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FIXATION DE COMPLEXES METALLIQUES SULFOSALICY-
LATE DANS UNE RESINE ECHANGEE USE D'ANIONS

Sommaire. - Les ions sulfosalicylate ayant des propriétés
acido-basiques, il s'ensuit que les complexes sulfosalicylate
ont une stabilité apparente qui varie avec le pH. Par suite,
la fixation des sulfosalicylate s dans une résine échangeuse
d'anions dépend du pH de la solution qui est en équilibre
avec la résine. Nous avons consacré notre étude à l'influen-
ce du pïl sur la fixation dans une résine échangeuse d'anions
(Dowex 1 x 4 ) , des anions sulfosalicylate, d'une part, et
des complexes métalliques sulfosalicylate, d'autre part.

Dans une première partie, nous avons déterminé par
analyse frontale, la répartition des ions sulfosalicylate dans
la résine, suivant le pH et la concentration totale de sulfo-
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FIXATION OF METALLIC SULFOSALICYLATE COMPLEXES
ON AN ANIONIC EXCHANGE RESIN •

Summary. - Since sulfosalicylate ions have acid-base proper-
ties , sulfosalicylate complexes hâve an apparent stability
which varies with the pH. As a result, the fixation of sulfo-
salicylates on an anionic exchange resin depends on the pH
of the solution in equilibrium with the resin. This research
has been aimed at studying the influence of the pH on the
fixation on an anionic exchange resin (Dowex 1 x 4) of sul-
fosalicylate anions on the one hand, and of metallic sulfo-
salicylate complexes on the other hand.

In the first part of this work, a determination has been
made, by frontal analysis of the distribution of sulfosalicy-
late ions in the resin according to the total sulfosalicylate



salicylato dans la solution aqueuse en équilibre avec la ré-
sine. Les constantes Rechange de ces ions entre la résine
et la solution, ont été calculées.

Dans une seconde partie, nous avons étudié la fixation
des complexes sulfosalicylate anioniques du Fe(III), Al(ni),
Cr(in), Cu(H), Ni(II), Co(II), Zn(fl), Mn(n), Cd(n), Pe(H) et
IJC>2 . Les mesures des coefficients de partage de ces dif-
férents éléments entre la résine et la solution, ont permis
une interprétation des modes de fixation des ions métalliques,
ainsi quo le calcul de leur constante d'échange entre la ré-
sine et la solution. Nous avons établi, pour chaque élément
métallique étudié, la relation entre son coefficient de parta-
ge», le pH et la concentration totale du complexant en solu-
tion. Une telle relation permet de prévoir, dans des condi-
tions données, la nature des espèces en solution et dans la
résine, ainsi que le coefficient de partage d'un élément

I
concentration in the aqueous solution in equilibrium with the
resin. The exchange constants of these ions between the re-
sin and the solution have been calculated.

In the second part, a study has been made of the fixa-
tion of anionic sulfosalicylate complexes of Fe(HI), Al(in),
Cr(TTI). Cu(III), Ni(II), Co(II), Zn(II), Mn(II), Cd(II), Fe(H)
and UC>22+. By measuring the partition coefficients of these
différent elements between the resin and the solution it has
been possible lo give interpretation for the modes of fixa-
tion of the metallic ions, and to calculate their exchange
constant between the resin and the solution. The relationship
has been established for each metallic element studied, bet-
ween its partition coefficient, the pH and the total concentra-
tion of the complexant in solution. Such a relationship makes
it possible to predict, for given conditions, the nature of



métallique.
Enfin, dans une troisième partie, nous avons utilisé

les résultats obtenus précédemment pour réaliser quelques
séparations (Ni2+-Co2+ ; Ni2+-Co2+-Cu2+ ; UC>22+~Fe3+ ;
UC>2+~Cr3+ ; UO2

2+~Cu2+ ; UO2
2+-Ni2+ ; UO2

2+-Co2+ ;
UO22+-Mn2+ et UO22+-Cd2+), ainsi que la purification d'une
solution de sulfosalicylate d'uranyle.

1969 196 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

the species in solution and in the resin, as well as the
partition coefficient of a metallic, element.

Finally, in the third part of the work, use has been
made of results obtained previously, to carry out some se-
parations (Ni2+-Co2+ ; Ni2+-Co2+-Cu2"f ; UO2

2+-Fe3+ ;
U02

2+-Cr3+ ; U02
2+-Qu2+ ; UO2

2+-Ni2+ ; UO2
2+-Co2+ ;

UO2
2+-Mn2+ and UO2

2+-Cd2+), as well as the purification
of a uranyl sulfosalicylate solution.

1969 196 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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I N T R O D U C T I O N

L'utilisation de résines échangeuses d'anions,

pour la fixation et la séparation d'éléments métalli-

ques, est une méthode qui, actuellement, est employée

couramment [l] . Le procédé repose sur l'existence de

complexes anioniques ou neutres entre, d'une part,

certains cations métalliques et, d'autre part, des

anions tels que les chlorure, fluorure, sulfate, ni^tra-

te, etc... , complexes qui sont susceptibles d'être

fixes dans une résine échangeuse d'anions. Dans cette

dernière éventualité, cette méthode constitue un moyen

de séparation simple.

Ceci fut d'abord suggéré par SUSSMAN en 1945

[2], et mis au point par KRAUS et NELSON [3], dans une

étude systématique de la fixation des complexes chlo-

rure de presque tous les métaux dans une résine échan-

geuse d'anions, sous forme chlorure. Quelques années

plus tard, J.P. PARIS a réalisé une autre étude sys-

tématique en milieu acide fluorhydrique [4].

De nombreux autres milieux complexant ont été

utilises pour des séparations a l'aide d'échangeurs

d'anions. Parmi ceux-ci, on peut noter les milieux

sulfate [s], acétate [6], amino acétate [ 7], nitrate

thiocyanate, etc...
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Nous avons consacr-^ notre travail à l'étude

qualitative et quantitative de la fixation de complexes

suifosalicylate de quelques ions métalliques, pour des

concentrations de sulfosalicylate variant de 5.10 ^ à

5.1CT1 M.

Ce milieu complexant suifosalicylate n'a prati-

quement pas été utilis^ en ^change d'ions. Seuls Pi^TIT

et LU...BROSO [8] et R.C. de GEISO [9] ont étudié jusqu'à

présent la fixation d'ions métalliques tels que UOp ,

Pe , Ou" et Mn dans des résines chélatantes à base

d'acide salicylique ou sulfosalicylique.

Aussi avons nous du commencer notre étude par

la détermination de la répartition ries ions sulfosali-

cylate entre la résine et la solution pour pouvoir en-

suite passer a la fixation des complexes métalliques,

tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

Cette étude permet à la fois, de déterminer

les équilibres de fixation de ces ions métalliques,

et d'envisager des séparations entre eux.



page 2G : a)

hH^4-[4 + I)\ A^-^ 1CA /

page 27 : t>ème ligne,lire:
M(Oii)11-1

y\ I

Ivi
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+ m lv:m(OII)p
mn-p

m
,n+| m-I

[M(OH) Him(OH)p

page 38 : 8ème ligne,lire: cnncentration Co de suifoaalicylate.

2Uème ligne,lire: sulfosalicylate au lieu de IKL.
24ème ligne: idem,

page 48 : Cette fixation se traduit par un enrichissement global

en solution...

page 115: 5èiae ligne , lire : permet, pour un élément.. .d1 éliminer

certaines espèces...

page 131: ijème ligne, lire: Pp , Tn-s au lieu de P •».
X Cî v *L -̂  -̂ - i H ^̂  -̂\ ' J. \̂

Page133: 4ème ligne,lire: Loi"*" -Pe(IIl)

Ijème ligne, lire: L'û "1" - Cr(lII)

page 135: lire: ions ivi(II) ,Co ( II) ,ivin(ll) ,Cd(II )

page 137 : Ibème ligne,lire: Fe ( III) ,Cr (III) ,l,in(II) ,I,i (II) ,Cu(II) ,
Cd(II) et Zn(II). _ |HL2__|

page 151 : 4ème ligne, lire: sachant que III"1" = KA3 3-
= ̂ A3"

l'augmentation de concentration est:
* GO 10-14. o(

(13) Cf = Gn + y--f T7 - « < . KA

page 153 : jème ligne:

2(I-o<) .C 0 -f 3 o < C 0 = |OH~|S= uH sD ' I b

figure 7: à pii=II,7 lire à 5u^ : lili'" ,. eto

f igurelS, lire: ixi ( I I ) ,Go ( i l ) au lieu de

figure I-j,lire: :»i(ll) ,Co(II) et Cu(II).

figure 20,lire: Fe(lll) et Cu(Ii).

figure 21,lire: Fe(III),Cr(III),Cu(II) e

figure 22,lire: Co(II) ,Cd(II) etiun(II).

et Co
/-\
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C H A P I T R E I

PROPRIETES ACIDES ET COMPLEXANTES DE

L'ACIDE SULFOSALICYLIQUE

I - PROPRIETES ACIDES

L'acide sulfo_c- salicylique, de formule
COOH

est un triacide. Nous le symboliserons

par H-jL.

La première fonction acide de H^L est une fonc-

tion acide fort due au groupement sulfonique. H^L est,

par conséquent, entièrement dissocié dans l'eau en ions

H2L~ et H*.

Le groupement carboxylique introduit une fonc-

tion ecide faible ; l'ion dihydrogéno-sulfosalicylate

est partiellement dissocié suivant l'équilibre :

(1)KL2~ + H4"

caractérise par la constante :
2-

K
KL£

= 10~2'6 [lui et /11/

(à force ionique I = 0,1)
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Enfin, le groupement phénolique introduit une

acidité très faible, caractérisée par l'équilibre :

HL2~ ̂ =̂  L3~ + H4" (2)

de constante :

K
HL2-

= 10'11'7 (à 1=0,1) [lO / et [_12 /

Le diagramme de répartition (figure 1) des

ions sulfosalicylate en solution aqueuse permet de
p_

constater que l'ion hydrogénosulfosalicylate HL

possède un grand domaine d'existence. En effet, entre
2—pH 5,6 et 8,7, la concentration de l'ion HL repré-

sente plus de 99,9 % de la concentration totale de

l'acide en solution.

Par contre, il n'existe pas de zones de pH
3-dans lesquelles les ions H?L et L aient une con-

centration représentant plus de 99,9 % de la concen-

tration totale en sulfosalicylate.

Remarque

Dans toute notre étude, nous avons symbolisé

les concentrations et les activités par les termes

respectifs et f

II - PROPRIETES COwiPLEXANTES

L'acide sulfosalicylique complexe un certain

nombre de cations métalliques par formation de chélates.

Parmi ces cations, nous avons noté : Pe , Cr ,

Mn2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Gd2+, Pe2+, et



HL2-

8

Fig. 1. DIAGRAMME DE REPARTITION DES IONS SULFOSALICYLATE
EN SOLUTION AQUEUSE.
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D'après la plupart des auteurs, seul lfanion
3_

tribasique, symbolisé par L^ est l'agent complexant

de ces cations. Les complexes sont du type ML" et

ML, 4-

'3-
pour des cations de charge + 2, et du type ML,

et
C
" pour les cations de charge +3.

C. J

Chaque complexe est caractérisé par une cons-

tante de dissociation, définissant l'équilibre :

L3- kl '
*™ L3-

MLn~3

(3)

MLn-3 3-

MLn"6
(4)

ML2
n-6 L3-

ML n"9

(5)

Les valeurs de ces constantes k , pour les dif-

férents cations mentionnés ci-dessus, ont été reportées

dans le tableau ci-dessous |_13 (

Cahoh r -Cu M***

= 0,\

V

0,4; S
M

A

3.5C 9,54

9,50 6 Où

C.UJt

C.io 5,3
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Ft*' MO *

o, A

0,2,5
H

A
i

>toss U 0

O.X-04S

Remarque
MM MM —•** WB^MN ̂

Certains complexes chelates ML, ;ViLp... peuvent

avoir en solution aqueuse des propriétés basiques ou
acides et devenir de la forme ML H ou IvIL OH, x y x z

a) Complexes du tvpe ML H .f u K x y

En milieu acide, les complexes i/;L, ML~ qui peu-
vent avoir des propriétés basiques, donnent lieu aux
réactions d'équilibre :
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MLx + y

de constante :

MLxHy

MLxHy
Certains complexes suifosalicylate de ce type

ont été mentionnés :
- dans le cas du suifosalicylate de cuivre, TURNER

et ANDERSON [14 | ont supposé l'existence du complexe

CuLH, et F. CHOUAIB [l5 | a mis en évidence 1»existence
des complexes CuLH et CuLHp, de constantes :

CuLH

CuLH2 Pkf -

3

6

,8

,0

%a

à

I =

I =

0

0

,1

,1

- dans le cas du suif osal.icylate d'uranyle, TURNER

et ANDERSON /14/, F. CHOUAIB [l5 | et BARTUSEK [l6J ont

mis en évidence les complexes :

U02LH

U02LH2
+ 2H

= 2,3

= 6,0

= 5,15

à I = 0,1

- enfin dans le cas du suifosalicylate de nickel,

F. CHOUAIB a révélé la présence en solution des com-

plexes :
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NiLH

NiLH2

k H

k 2H

6,4

9,1

à I = 0,1

D'autres ions métalliques peuvent également

donner lieu à des réactions analogues, mais jusqu'à

présent, leur étude nfa pas été abordée.

b) Complexes du type ML OH .x z
En milieu neutre ou basique, les complexes

ML, MLp, ... peuvent avoir des propriétés acides,

suivant la réaction :

ML + z OH ̂

de constante :

, zOH
ML

MLXOHB

OH

MLxOHz

Un seul complexe suifosalicylate de ce type a

été signalé par P. CHOUAIB : il s'agit de l'espèce

UOpLOH2" (pk°H = 10,25, à I = 0,1).
*._ -i.

