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Soît, par exemple, un mélange contenant C. mol.l de LiCIO.,

C2 mol.!"1 de LÎN03, 1raol.I-1 de HCI04 et 2,3.10~3 raol.l-1 de palladîura.

Nous avons (en négligeant les concentrations des formes chimi

ques du paI lad ium ) :

K°
H

[NOJ + [hno3I

[H+I + [HN03I

[Hl [N0~ 1

Ihno3Ict

(5)

(6)

(7)

où K° est la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction de dis

sociation de l'acide nitrique, G la fonction d'hydratation de cette réac

tion et ci la concentration totale d'espèces en solution.

Nous avons démontré en annexe [l.ljque :

H bi.

G 1 - (a. .)'
bi.

(8)

avec a,. : coefficient de dissociation de l'acide nitrique dans la solution
bi ^

binaire de l'acide de même activité d'eau que le mélange consi

déré (donnée tabulée).

La concentration totale d'espèces en solution est pratiquement

égaIe à

a = [Hl + [N0~I + [HN031 + [Li+].+ [C104 I (9:

Corapte tenu des relations (8) et (9), la résolution du système d'équations

(5), (6), (7) nous permet d'obtenir les valeurs de [H I, [N031 et a.
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L'expression (3) peut se mettre sous la forme d'une équation

linéaire à plusieurs, variables. A l'aide d'un programme de régression raul-

tilinéaire, conçu pour un mîcro-ordînateur Apple II, nous pouvons alors

confronter les résultats de mesures de A avec différents modèles dans les

quels nous supposerons a priori l'existence en solution de certaines for

mes chimiques, du palladium.

Les modèles qui conduisent à des. constantes de formation ou

des coefficients d'absorption molaires négatifs sont rejetés.

Les mode Ies testés sont :

2+ +1) existence de Pd et de PdN03

2) existence de Pd2+ et de Pd(0H)(N03)
3) existence de Pd2+, Pd(0H)(N03) et de PdNO*
4) existence de Pd2+, Pd(0H)(N0 )et de PdCN03)2
5) existence de Pd2+, PdNO* et de Pd(.N03)2

Nous avons abouti à la conclusion que le modèle 2) est le plus

cohérent avec nos résultats expérimentaux. En d'autres termes, seule l'es

pèce Pd(OH) (NO-,) a été mise en évidence dans les conditions expérimentales

que nous avons choisies.

Les constantes obtenues sont consignées sur le tableau suivant,

! \o
' (d°

Gl!
de conf lance 95 %)

„400 nm ,
11 f

(I.raol-1.cm ) ,

; 0,7 1,17 + 0,03 168 \
' 0,8 1,57 ± 0,05 159 '

, 0,9 1,35 ± 0,09 158 ,
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1 = P1l *911 *aH.O

où $jj et g^ sont la constante thermodynamique d'équilibre et la fonction
d'hydratation de l'équilibre

Pd2+ +H20 +N0~ Pd(0H)(N03) + H

La fonctîon d'activité d'eau G^ est, dans le cas présent, identique à la
constante apparente d'équilibre B .

G11 " 611
[Pd(0H)(N03)][H+]

[Pd2+].[N0-]

Remarquons que l'hypothèse de la non-influence des milieux sur

les valeurs des coefficients d'absorptîvîté raolaîres des espèces est véri-

fîée ; nous avons obtenu à la longueur d'onde 400 nm :

2+ -1 -1
pour l'ion libre Pd e = 85 ± 0,5 l.raol .cm85 ±0,5 l.rao

103) eu = 16
dans les différentes solutions étudiées.

et pour le complexe Pd(0H)(N03) z]] =162 ±4 I.mol"1.cm"1

La figure suIvante montre l'accord excellent entre les valeurs

d'absorbance mesurées et calculées en fonction du rapport [N0,I/[Hl.
T



,400 nm

0,35

0,3

0,25

0,2
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CD 0,90

<D 0,80
(D 0,7 0

0 points expérimentaux

— courbes calculées

[H+]
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ANNEXE EXPERIMENTALE
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A - PRODUITS CHIMIQUES UTILISES