Comme nous le verrons par la suite, notre

étude nous a permis de confirmer la présence en solu-

tion des complexes NiLH, CuLH et Uo^LH. De plus, pour

ce qui concerne le suifosalicylate d'uranyle, nous

avons été conduits à mettre en évidence un complexe

U02L9OH
5~ (Chapitre III, p. S3-84).

Variation des constantes conditionnelles de dissociation
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Nous avons défini plus haut la constante de

dissociation de MLn (relation (3) ) :

3—

n-3

Or, les grandeurs qui sont connues facilement

en solution ne sont pas et L- mais k,JT , con-

centration totale du cation métallique non complexé

par les ions sulfosalicylate, et |LrJ concentration

totale des ions sulfosalicylate, non complexes par
MÏI+M C'est pourouoi nous allons utiliser la constante

n-3conditionnelle de dissociation du complexe iviL :

K
. , N LT

iviLn-3 (9)

K-. dépend du pH. Ln effet, :

0

T
LT

L,r

'

z I1
±f PL" + KL2" + L3

+ 4 ""

KA KA KA•"•9 -"-T A2

Posons :

>

avec

•'L(H) = 1 +
Un voit que Lmdépend du pH.

1014,3 K2
(10)

(11)
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b) Les cations métalliques M participent à des

équilibres d'hydrolyse qui donnent lieu aux espèces

M(OH)n~1, M(OH)5~2... Mm(OH)
mn~p ; ces complexes, qui

apparaissent en milieu neutre ou alcalin tendent à

détruire les complexes suifosallcylate.

mn-proù

"À m

:

f h

= Mn+ +

1 1

IVKOH)11"1

-] 0
JL i

KM(OH)

[OH"]*
. _ - 4-

«•]»
K M(OH) ?

. M (0?mw

4.

m D

posons :

= |M

avec

iYl(OH) = -1

M(OH)

M.
Kivl(OH)2

(12)

[OH"]P iH*-1

KLMm(OH).

(13)
M™ dépend également du pH.

La constante conditionnelle K-, et la constante

de dissociation k-, sont liées par la relation :

K °<M(OH) kl
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De même on peut définir les constantes conditionnel-

les Kp et K-5 des complexes ML2 et ML^, liées aux cons-

tantes kp et k., par les relations :

K = °i k2 L( H ) 2

K — A Vo ~ t ^ T ^ u ^ • I V • 3.5 J-i \ n. / ^

MLn~3 ]
l'2 ' ML2

n-6

ML"'6
K 3i\o »

ML3
n'9

JT

LT|

(15)

(16)

Nous avons représenté fig. 2 les variations
théoriques avec le pH des trois constantes condition-
nelles des sulfosalicylates ferriques.

A un pH donné l'existence d'un complexe en
solution, dépend, non seulement, de sa constante de
stabilité, mais encore de la concentration du complexant.

En effet, considérons le rapport :

R =
MT|+ |ML|+ |ML2 MLH

M,T

m

K-, K-.KO K-iK tr 1 HK-,k1 K̂ 2H

(17)

-L
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0

-5

pk, = 14,6
pk2 = 10,5
pk3 = 6,9

pK:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fig.2-VARIATION THEORIQUE EN FONCTION DU pH DES CONSTANTES

CONDITIONNELLES DES COMPLEXES FERRIQUES SULFOSALICYLATE
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A un pH et à une concentration totale de com-
plexant donnés, celui (ou ceux) des termes de l'expres
sion de R qui prédomine permet de préciser l'espèce
(ou les espèces) existant en solution.

Toujours dans le cas des complexes ferriques,

nous avons représenté, fig. 3, les variations théori-
ques de R avec la concentration totale du complexant

à trois pH : 2,6 ; 7,0 et 11,7.

Remarque

Dans tous nos calculs nous avons supposé qu'il
n'y avait pas précipitation de l'hydroxyde métallique
M(OH)n, c'est-à-dire :

KQ étant le produit de solubilité de l'hydroxydeo
Nous avons vu que, si G-, est la concentration

totale du cation métallique introduit en solution :

Cl • '

La condition (18) s'écrit donc :

Cette relation n'est vérifiée que pour certaines
valeurs de pH et LT. On peut calculer, à un pH donné,

la valeur limite de LT au dessous de laquelle il y aura
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FIG. 3-DIAGRAMME THEORIQUE DE REPARTITION DES COMPLEXES FERRIQUES
SULFOSALICYLATE, EN FONCTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DES

IONS SULFOSALICYLATE EN SOLUTION AQUEUSE.
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précipitation. Dans le cas du fer : Pe (III), la fig. 4

représente, pour différentes valeurs de C-v , les varia-
tions avec le pH des concentrations limites de LT pour

lesquelles il y a précipitation de l'hydroxyde Fe(OH)^.
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Fig. A-VARIATION THEORIQUE DU pH-LIMITE DE PRECIPITATION DE Fe(OHÎ3 EN FONCTION DE LA CONCENTRATION

TOTALE DE SULFOSALICYLATE EN SOLUTION
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C H A P I T R E II

INFLUENCE DU pH SUR LA FIXATION DES IONS

SULFOSALICYLATE DANS UNE RESINE

ECHANGEUSE D'ANIONS

Lorsqu'on met en contact une solution aqueuse
contenant différents ions suifosalicylate et une résine
echangeuse d'anions, il se produit un échange entre les
anions en solution et ceux de la résine. A l'équilibre,
si la répartition des ions en solution est maintenue
constante, la répartition des ions dans la résine est
modifiée et dépend des conditions en solution.

Nous avons étudié les réactions d'échange entre
des solutions aqueuses contenant des ions sulfosali-
cylate dans des proportions et à des concentrations
différentes, et une résine echangeuse dfanions DOWEX 2X4,
afin d'établir le diagramme de répartition des ions
suifosalicylate dans la résine.

Pour ce faire, nous avons mené un parallèle en-
tre la phase aqueuse et la phase résine, en équilibre
l'une avec l'autre, en supposant que les équilibres
acide-base qui existent en solution, ont également
lieu dans la résine.
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En solution aqueuse l'existence et la prédo-
minance des ions sulfosalicylate dépendent du pH, il
en sera de même dans la résine. Cependant, la déter-
mination d'un pH dans une résine échangeuse d'anions
n'est pas possible ; néanmoins, puisque les ions H
dans la résine sont en équilibre avec ceux de la solu-
tion, on peut dire que la répartition des ions sul-
fosalicylate dans la résine dépend du pH en solution.
Nous verrons-, par la suite, qu'elle dépend également
de la concentration totale des ions sulfosalicylate
en solution.

La fixation des ions sulfosalicylate a été
étudiéedans deux domaines de pH en solution aqueuse :
l'un acide (pH = 2,0 ; 2,6 et 3,2), l'autre basique

(pH - 11,7).
En milieu neutre, nous avons vu précédemment

2_
que l'ion hydrogéno-suifosalicylate HL prédomine en
solution (lorsque 4,6 <CpH <9,7 une solution d'ions

2_
sulfosalicylate est composée de 99 % d'ions HL ).
Nous avons vérifié qu'il en était de même dans la
résine. Par analogie, avec la solution aqueuse, nous

2_
pouvons dire que l'ion HL est le seul des trois ions
sulfosalicylate qui possède un grand domaine de prédo-
minance dans la résine. C'est pour cette raison que,
dans notre étude, la résine est mise initialement sous
la forme HL2~.
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I - REPARTITION DES IONS SULFOSALICYLATE DANS UNE RESINE ECHAN-

GEUSE D'ANIQNS EN EQUILIBRE AVEC UNE SOLUTION ACIDE DE

POSALICYLATE.

En solution aqueuse acide, les ions susceptibles
— ? —d1exister sont les deux anions H^L et HL .

La résine est initialement sous forme hydrogéno-

sulfosalicylate. Des ions dihydrogénosulfosalicylate

vont apparaître dans la résine, créant une nouvelle

répartition, telle que les espèces dans la résine et

dans la solution soient en équilibre.

Il suffit de deux équilibres pour décrire cette

nouvelle répartition :

HL2-R 2H2LR HL2-

caractérisé par la constante :

X =

2-

H2L

^^

H2L

2
R

2
S

HL2-
2_

HL

S

R

•STT ' . T T T £. "~ • *S

HL S ' "1A S r 1AaJ R i it

On constate que dans ce cas, la solution s'ap-

pauvrit d'une mole de H.,L et qu'il apparaît deux ions

H2L~ dans la résine.

Par conséquent, si on injecte au sommet d'une

colonne de résine sous forme HL ~, une solution d'ions

suifosalicylate de pH acide, il suffit de suivre les
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variations de la concentration totale de l'acide sulfo-

salicylique dans la solution effluente (c'est-à-dire,

de tracer la courbe |LT | = f(Veff.), Veff étant le
volume de solution effluente) pour en déduire la quan-
tité d'ions HpL~ fixés dans la résine (voir annexe 1).

Résultats expérimentaux et interprétation.

Aux trois pH : 2,0 ; 2,6 et 3,2 et pour diffé-
rentes concentrations G d'acide suif osalicylique allant

— 3 —1de 5.10 -* à 2,5.10 M, nous avons déterminé les cour-
bes

Les figures 5 et 5 bis représentent respective-
ment les variations, pour un même pH (2,6) des courbes
expérimentales |Lm|Q * f(V «„) avec la concentration« j. ' o e x x i
C , et pour une même concentration initiale C (10"" M)

les variations des mêmes courbes ^ = f(V ) avec

LT|S = f (Veff).

le pH.*

Le phénomène de fixation peut être quantitative-
ment exprimé par une courbe de partage représentant la
concentration d'un ion dans la résine (en millimole par

p_
gramme de résine sèche sous forme HL ) en fonction de
la concentration totale (C ) de H^L à l'équilibre. La
figure 6 représente la variation de la concentration

p_
des ions HL dans la résine, avec la concentration
C et le pH des solutions de H^L en équilibre avec la
résine.
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Fig.6-COURBE DE PARTAGE DES IONS HL2' DANS UNE RESINE DOWEX
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SULFOSALICYLIQUE EN EQUILIBRE AVEC LA RESINE
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Enfin, sur la figure 7, nous avons représenté

— 2—la répartition des ions E^L et HL dans la résine.
Les proportions des ions dans la résine sont calculées
à partir des résultats expérimentaux (reportés sur la

figure 6) et avec la relation :

HL2- IR % = 100 x
HL2- R

HL2- R R

Sur la même figure, nous avons reporté la répar-

tition des ions sulfosalicylate en solution.
On peut constater une différence de comportement

entre la résine et la solution, puis qu'à un pH donné,
la répartition des ions sulfosalicylate en solution est
indépendante de|LT|s alors que dans la résine la répar-
tition des ions sulfosalicylate dépend de

Calcul de la constante d'échange K^

A partir de ces résultats, il est possible de

déterminer la constante K<* de l'équilibre d'échange:

2H2L HL' R - 2H2L R HL2-

En toute rigueur, nous ne pouvons calculer que
la constante apparente dans laquelle les activités des
espèces mises en jeu sont remplacées par les concentra-
tions. Cette constante apparente va dépendre de l'état

du système, en l'occurence de la concentration de

l'acide en solution.
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Connaissant les proportions y et 1-y, x et 1-x
?—des ions R^L et HL " respectivement dans la résine et

dans la solution, on peut calculer K / selon :

y2 d-x) CE
K = - x

CQ

Les valeurs de K^ obtenues pour les différen-

tes concentrations C sont reportées figure 8. On cons-

tate que log Kfj subit une variation de 0,8 unité lors-

que CQ varie de 5 10"̂  à 5 10""1 M. Il n'est alors plus

valable d'utiliser l'hypothèse selon laquelle une valeur

approchée unique, de la constante apparente K^ permet-

trait le calcul de la proportion entre les deux anions ,

quelle que soit la valeur de G .

La constante apparente K^ est liée à la cons-

ermod

la relation :

tante thermodynamique K^, relative aux activités, par

R \2

R

R Soù ̂  et Y sont les coefficients dTactivité dans la

résine et dans la solution.

En tenant compte des coefficients d'activité

des deux ions dans la solution [}-l{ , on peut calculer

l a constante K :
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v-S

qui ne dépend plus que des coefficients d'activité dans

la résine, donc de la répartition des ions dans la résine

L'application de la relation de Gibbs-Duheim [_18J

montre que :

o fx=1log K^ = log Kl dx
Jx=o

Par intégration de la variation de log KL avec

la composition ionique de la résine (figure 9), nous

obtenons :

log K *•• "î ,6 O
= 2 ,5 . i(T2

II faut remarquer cependant que, pour les ap-

plications que nous envisagerons par la suite, seules

les constantes apparentes ont un intérêt pratique.

II - REPARTITION DES IONS SULFOSALICYLATE PAKS UNE RESINE ECHAN-

GEUSE DUNIONS EN EQUILIBRE AVEC UNE SOLUTION BASIQUE DE

S U L P O S A L I C Y L A Ï E . "

En milieu basique, les ions suifosalicylate sus-

ceptibles dTexister en solution aqueuse sont les deux
2- 3-anions HL et L .

?—La résine est initialement sous forme HL ~ ; des

ions L vont apparaître dans la résine, et la nouvelle

répartition ainsi créée peut être décrite par deux équi-

libres :
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2L3~Q + 3HL
2~ v==^ 2L3 - + 3HL2~ 0o K K b

20H~S + 3HL
2~R ̂

 2Ij3"R +
 HL2"s * 2H2°

Cette fixation se traduit donc par un enrichis-
sement en solution d'une mole de H7L et par l'appari-

3-tion de deux ions L dans la résine.
De même que lors de l'étude de la fixation des

ions sulfosalicylate en miJieu acide, le tracé des cour-

bes Lmlo * f(V ««) permet de déduire la quantité d'ions
L formés dans la résine (voir annexe 1).

Résultats expérimentaux et interprétation.

Nous avons étudié la fixation des ions sulfosa-
licylate dans une résine échangeuse d'anionS, initiale-

2—ment sous forme HL , en équilibre avec des solutions
de pH = pKA = 11,7 contenant une concentration totale

i -3 -1de sulfosalicylate comprise entre 5»10 et 10 M.
Une des courbes lLT\s = f(

v
eff) résultant de

cette fixation lorsque C = 10" M et pH = 11,7 est re-
portée figure 5 bis.

Afin de représenter quantitativement le phéno-

mène de fixation des ions sulfosalicylate lorsqu'en
solution le pH est de 11,7» nous avons tracé (figure 6)

2_
la courbe de partage des ions HL entre la résine et

la solution, ainsi que la répartition des ions sulfosa-
licylate dans la résine et dans la solution (figure 7).
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avec :

IHL*-
, % « 100 x

Iî3-|IL |R -r liA.u ,R

Calcul de la constante déchange K^

A partir des résultats obtenus, on peut déter-

miner la constante Ko de l'équilibre de'change :

2L3-S HH 3HL2~R

IL3"
V

^ 2L3-

1 |HL21

R H

3
S

- 3HL2"s

Les valeurs de K^, calculées pour différentes
concentrations C de suif osalicylate sont reportées
figure 8.

Il n?est pas possible ici de calculer la cons

tante thermodynamique K^, relative aux activi tés :

3 / R \2 / R

-̂0 -JA f\ —

HL2 )

En effet, comme nous lravons vu pr^c^dement,

K« est calculée à partir de la courbe log Kft = f(x),
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x étant la proportion de lfion HL^~ dans la résine. Or,

à pH = 11,7, x varie de 0,91 à 0,96 ; nous nfavons donc
qu'une infime partie de la courbe log K^= f(x), ce qui
est insuffisant pour déterminer la valeur de K°.
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C H A P I T R E I I I

FIXATION DE COMPLEXES SULPOSALICYLATE

METALLIQUES DANS UNE RESINE ECHANGEUSE

D'ANIONS SOUS FORME SULFOSALICYLATE

Nous venons de voir que la connaissance de la

répartition des ions sulfosalicylate en solution aqueuse,

et l'étude de 1*échange de ces ions entre la résine et

la solution, ont permis la détermination de leur répar-

tition dans la résine. De même, la connaissance des

domaines d'existence des complexes sulfosalicylate en

sc'ition, et 1*étude du partage de ces complexes entre

la résine et la solution vont permettre de préciser

le domaine d'existence de ces mêmes complexes dans la

résine.

I - GENERALITES

Nous avons montré dans le chapitre précédent

que les p-oportions des ions sulfosalicylate dans la

résine et dans la solution ne sont pas toujours iden-

tiques. De même, les concentrations totales de l'acide

suifosalicylique dans la résine et dans la solution

peuvent être différentes ; en effet, CE étant la capa-

cité d'échange de la résine, nous avons :

-hZ:(3x-n)ML^"3x (1)



-52-

Lorsque la concentration totale de l'ion métal-

lique en solution reste très faible, sa concentration

dans la résine est aussi très faible, et, dans l'expres-

sion (1), le dernier terme de la somme, est négligeable

devant les autres termes :

r -U l T-T T~| -u o l w T ^ ' l , -i\j3~\ f "M «^T? 7T \ "o-l-1 -D + ^ I t t L I -n + J l L I -n \ -L )Et CL K. n. rv

d'où la concentration totale de l'acide sulfosalicylique

dans la résine est toujours comprise entre Cg (cas où

H^L" existe seul dans la résine) et-y (cas où L existe

seul dans la résine) : elle est donc toujours très gran-

de :

De ces remarques, nous pouvons tirer les deux

conclusions suivantes :

- Les conditions de pH et de concentration du com-

plexant dans la résine et la solution pouvant être très

différentes, il s'ensuivra que les domaines de stabilité

des complexes sulfosalicylate dans les deux phases pour-

ront être distincts. Aussi, le fait qu'un complexe soit

stable en solution, n'implique pas qu'il soit stable

dans la résine, en équilibre avec cette solution.

- Il est possible d'avoir une idée approximative

des domaines d'existence des complexes dans la résine,

en admettant que la phase résine est équivalente à une

solution aqueuse contenant des ions sulfosalicylate dans

les mêmes proportions et à la même concentration totale

que celle des ions sulfosalicylate de la résine. Cette

hypothèse permet de calculer les proportions des dif-

férents complexes dans la résine, de la même façon
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qu'en solution, à l'aide des constantes de stabilité
de ces complexes. Un tel raisonnement ne donne, bien
entendu, qu'une image approximative de la répartition
réelle des complexes dans la résine. Il permet surtout
de choisir parmi les nombreuses formes sous lesquelles
un ion métallique peut exister en milieu sulfosalicylate
les deux ou trois espèces qui ont le plus de chance

d'exister dans la résine, dans les conditions expéri-
mentales. Il faudra une autre méthode pour confirmer
ou infirmer la présence de ces espèces dans la résine
et calculer leur constante d'échange avec les ions sul-

fosalicylate. Cette méthode sera l'étude de la variation
du coefficient de partage limite de 1* élément métalli-
que, avec la concentration totale du complexant en
solution.

Coefficient de partage apparent d'un élément métallique
en milieu sulfosalicylate.

Rappelons que les complexes sulfosalicylate
d'un ion métallique Mn+ sont : MLn~3;

MLHn~2; MLH^"1; ML2H
n~5 . . . ML2OH

n~7 . Nous considérerons
les réactions de pénétration aans la résine d'un seul

n-3de ces complexes : ML par exemple, celles des autres
complexes étant alors la somme de deux équilibres suc-
cessifs :

- l'équilibre de transformation en solution de
chacun des autres complexes en MLn ;
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- l*équilibre de fixation de IvlLn , qui peut être

effectué selon l'une des réactions déchange suivantes :

(2)

(3)

S (4)

HL2"R ̂ =̂  MLHn-2R-h^- HL
2"S (n̂ ) ( 5 )

(6)

( 7 )

(8)

Chacun de ces équilibres peut être caractérisé
par une constante, obtenue par application de la loi
d'action de masse. Soient k-. , kp, ko, kT, .kjT, k-,-TT et
kyv, les constantes respectives des équilibres (2),

(3), (4), (5), (6), (7), et (8).
Dans le premier chapitre, nous avons vu qu'il

était plus aisé d'utiliser des constantes conditionnel-
les, qui dépendent du pH de la solution. Pour cette
raison, nous allons définir de nouvelles constantes
conditionnelles K^, K|, K^, Kj, K^, K^JJ et K^y, rela-
tives aux équilibres (2), (3), ..., (8) et qui dépen-
dent du pH de la solution :
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3-n

R
n"

I./ILl .. |HL2'|R
2

4-n

N L 2 L - U T I 3
2 . [H+]

| M L | . | H L 2 " | 2
R

5-n

KR

2
S

I .viLH R. | LT ]

2-n

. [H+]S

3-n

KR
II

!iv;L| s , |HL2"I.R
2
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4-n—•

K R
III ~ 4-n

UL|S . 1HL 2 ~L 2 . [OH"]

KRIV

U L 2 O H | R . | L T I S '

l t t lL | s . |HL 2 " | R
2 . [OH~]2

7-n
/
ii

R

N.B. Les charges des complexes sulfosalicylate

ne sont pas indiquées dans ces relations.

En effet, à partir des expressions (2) et (10)

du chapitre I, on peut calculer :

ù * S S * l T ' S

K

II en résulte une relation entre les constantes

KR et kR, de la forme :

KR = kR (10)
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avec

KR

a

K? ; *n
3-n

2

K2 ; K-j-j-r

4-n

2

v-R . ifRK3 , KIV

5-n
2

XR
KI

2-n

2

K dépend donc du pH par les termes [H+] q etS "" "L(H)
Du point de vue pratique, seul le partage

global du cation Mn+ peut être mesuré :

CR
. P = (11)

et Cg étant respectivement les concentrations de

M dans la résine (en millimole par gramme de résine
sèche) et dans la solution ( en millimole par milli-
litre) en équilibre l'une avec l'autre.

On définit le coefficient-limite de partage.
P comme étant la valeur de P pour des solutions très
diluées d'ion métallique.

Connaissant les espèces susceptibles d'exister
en solution, il est possible d'exprimer CQ :o

CS =

,.7
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A partir des données du chapitre I, on peut

déduire :

cs = U
K. [H+] LH+]2 [OH-]

1 +

UTI H .2H kOH

1 +
[H+]S

kf

, L O H Js i \ ( 1 Ms

kf ^ K2K3

(12)

De même, sachant que seuls les anions (ou les
molécules) peuvent être fixés dans la résine, l'expres-
sion de CR s'écrit :

- I «/ïTn~31 , |.,TTTTn-2| |?jfTnMn"~4|= I i.'iL |R + luLLii |R + | wiiiUh |R R

ML2H
n-5l R R

Différentes expressions de CR peuvent données,
selon les équilibres mis en jeu. Nous en donnerons une
seule, que nous utiliserons par la suite pour l-lexplodo-

tation de ftos résultats expérimentaux»
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p l,urTn-3|CR = |ML |

HL

3-n
2-1 2

R

3-n + KR
2~n

HL

.. . + K
R
III

4-n
2-1 2 r^rl \m

. L O H J S _ 1RL 'R
. T-r-Tl

R

4-n
2

6-n
2-1 2

IL
TI s • LH J

HL2-
5-n

R
+ K

UJ 2

R
IV

J T 'S

7-n

5-n
2

+ ...

HL

KR

9-n
2-1 2

R

5-n
2
S

(13)

Le coefficient-limite de partage P° s'écrit :

(13)
P° =

(12)
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Cette expression fait apparaitre 3 variables,

qui sont [:i J ~, | L.TI « et | HIT l^. Cette dernière, en

fait, n'est pas une variable indépendante des autres.

En effet, nous avons vu dans le chapitre précédent que

le milieu résine est défini quand les deux paramètres

pH et concentration totale en complexant, sont fixés

en solution ; nous avons également constat? que les

constantes d'échange d'ions, qui pourraient permettre

d'obtenir la relation entre |HL" I T - » l_H j c et[L™|o,
dépendent beaucoup du milieu et de la proportion des

o
ions dans la résine. Nous avons donc laissé HL IR
figurer dans l'expression de P , tout en sachant qu'à

l'aide des résultats du chapitre II (figure 6) on peut

calculer |HL2~|D à différents pH et différents 1LmlQ
il J. O

en solution.

Rappelions que les constantes K-,, K?, K^, K-,
1,

K£, K^, Kj, KJJ, KjI];, et K v̂ dépendent du pK de la

solution.

En conclusion, P° varie avec le pH et la con-

centration totale des ions sulfosalicylate en solution

L'expression générale de P° ne permet pas de

prévoir aisément 1'.allure des courbes de variation de

?°en fonction du pH à une concentration en complexant

|LT| donnée, ou en fonction de |LrJ \ un pH donné. Elle

peut, toutefois, se simplifier lorsqu'elle est appli-

quée à chaque ion métallique en particulier.

- lorsqu'il s'agit de cations M , les complexes

IvIL, MLp~ et ML-," sont très stables et il est possible
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,2-de négliger les complexes MLH"1", iviLH2
+, MLgH^" ... (non

mentionnés dans les articles consultés) ; d'autre part,

ML fitant une molécule complexe, l'équilibre (2) est
un équilibre de partage d'une molécule :

ML
ID

de constante K-,

L'expression de P devient

KR4-K^IV -| TlYQ

p°Jf _

fc

Ua

Ini2- 3IHL R

1 T Pw+l 21LT S 'LH J S

^1 |Lr
, T ,

\

? ' s ]

1/2

+ KR
K3

p i s ILT!!
<2 K2K

INI2 ' ! 31HL I R

IMs-C^l

?
3

3

f 14)\ -1- T- /

- lorsqu'il s'agit de cation M +, les complexes
rj

Mil" n'existent pas, aussi les termes correspondante

dans les expressions de CR et Cg peuvent être suppri-

ms. Il existe également une molécule complexe (MLH)
qui participe à un équilibre de partage entre deux

phases .
L'expression de P devient :

. • . / . . •
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(15)

HL2-

K R

1/2

R 1HL2~L.[OH"]

IL I1/2
I L '

R

T ' S : > S

[H+] [H+]2 [or] ILT|S [H+] [OH-]

LT »
.OH (1

T » S K, H OH

+ KR
HL2- 2

R

3/2

R :HL2-

-t- K

ig
II' + K

1/2

R
IV

5/2

R -
r nLOHJ

L 13/2LT'S

KI [H+] [H+]2 [or] ILT»S LH+] [OH']
+ 1

°H
A. n

Pour chacun des cations lea conditions expéri-

mentales peuvent être telles qufun seul complexe prédo-

mine en solution et qu'il en soit de même dans la résine.