PRODU ITS

acide nitrique
" chlorhydrique
" perchlorique

n Itrate de Itthlura

de sodium

de caIcium

d ' a I ura î n î ura

d'uranyle
de pal ladîura

nitrite de sodium

perchlorate de lithium.
" de sodium

soude

thlourée
d îbenzoylméthane
dîméthyIgIyoxlrae
oxyde argentique
pa iladlum meta I
éthanol

lodo-éthane

dodécane

phosphate de tributyle
pyrldine
butanol-2

butanone-2

butyraldéhyde

hexène-1

acétylacétone
dlbutylphosphate

n-dodécane

[ QUALITE ', PROVENANCE \

, p.a. d = 1,33 , PR0LAB0 ',
, p.a. d = 1,44 , MERCK ,

1 P'9' ! PR0LAB0 ,
, purifié , n

! P-a. i
u

!1 ii

V ii

11 »

| pureté > 99 % , KOCH-LIGHT \
t P-a. , PR0LAB0 ,

11 MERCK ,
11 n

, titrisol PR0LAB0 ,

! P«a-
»

T! u

11 ii

, poudre 60 u MERCK ,

t P-a' , PR0LAB0 •• . ,
, R.P. Normapur u

, technique n

! P-a« \ MERCK. \
, pour spectrophotoraetrle "

t P-a«
u

, p.a. (CPG >99,5 %) ii

, pour synthèse n

, (CPG " 99''-%•)
, pour synthèse n

, (CPG >99 %)
! P'3'

n

, 50 %DBP + 40 %MBP \ PFALTZ et BAUER ,
, * 10% H3P04
' étalon pour CPG • FLUKA '

p.a. : pour anaI yse

CPG : chromatographie en phase gazeuse
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B - ANALYSE ET PURIFICATION DE CERTAINS PRODUITS

BJ. Dodécane technique (PROLABO)

L'analyse par chromatographie en phase gazeuse montre que le

produit technique ne contient pas de dodécane normal mais probablement des

Isomères ramifiés de ce dernier. La qualité des différents lots de pro
duits est reproductible.

Des manipulations prélIraînaires ont montré que le produit com

mercial ne contient pas"d'impuretés susceptibles d'extraire le palladium.

Nous l'avons donc utilisé sans purification particulière.

B.2. Phosphate de tributyle (MERCK)

Des essais comparatifs avec du TBP purifié de manière classi

que [1801 ont montré que le produit commercial peut être utilisé tel quel.

Nous avons trouvé par dosage par chromatographie ionique [l8ll

que la concentration en dîbutyI phosphate est inférieure à 10~5 M.

B.3. Pibutylphosphate (PFALTZ et BAUER)

Le mélange commercial contient environ 50 %de dîbutyI phosphate
40 %de monobutylphosphate et 10 %d'acide phosphorique.

Pour obtenir du dibutylphosphate plus pur nous avons suivi la

méthode de purification proposée par HARDY et SCARGILL [182]. La pureté du
produit obtenu a été contrôlée par chromatographie sur papier et par ti
trage potentiométrique par la soude en milieu éthanol-eau (2:1); le
produit fînal est pur à 97,8 %.
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C - MATERIAL UTILISE

. Bancs d'agitation automatique des arapouI es à extraction :

AGITELEC (J. TOULEMONDE et Cie)

. Spectrophotomètre U.y.-visible : VARIAN 635 D

. Appareil pour chromatographie en phase gazeuse INTERSMAT IGC 15

support chromatographlque : PORAPAK Q.

détection : ionisation de flamme

. Dispositif de chromatographie ionique

colonne analytique : séparateur anlontque DIONEX 3 x 50Q mm

colonne de suppression : résine cationique 6,3 x 110 mm

pompe : WATERS

conductlmètre : VYDAC

. Stand de titrage : METROHM 436

. Enregistreurs : VARIAN modèle 9176.et tFELEC 4 000

. Matériel de filtratton sous vide :. MILLIPORE

filtre MILLIPORE HA 0,45 u

. Papiers séparateurs de phases : WHATMAN 1PS

D - PREPARATION DES SOLUTIONS ET DOSAGES

D.l. Solutions de sels de fond

Après dissolution des sels dans de l'eau déminera Itsée les so

lutions concentrées obtenues sont filtrées sur le système MILLIPORE et

stockées dans des flacons.