Il ne reste plus alors qu'un seul terme dans l'expression

de CR et dans celle de GS : P° est très simplifié et

devient de la forme :

•0°p = R
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P
l°g, — 5 — TP" = f(log ^m IQ) -es"k une droite de pente b

à un pH donné la courbe représentative de la fonction
P°

,
HT,llilj

qui dépend de l'échange résine-solution considéré.i-}
On peut remarquer que | HL ~1R varie peu en

fonction de LT (voir la figure 6) tout particulièrement

lorsque 1 L™ I « >̂ 510""" ivl et ceci quel que soit le pH.
»

Par conséquent, la variation des courbes log P=f (log (LJ A

permet également de donner des indications sur les équi-

libres d'échange.

Dans tout ce qui précède, nous avons confondu

activité et concentration. Les constantes que nous

allons déduire de nos résultats expérimentaux sont donc

des constantes apparentes et non des constantes vraies.

Nous avons mené notre expérimentation en utili-

sant les relations établies précédemment . Notre étude

a port^ sur les cations métalliques suivants : Fe ,

\ Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Mn2+ , Cd2+,

et U02
24" .

Nous avons traité dans le détail l'étude de la

fixation du suif osalicylate ferrique, afin de mettre en

^vidence le mode de raisonnement utilisé. En général

il suffit, comme nous allons le -voir par la suite;de deux
R R RpH pour déterminer les constantes K-, , K? ou K-, et

prévoir ensuite la répartition des complexes sulfosali-

cylate entre les 2 phases résine-solution, a tout autre

pH et LT- .

Dans notre étude, le domaine de concentration

en complexant varie de 5.10" à 5-10" M.
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II - FIXATION DLS COMPLEXES DE CATIONS METALLIQUES Dh CHARGE +3

Les éléments qui ont fait l'objet de cette

étude sont le fer (III), le chrome (III) et l'alumi-

nium (III).

L'expression générale de leur coefficient de

partage est donnée par la relation (14).

A) FIXATION DU SULFOSALICYLATE D£ ?£R (113).

Les déterminations de coefficient de partage

ont et* faites par des mesures de rétention de l'el*-

ment par une colonne de résine (voir la partie exp^ri-

mentale). Les diagrammes log ? = f(log |L,p|o) ont été

effectués à pH = 2,6 et 7, pour une concentration

totale d'ion ferrique de 5.10 M (figure 1C).

1°) Fixation =i pH = 2,6

D'après les constantes conditionnelles des sul-

fosalicylate ferrique, calculées h ce pH (figure 2) et

la répartition des 3 complexes en solution (figure 3),

il est possible de prévoir q1!^, dans le domaine de con-

centration en complexant étudié (|LT|0 variant de 5-10""
— 1 "3 -à 2,5.10" M) les complexes PeL et PeL^" coexistent en

\ — i l
solution, avec prédominance de FeL Dour \Lml c<10 * M

1- ' - 1 1
et prédominance de ?eL~ pour 1L^lQ />10 ' M.

c. 1 o
Dans la résine, la proportion des ions H?L et

i*"\ t^

HL-"~ varie de :

« s-

0 RI
(soit de 3,15 * 0,66)

I R 0,4 1.26
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et la concentration totale du complexant varie de

1,26 + 0,4 « 1,66 à 0,83 + 1,26 = 2,09 mM.g"1 (cf chapi-

tre II, figure 6). Dans une solution aqueuse possédant

les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire, ayant un pH

tel que 2,4 <pH <3,1 et 1, 66 <£| LT! g < 2,09 M, seul le

complexe PeL«~ doit prédominer. Aussi pouvons-nous pré-
3-voir que le complexe FeLp est susceptible dTexister

dans la résine.

L'expression du coefficient de partage serait

alors :

P° - K*

2'3/2RHTHL

avec H = 10~2'6

D'où, théoriquement lorsque le complexe FeL

prédomine en solution, c'est-à-dire lorsque

la courbe représentative de la fonction :

P°
log = fdog IL T U )

i o . ~> / •"•> A O

R
est constituée d'une droite de pente -0,5 ; lorsque le

complexe leLp prédomine en solution (iLm^^Kp) la

courbe :

p°
f(log

R

est une droite de pente -1,5.
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Expérimentalement , à l'aide du P° mesuré et

de IHL 1R déduit de l'é.tude préalable, nous avons

obtenu une courbe (figure 10 a) qui est composée de

2 parties linéaires de pente respective -0,53 et -1,48

Cette courbe ayant l'allure prévue, permet de supposer

que les hypothèses émises sont valables.

Les deux droites déduites des parties rectili-

gnes de pente -0,53 et -1,48 se coupent en un point

d'abscisse I L™ | ~ = 10~~ ' . Cette intersection devant

avoir lieu pour iL^lq = K0, nous pouvons en déduire :J. O i-

K2 = 10""
1'15 soit pKp = 1,15 - 0,05

Le domaine de force ionique pour lequel cette

constante a 4té déterminé est : 0 ,10 </I ̂ 0 ,25 •
j A
:3'Sachant que Kp = ^p et

nous en déduisons :

pk2 = 10,55

Ce résultat est concordant avec celui trouvé

par VAREILLE ( L. ) [l 91 (pKp = 10,54 à I = 0,25).
t— f~\

Lorsque | L m \ q ^ 5 . 1 0 " l ' é q u a t i o n de la courbe :
L O

P

log = f ( l o g 1 Ljq)
i o

QJ 1 /O
Hr R

est :
pO

log - log K* . 102 »6 . log | LT ,s
3/2 2
R



-pH = 2,6

log Pe
pH = 7 AnpH=11,7

-1
0

loglLTls" -3

A : prévisions à pH = 11.7

B : prévisions à pH =4,2

-2 loglLjls

FIG.10-FIXATION DU SULFOSALICYLATE FERRIQUE DANS UNE RESINE ECHANGEUSE D'AN/ONS

(DOWEX 1x4 SOUS FORME HL 2 " ) .
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L'ordonnée'à l'origine de cette droite permet de cal
culer K :

K* = 10'1'75 ± 0,1

sachant que :

i R= kp x
\ [Ht]

on en déduit :

-i,9 : 0,1

_ : le fer (m) à pH « 2,60 existe dans la
~" ~~ 1 —

résine sous la forme PeL^ définie par l'équilibre
d * échange :

3- 3 2-
2 S 2 R

— ̂  P p T ,: ^6L 2 R

3 2-+ — HL^
2 S

de constante :

= 10-0,75 .

R

2°) Fixation à pH = 7,0

3- 'En solution, ce sont les complexes FeLp et
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FeL-, qui coexistent, avec prédominance de FeL ~ pour

Dans la rjsine, la concentration totale du com-

plexant est ^gale H :

->_

= 1,46 mM/ff.HI

quelle que soit la concentration I L™ Q en solution
1 o

(voir le chapitre précédent, figure 6). Dans une solu-

tion aqueuse possédant les mêmes caractéristiques,

(pH = 7 et |Lm\ç = 1,46 M) le complexe FeL^~ prédomine ;
X v^ J

aussi pouvons-nous prévoir qu'il en sera de même dans

la résine.

L'expression du coefficient de partage serait

alors :

3
R

UT!T I S

K K

avec

li!L2-|
rv

= 1,46 et = 10-1

O

Lorsque lL m | s ^>10~" ( c o n c e n t r a t i o n au dess

de laquel le seul FeL^°~ prédomine en so lu t ion) :

us
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KR K K .(V
P° =— 2 3 2

O X O

La courbe représentative de la fonction

log P = f(log iLmlo) doit être une droite de pente -3-

Expérimentalement, on trouve une pente de -2,9

- 0,05 pour l Lml oN 4.10~~ ce qui justifie les hypothè-
1 O '

ses émises (figure 10 b).
r\

Au dessous de !LT|« = 4.10" M, les points ex-

périmentaux s'écartent de la droite de pente -3. Il y a

deux raisons qui expliquent cette variation :

- la première est l'apparition des complexes
3- 6-^ en solution, diminuant la concentration de FeL7 ,

oet par conséquent les valeurs de P .

- la seconde, et plus importante, est l'apparition

de 1'hydroxyde ferrique. En effet, nous avons calculé

que, pour une concentration totale en ion ferrique de

5-10 M, la précipitation de Fe(OHK se produit à
/•s

pH = 1 pour \ Lml Q / 3 ,5 • 10"" M. (voir figure 4).
^̂  n l l —P

D'après l'expression de P pour \XT1S\4.10~" ,

on prévoit que la courbe représentative de la fonction

P«a f(—l—) est une droite de pente 10
14K2K3K̂ (̂ |-)3.

IU31 o

Sachant que K0K7 est égal à 10" ' (à pH = 7), on peut
R

calculer K-, :
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= 10~15'6

= 1C 7'5

D'autre part, sachant qu'à pH = 7
déduit :

•n
= k - > , on en

1( 7'5

En résume : a pH = 7 le fer (III) existe dans la résine" £__
sous la forme PeL^ , définie par l'équilibre d'échange

Fel*-s + 3 HL2-R

de constante :

s3

HL = k

iHL

R
3 '

k k

2' K

3

Pour l LT1S</3,5.10 M , il y a précipitation

de FeCOHK.

3 ) Expression générale du coefficient-limite de par-

tage P° du suifosalicylate ferrique.

Compte tenu :
R P- des valeurs expérimentales de K? et K*.

- des relations de variation avec le pH des cons-

tantes conditionnelles K-,, Kp, K^ (relations 14-15 et
16, pages 14 et 15) et K^, K^, K* . . (relation 10, page

33 ).
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- et de l'expression générale du coefficient-limite

de partage (relation (14) page 38).

On aboutit à la relation suivante :

L(H)

3
Jrp | g • LA1 -J S

Fe

-1 T»u. * . ..<* . . in-^»^ ST. I
S

+ 1 + +

14»6. J( .o/ in10»5 IT I in17»5

^ L K ^ P e O H 10 ' ILT1S 10 '
2

r
S

A tout pH et concentration totale de sulfosali-

cylate donnés, ̂ » ̂  ^relations H et 13, pagesPe(OH)
13-14), |HL'~I (figure 6, du chapitre II) sont connue,

et P,., neut être calculé.

) FIXATION DU SULF05ALICYLATE D T ALU.;:iNIUbI

Les mesures de coefficient-limite de partage

ont été effectuées aux pH:2,6 et 7, pour une concentra-

tion totale d'ion aluminium de 1,8.10"\.

o
1 ) Provisions

• • « / • » •
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p H pk, Espèces
en solv/hon

M:

4
3" ftl a

S

2 ) Résultats et commentaires

a) g H = 2^6

La courbe représentative de la fonction :

P°
log = f ( l o g l L m l o ) doit être :

IHT2~13/2inL |

- une droite de oente +0,5 lorsque 1 Lj
1

- une droite de pente -0,5 lorsque :

- une droite de pente -1,5 lorsque

1»
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Expérimentalement (voir la figure 11), la cour-
be obtenue présente les variations prévues, ce qui con-
firme les hypothèses.

D'après l 'expression de P°, on peut calculer
les valeurs des constantes

à tout |LT l s (figure 6).
Comme a pH » 2,6 ;

et K?, connaissant (HL2~L

109'4" , on en déduit

= 10~2'25

*

= ID"9'95 à I « 0,6

En_résumé : à pH * 2 , 6 , l'aluminium se fixe dans la.<ré-
3-sine sous la forme AIL^", définie par l'équilibre :

3- 3 ?_
2 S 2 R ^—

3- 3 2-

de constante

K
AIL,

HL
R

K
10"°'8 = 0,16



log P'

( 1 ) pH=2,6

( 2 ) p H = 7

log ILT ls
-3 -2 0

0
-3

109

J I I I I I I I

pH = 2,6

I I I I I M I I I I 1 I I I*
log ILTIS

-2 -1 0

FIG.11-VARIATION DU COEFFICIENT-LIMITE DE PARTAGE DU

SULFOSALICYLATE D'ALUMINIUM.
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A ce pH, IHL ~IR est constant (et égal à ——)
La courbe expérimentale : 2

log P
1

est une droite de pente-2,7, ce qui tenterait à prouver
que c'est le complexe AIL.," qui prédomine en solution
et qu'il en est de même dans la résine.

On en déduit :

10""15'7

K et comme à pH « 7 kR 10-9

sous la forme

: à pH = 7, l'aluminium existe dans la résine
"~, caractérisée par l'équilibre :

HL2" R ^ A1L0"~ D H
3 R h 3 HL2"" s

de constante :

AIL.

K

3°) Expression du coefficient-limite de partage du sul-
fosalicylate d'aluminium.
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\

I

k I

\Q~
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C) FIXATION DU SUL?OSALICYLATE DE CHROME (III)

L'étude de la fixation du chrome (III) en

milieu sulfosalicylique ne peut se faire qu'en milieu

acide. En effet, d'après BANKS and SINGH [zo/ seul le

complexe C L peut exister en solution;en milieu acide ;

en milieu alcalin, les ions hydroxyde tendent à empêcher

la formation des suifosalicylate supérieurs C L«~ et

CL-, en favorisant la précipitation de 1'hydroxyde

Cr'OHK, dont le produit de solubilité est Kg * 10~
30'3

(à I = 0,1).

1°) Fixation à pH = 2,6

La chimie du chrome (III) se distingue de celle

des autres éléments que nous avons étudiés ; en effet,

la plupart des réactions chimiques du chrome en solution

aqueuse ont la propriété d'être lentes. Aussi a-t-il

fallu, avant d'étudier la fixation proprement dite,

vérifier par des mesures cinétiques l'état d'équilibre

des solutions.

a) Eguilibre_des_solutions.

Nous avons étudi^ très brièvement la cinétique

de formation des sulfosalicylate de chrome (III) à

pH = 2,6, lc*i:[|T = 10~
2 atg/1 et LT variable. Pour

cela, nous avons tracé les spectres d'absorption de

la lumière visible par ces solutions (LT = 0 , 5.10" ,

3.10"2, 5.10~2 et 5.10""1) à différents temps de vieil-

lissement (allant de 1 .jour à 2 mois). Nous n'avons pas

constaté de variation notable de la densité optique de
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ces solutions. Aussi avons-nous supposé que la cinéti-
que de formation des complexes sulfosalicylate du chrome
(III) dure moins d'un jour.

D'autre part, 1 Exploitation de ces spectres
d'absorption de la lumière (figure 12 b) permet, sachant
qu'il nfy a qu'un complexe sulfosalicylate (CL), de
calculer la constante conditionnelle de ce dernier à
pH = 2,6, soit :

pK- 1,5 - 0,1

f ixation.

Nous avons là encore vérifié l'état d'équilibre
de fixation du sulfosalicylate de chrome dans la résine
Cette dernière, qui est initialement en équilibre avec
une solution de sulfosalicylate de sodium à pH * 2,6
est mise en contact avec la même solution contenant
du chrome (|c IT » 10"̂  M). Des mesures de coeffi-
cient de partage après deux jours puis quinze jours'
de contact entre les phases résine-solution, donnent
des résultats voisins. Les solutions semblent donc
être en équilibre avec la résine.

Prévisions :

in solution
Espèce.*
dcms \*

•i,'
lLTL



t log P'

( 2 )

a) Méthode statique
O Mesure après 2 jours de contact résine-solution

x " 15 jours

b ) • Méthode dynamique

(1) pH = 2,60

(2) pH = 7

_Ll_l i I I 1 j

log (LT )S

-3 -2 -1 0

i D

0,8

0,6

0,4

0,2

0

II!Spectres d'absorption de la lumière du CR en présence de sulfosalicylate

à pH = 2,60

450

ni = 10-2
atg/l

-3

Fig. 12 _ VARIATION DU COEFFICIENT- LIMITE DE PARTAGE

DU SULFOSALICYLATE DE CHROME (IH)
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est prévisible que la courbe représentative

de la fonction log P° = f(LT), sera une droite :
- de pente + 1 lorsque
- horizontale lorsque

Or, la courbe expérimentale (figure 12) repré-
sentant la même fonction, n'a pas les variations de la

courbe prévue. C'est pourquoi, il nous a fallu supposer
dans la résine la présence du complexe supérieur G- L«~.

En effet, l'expression de P° devient alors :

P° =
[H+]S.|LT|1/2

Kl

et laisse prévoir pour la courbe :
P°

106 |H T2-|3/2 = f(1°g V|HL |R

une partie linéaire de pente -0,5, lorsque | ^
Il en résulte : K = 10~2'4 °'2, et sachant que :

K* = 10° '15 k^ :"k| = 10"2'55

En_résume : à pH * 2,6, le chrome se fixe selon l'équi-
libre :
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2 ) Fixation à pH = 7

A ce pH, le complexe CRL n'est pas assez stable

pour empêcher la précipitation de 1'hydroxyde de chrome.

Cependant, nous avons préparé des solutions qui ne pré-

sentaient aucun précipité, aussi avons-nous étudié la

fixation du chrome à pH = 7 (figure 12).

Afin de vérifier lTétat d'équilibre de la

fixation du chrome dans la résine, des mesures de coef-

ficients de partage ont été faites après deux puis quin-

ze jours de contact entre les phases résine-solution.

Cette vérification permet de faire constater qu'au bout

de quinze jours, 1'hydroxyde de chrome commence à pré-

.cipiter ; par conséquent, les deux phases nfétaient pas

encore à l'équilibre après deux jours de contact. Par

suite, les résultats obtenus avant la précipitation de

CO(OH)^ ne peuvent être utilisés pour l'interprétation

d'un équilibre de fixation.

3 ) Expression générale du coefficient-limite de partage
du suifosalicylate de chrome (III).
(valable pour les pH acides)

lu'8 ' 4

H3
L/'d

T

+ 1
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III - FIXATION DES COMPLEXES DE GATIONS METALLIQUES DE CHARGE +2

Ni2+, Co2+,

2+L'étude a porté sur les suif osalicylates de Cu ,

e2+, Zn2+, Mn2+ , Cd2* et U02
2+.

L'expression générale du coefficient de partage
entre une solution de sulfosalicylate d'un de ces cations

et une résine sous forme sulfosalicylate, est donnée par
la relation (15).

A) FIXATION DU SULFOSALICYLATE DE CUIVRE (II)

Les courbes de variation des coefficients -
limites de partage ont été tracées à pH = 3,2 ; 6,0 et

11,7 pour une concentration totale de cuivre de
2,9.10~4 M.

1 ) Prévisions .

H
rirrtstnVts révues

5",0 CuU

LT

(o ? A. CuL^ , CuL CuL^
s*

0, _J,G CuL" ; ; Cut" CuLH

Cv
Ni

4- A t
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2 ) Résultats et commentaires.

Les courbes expérimentales représentant les

variations de log P = f(log iL^L) sont reportées
X O

figure 13-

a) £g_=_ll17

En accord avec les prévisions, la courbe repré<

sentative de la fonction log P = f(log I LT!O) est une

droite de pente -2.

Connaissant K2, 1 HL2~ | R, (£ 1,30 mM.g"
1 d'après

la figure 6), on peut en déduire la valeur de la cons-

tante Ko :
KR , 1Q-5,5 i 0,1

Comme à pH * 11,7 = 10~°'3 = 10"5'8

L'équilibre de fixation du cuivre s'écrit donc

CuL*"" S + 2 R ^ 2 R -f 2 HL2- S
de constante :

HL

CuL^ R - KL2 ' ' 1
- kR

~ K2

k2
= 10-1,1

K

b)

Les résultats obtenus ne sont pas compatibles

avec les prévisions. De plus, si on reporte dans l'ex-

pression de P , prévue à ce pH, les valeurs des cons-



' k log P°

3-

2-

NICKEL (II)

(1) pH=7
(2) pH = 10
(3)pH=11,7

(1) pH = 11,
(2 )pH =
(3) pH = 3,2

FIG. 13 - VARIATION DES COEFFICIENTS-LIMITES DE PARTAGE DES SULFOSALICYLATES DE CUIVRE ET DE NICKEL.
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tantes K^ et k^, il est possible de savoir par avance

les variations de la courbe log P = f(log I L^lg) '
celles-ci sont représentées en pointillés sur la figure

13. Comme on peut le remarquer, sur cette même figure,

la courbe expérimentale ne présente, pas la variation

prévue théoriquement.
Afin d'expliquer cette différence de comporte-

ment, il nous a fallu supposer, dans la résine, l'exis-

tence simultanée des complexes CuL~ et CuL^"". L'accep-

tation de cette hypothèse exige, dans la résine, la
présence d'un milieu plus acide que prévu ; cette con-
séquence est vraisemblable du fait qu'une très légère
variation dans la répartition des ions suifosalicylate

dans la résine, entraine de grands écarts de pH dans

un domaine d'acidité proche de pH = 6-
La relation exprimant la valeur du coefficient

de partage devient alors :

| H T 2- l l /2InJj 1 rj HL2-||. 10

1 +
K,

avec

K f .

101,7± 0,2 . }

10-5,6± 0,2 ,kR
*2
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car à.pH = 6

= 105'7;lHL
2-L =

CE
R

*- K" o + V1V - Y^
2 — I»./-» cw Cv ̂  — J[\T

£. 1 1

Cette modification des hypothèses ne change en
rien les conclusions de l'étude précédente a pH = 11,7 ;

une vérification par le calcul permet de constater qu'à
ce pH, la présence du complexe CuL~" dans la résine reste
négligeable devant CuLp"~.

En_résumé : à pH = 6 le cuivre existe dans la résine
sous deux formes CuL~ et CuLp dont les proportions

dépendent de l-LqJg, et que l'on peut définir par les
équilibres d'échange :

CulT s + 1/2 HL
2-

R CuL~ R + 1/2 HL
2""

de constante : 101'7" °'2

de constante :

c)

2 HL

-CuL
2" R —+

 CuL2~ E
= 10-0,9io,2

Les variations de P* qui sont pratiquement
nulles, sont compatibles avec les prévisions théoriques.

Connaissant 2Het k, on peut déduire K

KR =
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Comme à pH = 3,2

On en déduit : k.

R = K? - 10-°»05

101,4

RGomme on peut le constater, la valeur de k-,
mesurée à pH = 3,2 est différente de celle qui a été
déterminée k pH * 6. Toutefois, il faut remarquer que
ces constantes sont calculées à partir de valeurs ex-
périmentales, et d'autres constantes déterminées expé-
rimentalement elles aussi, et a des forces ioniques
différentes de celles qui sont utilisées ici, aussi

Rla précision sur la détermination de k-, est considéra-
blement diminuée.

D'autre part, les résultats expérimentaux con-
firment la présence en solution des complex.es acides
GuLH et Cu LH+.

En_résumé : à pH = 3,2, le cuivre existe dans la résine
sous la forme CuL~, définie par l'équilibre d'échange:

CulT s + 1/2 HL2"" 'R *=~ CuL~ R + 1/2 9 —HL^ R

de constante : 101 '

3 ) Expression générale du coefficient-limite de par-
tage du sulfosalicylate cuivrique.
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Cu

+

>+]

B) FIXATION DU SULPOSALICYLATE DE NICKEL (II)

L'étude de cette fixation a été faite à pH =
10 et 7, pour une concentration totale de nickel de
3,7.10~4 à'i.

1 ) Prévisions.

11,7

pH

M,1

A,

1

?
I\ I

S\

^\

M

,3

f«>

3,S

JL^

-40

ïsptccs presents
en Solution

«t

NiLi,- ;NiL"

MiL", MiA\

N\LH

•sptcc^ or^vucs
<i<xn& \a reside

Ni'.L"

NiL'

N'»L"

r

. D "^* Q
Vf K

1 5 \i>
L^ s

^ HL " R

A\l . L-r <i
1 ' À , 1 1 ̂ .

T Î) *" u

1 • n
^ fc r\

u T S ' U
|_Lj 5 ° jj
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2°) Résultats et commentaires.

a) 2îL=_ll.i7
La courbe expérimentale (voir la figure 13)

représentative de la fonction log P°« f(log lLTls) est

une droite de pente -1,45. Les résultats obtenus, con-

firmant les prévisions, on peut en déduire par le cal-

cul :

comme

«L(H)

k.R . KR 100.15 . TfT°'3K.^ - K^.-LU î k2 = K2,IO

on en déduit : k^k? = 10-i,03-0,05

O :

11,7 -1- • £ 2

LTéquilibre de fixation du nickel (II) à pH-11,7

sfécrit donc :

1/2 HL2~ R =̂i NiL" R -f 1/2 HL2

de constante : K » k̂  « 1Q-1,03-0,05

b)

La courbe représentative de la fonction

log P°= f(log UJo.), doit être :
1 O

- une droite de pente -0,5 lorsque

- une droite de pente -1,5 lorsque
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On obtient (figure. 13) deux portions de droite

de pente respective -0,45 et -1,42. L'intersection de
ces deux droites a lieu pour I LTlg = 2,7.10~

1 M, soit :

Kp = lu"
0 '57par suite : 2

= 10~~2'3

( car à pH = 10 : ̂ L(H) = 101>71),ians un domaine
de force ionique de 0,45 a 1,5 M.

On retrouve k2 K^ » 10"
1 (k̂  étant pratiquement

égal à K^ à pH = 10, on peut écrire : kgk? = 10""
1).

Il faut remarquer que la valeur de k? est dif-
férente de celle qui est mentionnée par BANKS and

SINGH /20/ et LASATER and ANDERSON /21/ qui trouvent
pk2 * 3,8.

On peut déduire la valeur de la constante k̂ .

k = 101'3

: le nickel (II) à pH = 10 existe dans la
résine sous la forme NiL~, définie par l'équilibre
d'échange :

NIL" S + 1/2 HL 2 - R .̂  NiL" R + 1/2 IIL2-
S

de constante :

» k? - 101'3
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R ,.R «a. ' " ' °

La courbe expérimentale log P = f(log | L,rj_ ""̂
est une droite de pente -0,5-0,05. Cette valeur de la

pente est compatible avec la présence en solution des

complexes NiL" et NiLH (seuls ou en présence l'un de

l'autre). Si on néglige en solution la présence du

complexe NiLH, la courbe log P° = f(log iL^l^) doit

être une droite de pente -0,5, confondue avec la droite

de même pente obtenue à pH = 10 (en effet, nous venons

de voir à pH = 10 que lorsque le complexe NiL~ est

présent en solution, lfexpression de P° devient :

|KT2-ll/2
R ' 'RP = VR

A pH = 7, l'expression serait la même et puisqu'à

pH = 10 comme A pH = 7 K^ = kj*, les valeurs de P°

seraient identiques). Puisque les deux droites de

pente -0,5 à pH = 10 et pH = 7 ne sont pas confondues,

ceci implique en solution la présence à pH = 7, du

complexe NiLH. Dans ces conditions :

P° -
.
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Si nous tenons compte de la constante mention-
H Rnée par P. CHOUAIB (pk-, = 6,4)1 nous obtenons pour K,,

une valeur différente de celle qui est obtenue à

pH = 10, et qui ne peut s'interpréter par une variation
de la constante avec le pH de la solution. D'autre
part, si nous conservons la valeur de K,, déterminée

à pH = 10, nous obtenons :

kH . 10-7,8±0,2

La contradiction entre ces deux résultats
demanderait une confirmation de la détermination de la

TT

constante k-, par une autre méthode.
i i _p

Lorsque l L m \ s <<jl3.10 , la.droite de pente -0,5
s'incurve, laissant supposer l'apparition en solution
d'ions Ni +. L'expression de P devient :

R HT2HL
-L

1/2
R

ÎEV
T 'S V " L ' A ' , H )

avec :
T A *7

K-, = 10 et comme ^ T ( H \ = 10 ' à pH * 7, on en déduit

pk-, = 5 , 7 pour un domaine de force ionique 0 ,02<I<0,06

Enjrésumé : à pH = 7 le nickel existe dans la résine
sous la forme NilT", définie par l'équilibre d'échange:
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NiL~ S + 1/2 HL ' ~ R -=^ NIL" R HL " I / O UTh l/ d. nL

3 ) Expression générale du coefficient-limite de par-
tage du suifosalicylate de nickel.