Les concentrations des sels sont mesurées soit par pesée après

dessiccation à l'étuve à température convenable, soit par passage de par

ties aliquotes des solutions sur une résine cationique sous forme acide et

titrage acide-base. .
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D.2. Solutions perchlorïques de palladîura

Pour préparer ces solutions nous avons utilisé la méthode de

BURGER et DYRSSEN j183I.

D.3. Solutions nitriques de palladîura

Suivant la méthode de préparation utilisée nous pouvons obte

nir des solutions mères nitriques contenant ou non des complexes nitrosés.

Dans tous les cas, afin de préserver la stabilité des solutions obtenues,

Il faut choisir les compositions des solutions (acidité et concentration

en palladium) de manière à ce que celles-ci ne correspondent pas au do

maine d'existence d'espèces polynucléaires ; le diagramme de la figure

lit.2 peut servir de guide pour ce choix. Lors des dilutions éventuelles

des solutions mères il faut bien choisir l'acidité de la solution diluante

pour éviter de traverser le domaine des espèces polynucléaires.

Les solutions mères de palladium exemptes de complexes nitro

sés ont été préparées soit par dissolution du sel commercial, soit par at

taque à chaud, selon la méthode de J0RGENSEN [158 ]. du métal en poudre par

l'acide nitrique concentré (densité 1,44). (L'acide peut être dégazé au

préalable par barbotage d'argon ou chauffage sous reflux).

L'attaque à froid du raétaI en poudre par de l'acide nitrique

concentré conduit à des solutions contenant des complexes nitrosés (1 g

de métal est dissous totalement, sous, agitation magnétique, dans 50 ml de

HN03 concentré, au bout de 4 heures enytron). Les oxydes d'azote dissous
peuvent être éltraînés en faisant barboter de l'argon dans les solutions.

D.4. Dosage du palladium dans, les solutîons mères

Nous avons utilisé la méthode gravlmétrique classique à la dî

methy IgIyoxîme [l 84'ï .
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D.5. Dosage de I'acidité des solutions mères de palladîura

Nous avons titré l'acide nitrique dans les solutions raères par

la soude après précipitation au préalable de I'acétylacétonate de palladium.

E - DOSAGES SPECTR0PHOT0METRIQUES

E.1 . Dosage de l'uranium

Nous avons util îsé une méthode analogue à celle proposée par

UMEZAKt [1851. Le réactif utilisé est le dibenzoyImethane. La mesure de

l'absorbance est effectuée à 410 nra (coefficient d'absorption molaire du

complexe e = 16 300 l.mol .cm ).

Le dosage de l'uranium en phase organique se fait directement

après ajout du réactif à une alîquote de la phase.

Le dosage de l'uranium en solution aqueuse nécessite au préa

lable une extraction quantitative (utilisation d'un sel relargant) de

I'élément par le mélange TBP 30 %- dodécane.

E.2. Dosage du palladium

Nous avons adopté la méthode utilisée par LUNICHKINA et coll.

[1511 et étudiée par NIELSCH [186l. Le réactif est une solution de thiou-

rée à 100 g/l dans HCI 5 M. L'absorbance du complexe formé en solution

aqueuse est mesurée à 400 nm (e = 1 938 l.mol .cm ). .

Le dosage du palladium en phase aqueuse est direct. Pour do

ser le palladium contenu dans une phase organique il suffit de le désex-
traire dans un volume convenable de réactif ; cette désextractIon est très

rapide et quasiment quantitative.

Les produits dont nous étudions l'Influence sur l'extraction

du palladium ne gênent pas le dosage, tout au moins pour les concentra
tions que nous avons choisies.
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F - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX POUR L'ETUDE DE L'INFLUENCE DES OXYDES

D'AZOTE (NO et N02) SUR LES SOLUTIONS NITRIQUES DE. PALLADIUM

¥ A . Oxyde azotique NO

Pour produire cet oxyde nous avons utilisé la méthode de NOYES

[187] : elle consiste à laisser tomber goutte à goutte de l'acide sulfurî-
que concentré sur du nitrite de sodium-recouvert de deux ou trots fois sa
masse d'eau.

Le schéma du dispositif expérimental est représenté sur la f\-
fure A.

Avant d'introduire l'acide sulfurique dans le réacteur nous
faisons circuler de l'argon à débit moyen afin de purger le circuit de
I'air emprisonné.

F.2. Peroxyde d'azote N0o

Le dispositif expérimental utilisé est représenté par le sché
ma de la figure B.
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