10-4,55

TO
10
-5,7

• L(H)- Ni(OH)

1 -h 107'8[H+]

T'S L(H)

C) FIXATION DU SULFOSALIGYLATE DE ZINC (il)

La fixation a été étudiée à pH = 7 et 10, pour

une concentration totale de zinc (II) de 3.10 M. Au

dessous de pH = 7 et dans le domaine de concentration
en complexant choisi, les complexes sulfosalicylate
de zinc ne sont pas suffisamment stables en solution
et dans la résine ; au dessus de pH = 10, il y a pré-

cipitation de l'hydroxyde de Zn(OH)p.

1 ) Prévisions.

• • • / • • •
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Espces o
ttt soVuhon la rts'\v\c

A,
[H

A*

K'.ImM;

Ms

2 ) Résultats et commentaires.

a) r>H = 7 f i /n kn . Kn _ , n <
C* / P-^ ~ I ^ 1 1 • ' • ' • ' • ) ' ~ " - ' : ^ O /

Les variations de la courbe log P°= f(log
X U

semblent indiquer qu'il y a, dans la résine, prédominan-

ce du complexe ZnL~. Connaissant K-, , f HL | „ et I Lml Q ,-L K 1 O
on peut déduire :

KR = 100,28io,02 m kR

KR , 10-8,8io,3 = kR

Ainsi à pH = 7 le zinc existe dans la résine

sous la forme ZnL", définie par l'équilibre d'échange :

ZnL" ck., + 1/2 HL2

R ^^ ZnL~ T? + 1/2 HL 2 - S

de constante : K^L = k? = 10°>28rijj i
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23.=-iQ <K2 # k*
La courbe representative de la fonction

log P°= f(log |Lm|o) est effectivement une droite de

pente -2 (figure 14).

avec : KR „ 10 -8,7io,2

En_résumé : à pH = lu, l'équilibre de fixation du zinc

s'écrit :

Znlf- s + 2 HL2- R ^ Z nL2~ R * 2HL2~ g

de constante :

= ID'1'5

K

3 ) Expression générale du coefficient-limite de par-

tage du sulfosalicylate de zinc.

10-5,55
R L(H)

\1/2

|LT|S-[H
+

Zn

in"10 ' L(H)' Zn(OH) 10-LU4'6 I. l

L(H)



t log P'

ZINC

(1) pH=7
(2) pH = 10

0
-3

t
-2

log Pc

CADMIUM

pH=8,8

0
-3

-1

1,5

0,5

- log Pe

MANGANESE

(1Î pH =
(2)pH=9,9

-3

" log Pe

-2

log ILTIS

-2 -1
0
-3

COBALT

(1) pH = 7
(2) pH = 11,

(1)—+ --

loglLTU

0

loglLTl.

-2 -1 0

FIG.tt-VARIATION DES COEFFICIENTS-LIMITES DE PARTAGE DES SULFOSALICYLATES DE :

ZINC, MANGANESE, CADMIUM ET COBALT.
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D) FIXATION DU SULPOSALICYLAÏK DE JlAlVGANriSE (II)

Les courbes de variation des coefficients-limites

de partage ont été effectuées aux pH = 7 et 10, pour une

concentration totale de manganèse de 3.10"^ M. Pour les

mêmes raisons que celles que nous avons exposées dans

le cas du zinc, ces deux pH correspondent aux valeurs

limites du domaine d'étude de la fixation du manganèse.

1 ) Prévisions.

prvues
\a

-
.A

LT s

3,9 A A Mnl"

2 ) Résultats et comrr.entaires (figure 14)

a)
2~HL

La courbe représentative de la fonction

CE

R

log P° = f(log !L|) est une droite de pente -0,53.JT 'S
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Df après nos prévisions, cette courbe doit être :

- une droite de pente +0,5 lorsque :
L̂ K-ĵ  * 10"0>5=3.10"1 M

- une droite de pente - 0,5 lorsque :

Les résultats expérimentaux ne confirment donc notre

hypothèse que^si dans le domaine de ll^lq étudié, l'ion
f-) , 1 O

Mn" ne prédomine pas, c'est-à-dire :

K-̂ 5.10"2 M = KT1'3

Dans ces conditions, on trouve :

KJ k? - 10°'24±0'02

Remarque : si on tient compte à pH = 7 de la présence

dans la résine de l'ion MnLp"» on trouve :
1-8,5*0,2

L2 = 10'

HL2-| ±£ I® et

= 101,8

Inéquation de la courbe expérimentale :

log P°= f(log i L m l ) concorde avec l'équation proposée si

K| = k* = 10-8'7±0'2

_-]
= 10 1>

&_

soit:k2 = 10-3,7 pour o ,3<J<0,7



-100-

avec K* = 10° '24

En résumé : à pH « 7 , le manganèse (II) existe dans la
*« ̂N — ̂ M — V̂ •• ̂B 1 *

résine sous les deux formes MnlT et MnLÏ" (avec prédo-
A

minance de MnLÎ" à pH = 9,9 et prédominance de IvInL" à

pH = 7) définies par les .équilibres d'échange :

MnlT s +
9_

1 / 9 UT c
LI d. illi R ^~=^ MnL R + 1/2 H L 2 - S

de constante : = 10° »

2 HL2" R R + 2 HL
2"

de constante :

nHL if = k|
K

=: 10
-0,7

3°) Expression générale du coefficient-limite de partage

du sulfosalicylate de manganèse.

'Un

'°<L(H)>L2~

UK'

'

+ io-20'

lo3>7. |L|S
+ i +

L̂(H)

» 9
" -̂

R
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E) FIXATION DU SULFOSALICYLATE. DE CADMIUM (II)

D'après D.D. PERRIN [22j seul le complexe

anionique CdL~" existe en solution aqueuse. La fixation

du suifosalicylate de cadmium ne pourra se faire que

dans un domaine de pH très limité : au dessous de

pH = 8,5, l'anion CdL~" n'est pas stable,et au dessus

de pH = 9,5, l'hydroxyde Cd(OH)p commence à précipiter.

Nous avons étudié la fixation du cadmium à pH = 8,8.

1°) Prévisions.

pH

*,*

P V\ j
^^

1 -J

r", Esoèce, présewVc

CdL"

«.

\ i I / •

C<iL'

p.

K« »,-•- ;'»
1U

T S

2°) Résultats et commentaires (figure 14)

à pH « 8,8 : I HL2- R = 1,46 mM.g et

La courbe log P° = f(log 'LTlg) est une droite de

pente -0,5, comme on l'avait prévu.

On trouve :

°'36= 10

Ainsi, l'équilibre d'échange à pH = 8,8 est :

GdL"" g + 1/2 HL2- R ̂ =i CdL" R + 1/2 H L 2 ~ S

de constante : KTTT * 10 '
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3°) Expression generale du coefficient-limite de par-

tape du sulfosalicylate de cadmium.

10-5,5.

T S .[H+ S

Cd

T'S

1/2

F) FIXATION DU SULFOSALICYLATS DE COBALT (II)

Les courbes de variation des coefficients-

limites de partage ont été tracées à pH = 11,7 et 7,

pour une concentration totale de cobalt 2,5.10 M.

(figure 14).

1°) Fixation à pH = 11.7.

Les solutions de Co (II) en milieu sulfosali-

cylate à pH = 11,7 s'oxydent naturellement en Co (III)

selon la réaction globale d'oxydo réduction:

4-CoL

(voir l'annexe 2)

3-
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Nous supposerons qu'en solution aqueuse, le

complexe CoL^ prédomine. Il en sera alors vraisembla-

blement de même dans la résine. La relation donnant le

coefficient-limite de partage du cobalt (III) sera

(d'après (14) ) :

T . \HL | -n .

I T I 3 [w+l 21 JJrn I c • Ln J Q

p°=

J T ' S

Expérimentalement, la courbe log P° = f ( l o g l L m l 0\i o;
est effectivement une droite de pente voisine de -3 (on

trouve une pente de -2,8̂ 0,1) avec :

"R -9 A.K v v-0- _ n r\ -̂ T"
nJ\-,I\-5 » ±U

Sachant que °̂ T(r[} à pH = 11,7 est égal à 10 ' , et que :

K^K ̂K -,
R

^ L(H)

on en déduit :

k k kR - -ICT24'9ZV /"•}•£*• -̂  JX -̂  *" -L v

Cette valeur est similaire à celle qui a été

obtenue pour Fe (III), ce qui laisse à penser que Co
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(III) a un comportement analogue à celui de Pe (III).

A pH = 11,7, l'équilibre de fixation du cobalt est
donc :

COL*- g + 3 HL2- R " CoL3~ R HH 3 HL2- S

de constante

HL = kR = 10-1,5
.2
LA.

N.Be Les mesures ont été effectuées sur des solutions
de Co (II) laissées suffisamment longtemps à la lumière
pour être totalement oxydées.

2°) Fixation a pH = 7

A ce pH, le cobalt ne sfoxyde pas en Co (III).

HL2-
R et KV =

JL 'I

Prévisions :

Espèces, résentes p r v u e s

CoL', Co A " CoL
LT

R
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Résultats :

Les variations de la courbe log P° = f (log \\jrAo)

confirment les prévisions. On trouve :

R
Ll

LTéquilibre de fixation du cobalt (II) à pH

est donc :

CoL~ s + 1/2 HL2- R ^^ COL" R Hh 1/2 H L 2 ~ S

de constante : k = 10°'5

3°) Expression générale du coefficient^limite de par-

tage du suifosalicylate de cobalt.

1 - Lorsque le pH est inférieur à 10.

2-

10"5 '35
iHL^L.

1/2

P° ,

•^Co(OH)

+ 1

2 - Lorsque le pH est supérieur à 10 (Co est

oxydé en Co ).
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FIXA

|HI2-

P° - 10~36'6 *rCo 1U

LH _ls •

TIÛN DU ùULFÛSALIGYLATE

i'* L(H)

T |3LTls

DE FER (II)

L'étude de la fixation des sulfosalicylate

de fer (II) ne saurait être envisagée à un pH inférieur

à 7i du fait du peu de stabilité du complexe ferreux.

Cependant, à pH >̂ 7 les sulfosalicylate ferreux sont

oxydés,par les ions sulfosalicylate en excès dans la

solution, en sulfosalicylate ferrique (voir lfannexe 3)<

CTest pourquoi, on peut penser que le fer ne peut exis-

ter dans la résine que sous forme Fe (III).

L'expression générale du coefficient-limite

de partage dTune solution de sulfosalicylate ferreux

de pH )> 7 est donc la même que celle d'une solution de

sulfosalicylate ferrique de même pK, soit :

HL2- R'^L(H)

H) FIXATION DU SULFQSAL1CYLATE D'URANYLE

Les mesures de coefficients.limite de partage

ont été effectuées aux pK = 2,7 ; 4,0 ; 7 ; 10,5 et

11,7 pour une concentration d'uranyle de 2.10~" ivi.
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p H
É.5,pec<.s

J,
UO L"

LT
[H] |LT

LT K - k ï

i55

uoim;uoiA

' J

U 1 5
\

n

3 6
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2°) Résultats et commentaires (figure 15)

La courbe expérimentale représentative de la

fonction log P°= f(log llrpL) est compatible avec nos

prévisions si :

"0'1, et comme à pH = 2,?:^LK = 109'25 et

, on trouve : 2 '75±0'1

On peut donc admettre qu'à pH = 2,7, l'ion

existe dans la ré

définie par l'équilibre :

-3

uranyle existe dans la résine sous la forme UOpLpH ,

+ 3/2
Q

HIT R ̂  l ,o2L2H3- R , i / o m 2~- 1/c rlL o

de constante :

b)

Là encore, les variations de la courbe :

log P*= f(log (Lml^) concordent avec nos prévisions.

De plus, l'expérience permet de déterminer à nouveau

la valeur de KJT.

K^j = 102'8" 0)1. Comme à pH » 4;K^ = 10°'̂ k̂

Ainsi, à pH = 4, l'ion uranyle existe dans la
3—résine sous la forme UOpLpH . Une étude de la courbe



logP

loglLT l s

-2 -1 0

Fig.15_VARIATION DU COEFFICIENT-LIMITE DE PARTAGE

DU SULFOSALICYLATE D'URANYLE



-llO-

de partage de l'uranium entre la résine et la solution

à pH = 4 et 1 I-.pl o = 0,15 M (voir l'annexe 4) a permis
par ailleurs, de vérifier la présence de cette espèce
dans la résine.

D'autre part, il est à remarquer que nos résul-
tats, concordants aux pH 2,7 et 4,0 confirment la pré-
sence en solution des complexes UOpLH et UOpLHp.

c) 2H_=_7
La courbe -représentative de la fonction :

log P°= f(log / L r l ) est- une droite de pente -2,1. Ces

résultats confirment l'hypothèse de la présence en
solution du complexe U00LÏ"~, mais ne sont pas compa-

2 —tibles avec une présence notable du complexe UOpLOH
Sans récuser !Texistence de ce complexe, nous avons été
conduit à admettre que ce dernier avait une stabilité
moins grande que celle qui est mentionnée par F. CHOUAIB

D-5] ; celui-ci émet d'ailleurs quelques restrictions
2 —quant à l'existence du complexe UOpLOH

Nous avons, par la suite, négligé le terme
2—correspondant à la présence du complexe UOpLOH j dans

la résine et dans la solution. L'expression de P°

devient :

"R K ( H T 2 ~ I 22 » J\/-} • l nJu I -n
c. ri

comme à pH=7

s

K * 1AVQ • 1

°W)
r*
'2

- 104'7

K2 « 104'7. k2

iHL2- CE
R - 2

on trouve : KR 10-11,32^0,05
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soit : KR 10-3'2

Ainsi, à pH = 7, l'ion uranyle existe dans la.
4—résine sous la forme UOpLp , définie par !Téquilibre :

U02L2 S + 2 HL 2 - R ^ h 2 HL 2"s

de constante :

10+0,4

K

d>
La courbe représentative de la fonction :

log P =* f(log iLmlg) est effectivement une droite de

pente -2. Cependant, les résultats expérimentaux ne

confirment pas notre hypothèse. En effet, sachant que

à pH « 7 : XT/,L(-H)

R -= 1,46

et à pH » 11,7 :

' 5 K2=

K et 3£ 1,3



-112-

Le rapport des coefficients de partage aux
pH 11,7 et 7 serait :

10°'60k2k* (1,

11,7
1012'3

.3,2

(1,46) (1,46)

10~7

or, ce rapport est égal à 0,26.
Il faut donc envisager une nouvelle hypothèse,

en l*occurence la présence en solution du complexe

U02L2OH
5~ à pH « 11,7.
L'expression du coefficient de partage devient

alors :

KR
R

COH-]

K,
(1 OH

R I 2—1 2
IHL

.OH

connaissant ,R , on trouve :
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Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons
étudié la fixation du complexe sulfosalicylate d'uranyle

pH = 10, 5 » Si a ce pH, le complexe UOpLp prédomine
en solution, la courbe log P° = f(log ll^l^) est une
droite de pente -2, confondue avec la même courbe à

5 —pH = 7. Si le complexe UOpLpOH est également présent
en solution, la courbe log P° = f(log ll^L) est une
droite de pente -2, telle que :

1 ^ r^r
100,06
1U

P7°

io-7
, OHk^

car à pH * 10»5:^ = 101)23j

K2 = k2^ et

Expérimentalement, (figure 15), on trouve une
droite de pente voisine de -2, distincte de la droite
de même pente obtenue à pH = 7. Ceci confirme lfexis-
tence du complexe UOpLpOH „ De plus, on retrouve :

*°H = 10-3,5*0,05 si k kR „ 10-11,32
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Ainsi, au dessus de pK = 7 apparaît en Solu-
te _

tion le complexe UD L^OH , au détriment du complexe
4.—UjpL« . Dans la résine le complexe est fixe sous la

£- £~ A

forme UOpLp , selon l'équilibre :

uo2i2 S Hh 2 Hl R ^~- ™A- R <h 2 Hl2" s

de constante : = 10° »4

3 ) Expression générale du coefficient-limite de par-

tage du suifosalicylate dfuranyle.

-V
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rtEGAPITULATIOTO ET UTILISATION DES RESULTATS OBTENUS.
/~v

1

Nous avons adopté un mode de raisonnement qui,

dans des conditions précises, permet, pour un élément

dont on connaît les constantes d'équilibre en solution,

d'éliminer la présence de certaines espèces dans la

résine et dans la solution, et de déterminer parmi les

équilibres de fixation dans la résine : (2), (3)... (7),

celui ou ceux qui régiront le mode de fixation; la cour-

be représentative des variations de la fonction :

log P = f(log L,j, ) est alors prévisible. A un pH donné,

et =i l'aide des résultats expérimentaux, on peut, soit

constater que le ou les équilibres sélectionnés sont

bien représentatifs de la fixation de l'élément, soit

supprimer ou ajouter un équilibre de plus. En général,

il suffit d'étudier expérimentalement la fixation d'un

ion métallique à deux pH, l'un acide ou neutre, l'autre

basique, pour déterminer toutes les constantes des

équilibres de fixation.

Cette étude a également permis de mettre en

évidence des équilibres que les données bibliographiques

ne laissaient pas prévoir : c'est ainsi que dans le cas

du sulfosalicylate d'uranyle, nous avons été conduits

à envisager en solution, l'existence de l'espèce
5__

U02L2OH . Les résultats expérimentaux ont, de plus,

confirmé l'existence des complexes de la forme ML H ,

mentionnés par GHOUAIB et BARTUSEK.

Le tableau de la page 88 rassemble les valeurs

des constantes déterminées expérimentalement.
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A la fin des différents paragraphes concernant

la fixation de chaque sulfosalicylate métallique, on

pourra retrouver l'expression numérique du coefficient

limite de partage de ce complexe entre la solution et

une résine échangeuse d'anion Dowex 1 ^ - 4 , sous forme

sulfosalicylate.

2 ) Utilisation des résultats obtenus.

Pour chaque complexe sulfosalicylate métallique,

à 1 'aide :

- de 1* expression numérique générale de P ,
- des relations (11) et (13) page 13-14 exprimant

et "̂ (010 • 2
- de la figure 6 du chapitre II donnant |HL I R

à différents pH et UT|g,

on peut établir les diagrammes log P = f(logllJLî

pour différentes valeurs de pH, et log, P° = f(pH) pour

différentes valeurs de i L m l o » I Lml c restant compris
-3 -j 1 O 1 G

entre 5.10" te et 5.10 M,

De plus, la relation (19) de la page Ibdonne

a tout pH la valeur limite de lLm|ç,, au dessous de

laquelle il y a précipitation de l'hydroxyde iVi(OH)

et partant, au dessous de laquelle on ne peut plus
*^établir la valeur de P .

C'est ainsi que dans le cas du fer (III) nous

avons tracé 1T ensemble des diagrammes log P = f(loglltpU}
pour les pK allant de 2 à 13 (figure 16).

Remarques sur la figure 16.

- au-dessous de pH = 2 , il n'y a pas de fixation

possible.



PH

2,6

2,7

3,2

/**.

7/

8,8

10

10,5

11.7

cation

Fe3 +

A13+

Cr3+

uor
Cu2 +

Fe3 +

uor
Fe3+

A13 +

Cu2+

Ni2+

Co2 +

Zn2+

Mn2+

uof

Cd2*

Ni24

Zn2+

Mn2+

U02+

Fe3+

Cu2 +

Ni2*

Co2*

U02+

espèces
dans la résine

FeL3-

AIL2"

CrL3"

U02L2H3"

CuL"

FeL3",FeL^"

U02L2H3"

FeL3'

AIL|~

CuL'.Cult"

NiL~

CoL-

ZnL",ZnL4
2"

MnL",MnL2"

U02L
4

2"

CdL'

NiL~

ZnL4
2"

MnLJT.MnL"

U02L^~

Fell'

CuLA
2-

NiL"

CoL6
3-

U02L*2-

espèces en solution

FeL, FeL3"

AIL,AIL|~

Cr3+CrL

UOi+,U02LH,U02LHj
U02L-,UO,L,H3~

Cu2tCuL~CuLH

FeL3-

U02LH,U02L;
U02L2H

3-,U02L
4

2-

FeL|-

AlLg"

Cut", Cult"

Nr?+,NiLH,NiL"

Co2+,CoL~

ZnL-

Mn2^, MnL"

U02Lf

CdL'

NiL",NiL^

ZnL^

MnL"fMnL2"

U02L^ ,U02L2OH

FeLf-

CuL^'

NiL4
2"

CoL^

U02L
A

2"/UOL2OH

constantes déterminées
expérimentalement

pk^ =1,9; 0,1 pk2 = 10,55

pk2=2,A;0,1 pk2=10

pk^ = 2,5tO,2

pkf, =-2,75±0,1

pk^ =-1,A;0,1

pk^ = 1,7*0,1 pk^ = 7,8ÎO,3

ok?, =-2,8ÎO,1

pkR = 7,5

p k ^ = 9

pkR = 5,6ÎO,2 pkR=-1,7îO,2

pky=7,8îO,1 pk, = 5,7

pk ? = -0,5 î 0,05

pk? =-0,28 10,02 pk5=8,8tO,3

pkR=-0,2/»tO,02 pk2= 8,5 10,2

pk^= 3,2

pkR=-0,36

pk2 = 2,3 pk?=-i;3

pkR = 8,7;0,2

pkR
2 = 8,7 ? 0,2 pk2= 3,7 1 0,1

pk°2
H= 3,52 10,05

pk? = 7,7

pkR = 5,8 ï 0,1

pk2+pk?= 1,0310,05

pk2-«-pk3 +pkf =2^,9

pk^H=3,A6ÏO,05



pH 1 à 6 pH 7 à K

(13)

-3 -2 -1 0 ~~ -2 -1

FIG.16-FIXATION DU COMPLEXE SULFOSALICYLATE FERRIQUE DANS UNE RESINE ECHANGEUSE D'ANIONS ( DOWEX 1x4

FORME HL2" l.VARIATION DU COEFFICIENT-LIMITE DE PARTAGE EN FONCTION DE LA CONCENTRATION TOTALE DE

SULFOSALICYLATE EN SOLUTION.
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- à nH = 2, |LmL doit être supérieur ou égal à
_o i ̂

ci, 10 '"" afin de conserver la condition de pH.
- », oartir de pH = 4, les flèches indiquent la

valeur limite au dessous de laquelle il y a précipita-

tion de Pe(ÛH)^ (ces valeurs sont celles qui sont in-
> , , -4 x

diquées sur la figure 4 pour lPel T = 5.10 ivi).

Afin de vérifier ces prévisions, nous avons

étudié expérimentalement la fixation du sulfosalicylate

ferrique à deux autres pH : 4,2 et 11,7. Les résultats

sont représentés sur la figure 10 "b. Nous pouvons cons-

tater que les courbes expérimentales (en traits pleins)

sont en accord avec les courbes prévues (en pointillés).

Cependant, il faut préciser que de tels diagram-

mes ne permettent d'obtenir qu'une valeur approximative
du coefficient limite-dé partage.

L'établissement de ces diagrammes est utile à
la prévision d'une séparation de deux ou plusieurs
éléments. Il est toujours possible de déterminer à

l'aide des deux variables llmU et pH, des conditions
1 O

telles que les coefficients de partage des deux éléments

soient très différents l'un de l'autre.
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C H A P I T R E I V

APPLICATION A DES SEPARATIONS

I - SEPARATIONS A DES FINS ANALYTIQUES

Les résultats expérimentaux, qui ont servi à
la détermination des modes de fixation, dans une résine
échangeuse d'anions, des sulfosalicylates métalliques,
peuvent être utilisés directement pour enviëager des
séparations. Ces dernières sont basées, sur les diffé-
rences de comportement des éléments constituant un
mélange vis a vis de la résine utilisée.

1 ) Principe.

La technique du développement par élution est
la plus employée pour das séparations à des fins analy-
tiques. Elle consiste a développer une fraction du
mélange, injectée au sommet d'une colonne de résine,
par une solution d'un corps convenablement choisi,
appelé "éluant". Si les sulfosalicylates métalliques,
constituant le mélange, ont des affinités différentes
pour la résine, ils se déplacent dans la colonne avec
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des vitesses inégales ; il suffit alors que la colonne

soit suffisamment longue pour que les éléments soient
complètement séparés dans l'éluant, au sortir de la
colonne. La courbe de répartition de concentration des

ions élues, en fonction du volume dfeffluent est appe-

lée courbe d'élution.
L'équation de cette courbe C * f(V) a pu être

calculée, en faisant appel à la théorie des plateaux

N (V-VA)

V.VA
(1)

avec ;

CM =" (2)

ou :
- q est la quantité d'ions métalliques fixés en

haut de la 'olonne.
- V. est le volume d*effluent correspondant au

maximum de concentration CU de l'ion métallique dans
iVi ^

1'éluant.
- N est le nombre de plateaux.théoriques équivalents

à la colonne.
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II existe une relation entre le volume V A etA

le coefficient de partage P. de l'ion métallique élue,
qui est

VA = y + m PA (3)

v. étant le volume interstitiel de la colonne, et m
la masse de résine sèche constituant cette colonne.

Le volume AV. dans lequel se trouve 99,9 %

de l'ion métallique élue, caractérise la largeur de
la bande d'élution. On a la relation :

8 VA
1VVA = - (4)

Afin d'éviter une très grande dilution, AV.

doit être aussi petit que possible (c'est-à-dire q ,
m et P. doivent être faibles).

Pour séparer totalement deux éléments A et B,
il faut que V., AV., V^ et AV-g soient tels que :

VB -- V + - (5)

Avec une colonne de caractéristiques données,
la séparation dépend surtout des coefficients de partage

Elle sera d'autant meilleure que le rapport :

sera grand et que P& sera faible.
PA

La comparaison des courbes log P° » f(log
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des ions métalliques étudiés, permet la détermination

des conditions de pH et IL™]» pour lesquelles P. et

P-o remplissent les conditions requises.

2 ) Séparation- Nickel-Cobalt.

D'après les diagrammes expérimentaux :

log P = f ( l og i L m l o ) reportés figure 17, nous pouvonsl ' o
prévoir une séparation du nickel et du cobalt à pH = 11,7
en milieu suifosalicylate 0,2 M. En effet, à ce pH et

dans ce milieu, Go (II) est oxydé en CoL^~ et son coef-

ficient-limite de partage est P° = 75, alors que le

nickel est sous forme NiLp et a un coefficient limite

de partage de 3,5.

Essais_._

a) Nous avons utilisé 2,04 g de résine Dowex IX 2

100-200 mesh constituant une colonne de 0,75 cm de

diamètre intérieur et 32 cm de hauteur ; le volume in-

terstitiel de la colonne a été mesuré v. = 2,4 ml.

Nous avons injecté au sommet de la colonne(en

équilibre avec une solution de suifosalicylate de

!LT!S = 0,2 ivî et pH = 11,7 ) 0,5 ml d'un mélange d'ions

Ni (II) + Co (II) dans lLmU, = 0,;2 M et pH = 11,7.1 o
Nous avons ensuite élue par ce même complexant au même

p
pH (débit 9 ml/heure/cm"). La courbe d'élution est

représentée figure 18 a.

Nous pouvons constater, en considérant cette

courbe, que le nickel et le cobalt sont tout juste

séparés, et la dilution du cobalt est telle que les

mesures effectuées sont imprécises.



logP°

pH 11,7

Co

I I I 1 1 1 ! I I 1 1 1 ' I I I I 1

-2 0

FIG. 17-COMPARAISON DES COEFFICIENTS DE PARTAGE DES IONS Ni-Co-Cu.



Fixation : 0,5 ml de solution pH =11.7 INi21 = 1.9.10'3 M ICo2* I = 1.7 .10'3 M

Eluant ILT IS = 2. 10'1 M pH = 11.7

Débit : 9 ml /h /cm :

Vef f (m l )

(C.KT )M

Eluant(

pH = 1Ï.7

Ni2*

Eluant IL j Is = °.2 to

pH = 7

V e f f (ml)

0 10 20 30 10 20 30 40 50

Fig. 18 _ COURBE D'ELUTION DU NIKEL ET DU COBALT EN MILIEU SULFOSALICYLATE
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II faut remarquer, que les reactions d'échange

sont très lentes. Aussi, les résultats expérimentaux

obtenus à l'équilibre peuvent-ils être différents de

ceux que nous obtenons lors des séparations, où le

temps de fixation est plus court. Si ce dernier est

très petit par rapport au temps nécessaire à l'établis-

sement de 1 Equilibre, l'anion se fixe à la surface

de la résine, sans avoir le temps de diffuser à l'in-

térieur du grain ; l'élution est donc rapide et la

position du pic d'élution correspond à une valeur du

coefficient de partage, inférieure à la valeur théori-

que.

b) Afin d'améliorer la séparation, nous avons en-
—1visage la fixation de 0,5 ml dans Lm =10 M a pH=ll,7,

dans la même résine en équilibre avec une solution de

sulfosalicylate de I LT L = 10" M et pH = 11,7. Dans

ces conditions P«. = 10 et P~ = 470 (figure 17). Dans

un premier temps nous avons élue le nickel par une

solution de pH = 11,*7 et LT = 10" M. Dans un deuxième

temps, lorsque tout le nickel est sorti de la colonne

un changement d'éluant permet de sortir rapidement le

cobalt ; pour cela, il faut choisir un éluant tel que

le coefficient de partage du cobalt soit faible : nous

avons utilisé une solution de sulfosalicylate 0,2 M de

pH « 7 (figure 17). Les courbes d'élution sont repor-

tées sur la figure 18 b. On voit que le nickel est
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récupéré dans un volume À.V = 30 ml alors que le cobalt

est encore au sommet de la colonne, constituant un

anneau vert. Le changement d'eluant permet de recueillir

le cobalt dans un volume &V = 30 ml.

D'après les courbes 18 a et 18 b et avec les

relations (2) et (4), nous pouvons calculer le nombre

de plateaux théoriques de la colonne pour l'élution au

nickel :

nous avons trouvé 150 et 200 plateaux, soit une hauteur

de plateaux :

h = 1,6 à 2,1 mm .

3 ° ) Séparation nickel -cobalt -cuivre .

A pH = 7 et en milieu suif osalicylate 10" M,

les coefficients de partage limite du nickel, cobalt

et cuivre sont respectivement 6,5 ; 8,5 et 80 (figure

17). .

Afin de faciliter l'étude de cette sépara-

tion, nous avons réalisé deux essais préliminaires.

Dans les conditions indiquées ci-dessus, le

nickel est peu fixé, alors que le cuivre est bien fixé

dans la résine.

Une première élut ion par une solution de sulfo-

salicylate 0,1 „,, de pH * 7, permet de recueillir tout

le nickel, dans un volume d* effluent de 20 ml (figure

19 a).



Fixation : 0,5 ml de solution de pH=7

ILTIS=0,1M INi2*l = 1,9. 10-3 M ICu2*l = 1,45.10'3M

Fixation : 0,5 ml de solution de pH = 7

ILTIS = 0.1 M ICo2*! = 1,7.10-3M ICu2*I= 1,45

LT =0,1 M
pH = 7

Ni.2*

10

H Cl 2N

20

V e f f (ml)

30

—*• LT = o.i M
p H = 7

i ^
V;

-0-0-

Co*

10

H Cl 2N

-o—i o
20

V c f f ( m l )

30

Fig. 19 _ COURBE D'ELUTION EN MILIEU SULFOSALICYLATE
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Un changement d'éluant peut faire ressortir

tout le cuivre en solution. Afin de rendre cette élution

très rapide nous avons utilisé comme éluant HC1 2N,

milieu dans lequel 1! élément n'est pas fixé dans la

résine [3"}. Le cuivre ressort dans 1T effluent dans un

volume de 10 ml.

Le nombre de plateaux théoriques équivalents

pour le nickel est :

N = 160 soit h « 2 mm

Les mêmes conditions opératoires ont été em-

ployées. La courbe dfélution est identique a celle du

mélange nickel-cuivre (figure 19 b).

Le nombre de plateaux théoriques équivalents

pour lf élution du cobalt est :

N * 150 soit h = 2,1 mm

c ) Ségaration_nickel-cobalt-cuivre .

A partir des résultats précédents, nous pouvons

prévoir une séparation de ces trois éléments.

La fixation doit être faite dans une solution

de sulfosalicylate 0,1 M de pH * 7.

Dans un premier temps, une élution par HL
_ i

10 \.et pH = 7 , permet de recueillir 20 ml d'un mélange

Ni-Co.

Bans un deuxième temps, une élution par HC1 2N

permet de ressortir le cuivre, seul en solution.
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II resterait alors à séparer le nickel et le

cobalt d'une solution de pH = 7 et L™ 10 ,, . i-es r-épa-i i»j
rations «tant réalisées dans un but analytique, la sépa-

ration du mélange Ki-Co peut être envisagée par la

fixation de 0,5 ml de la solution pr^c^dente, alcalini-

sée à pH = 11,7 par une solution concentrée de soude.

On se retrouverait alors dans des conditions pour les-

quelles la séparation a été réalisée précédemment.

4°) Séparation uranium-fer.

D'après le diagramme log P°= f(log |L.T|O) à
pH = 4 (figure-20), nous voyons qu'à pH = 4 le sulfo-

salicylate d'uranyle est très fixé. Lorsque 1 L™1 o=0,15r,,,,

PUQ 2 + = 1500 alors que Ppe3+ =6..

La fixation du mélange sera donc réalisée dans

ces conditions (Lm=0,15^ et pK=4). On constate au som-

met de la colonne un anneau rouge orang? de 2 mm de

hauteur.

L'élution du fer (III) se fera par la même
solution de suifosalicylate. Visuellement, elle-se

traduit par le déplacement d'un anneau rouge le long

de la colonne, alors que l'uranium reste en haut de la

colonne, constituant un anneau orange.

Lorsque tout le fer est sorti de la colonne,

un changement d'éluant peut faire ressortir tout l'ura-

nium en solution. On utilisera une solution d'acide



log P(

Cu

I , . 1 i i i i 1 1 1
log ILT I,

-3 -2 -1

Fig. 20-VARIATIONS DES COEFFICIENTS-LI MITES DE PARTAGE

DES SULFOSAL1CYLATES METALLIQUES A pH = 4
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sulfosalicylique 0,15-.p milieu pour lequel l'uranium

n'est pas fixé dans la résine ( page 85)»

La figure 21 représente l'élution du mélange

UOp +-Pe . D'après cette expérience, nous avons trouvé

pour le Fe (III), un nombre de plateaux :

N = 31

soit h = 5 95 mm

5 ) Séparation uranium-chrome.

Dans les mêmes conditions que précédemment,

c'est-à-dire LT = 0,15y, et pH = 4 (f'igure12 ), le coef-

ficient de partage apparent du chrome (III) est>v6.
2-f

Nous avons donc réalisé- une séparation U09
3+Cr d'une façon analogue à la séparation précédente.

Le suifosalicylate de chrome étant coloré en gris-vert

on peut suivre visuellement son élution et sa sépara-

tion du suifosalicylate d'uranium, qui, lui, reste

fixé en haut de la colonne.

D'après la courbe d'élût ion (figure 20), nous

avons trouvé :

N = 22

h * 7 » 8 mm

6°) Séparation uranium-cuivre.

La séparation est également réalisable à pH = 4

et LT = 0,15™ (voir la figure 20). Là encore le sulfo-

salicylate de cuivre étant coloré eri vert, on peut voir,

lors de l'élution, l'anneau vert du au cuivre, se déta-



Fixation : 0,5 ml de solution pH = 4 et ILT ls= 0,15 M IUO|4 I = 8.10 M

1C. 10e) M

LT0.15 M

pH = 4
H 3 L 0,15 M

uo-

(C.10 4 )M

0.15 M

Ve f f(ml)

20 60

I = 5.10-3 M b _ ICr3* I = 9.10-3M

( C. 1 0 ) M

10
LT 0.5 M

pH = 4
H3L 0.15 M

20

-3
c- ICu"l = 8.4.10 M • 2» i n tf\~l id _ INi I =8.10 M

Fig. 21. COURBES D'ELUTION EN MILIEU SULFOSALICYLATE
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cher de l'anneau orange, du h l'uranium, et se déplacer

le long de la colonne.

D'après la courbe c'élution (figure 21) nous
avons calculé :

N = 60

h = 2,8 mm

7 ) Séparation uranium-nickel, uranium-cobalt, uranium-
manganèse et uranium-cadmium.

Le nickel, cobalt, manganèse et cadmium n'étant

pas fix^s à pH = 4 (figure 20) leur séparation de l'ura-
nium peut être envisagée dans les conditions utilisées
précédemment.

Les figures 21 et 22, représentent ces sépara-
tions. Nous avons trouvé :

Ça \~i on M

cL To

M ** 58

Si



Fixation : 0,5 ml de solution 1LT1 =0,15 M lUO^I =8.10"3M

(C.

H3L 0.15 M

a- I C o ^ l = 7 .5 .10- J M

V c f f (ml]

( C . 1 Q 3 ) M

LT= 0.15M
H3L 0.15 M

20 40

b. I C d 2 * ! = 5.10'2M

V c f f (ml )

60

(C. I03 )M

H 3L 0.15 M

V e f f ( m l )

20

c_

60

= 8.3 .10 ' 2 M

Fig. 22 _ COURBES D'ELUTION EN MILIEU SULFOSALICYLATE
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II - PURIFICATION ET CONCENTRATION D'UNE SOLUTION D'URANIUM.

Nous avons préparé une solution synthétique de sulfo-

salicylate d'uranyle 3-10"^ M contenant des impuretés

\ la concentration 2.10" L/I. Ces impuretés sont des

suif osalicylates de fer (III) , chrome , manganèse, nickel,
cuivre^cadmium et zinc.

Puisque nous avons vu que, dans le milieu sul-

fosalicylate pH = 4 , LT = 0,15 (figure 20), seul l'ura-
nium a un coefficient de partage très élevé, on peut

envisager de le séparer des autres éléments en le fixant
P

dans une résine échangeuse d'anions, sous forme HL .

Essai :

La résine (5,5 g de résine Dowex IX 2 100-200
p__

mesh, sous forme HL ) est disposée dans une colonne

de 1 cm de diamètre. La solution initiale (contenant

3.10"3 lu d'uranyle, Fe3+, C 3+ , Ivm2+, Ni2*, Cu2 + , Cd2*,
2 +

et Zn , dans LT °»15^ à pH = 4) traverse la colonne,

le débit étant de 10 ml/h. Un litre de cette solution

a été nécessaire pour saturer la colonne de résine.

Cette dernière est ensuite lavée par 250 ml de solution

contenant du sulfosalicylate de sodium à pH = 4 et

L.p=0,I5^. Enfin, l'uranium est élue par 100 ml d'une

solution rlCl C,8N (débit 20 ml/h) : l'ion uranyle

r.1? tant plus fixé dans ce milieu, est élue rapidement.

La concentration de l'uranium dans 1 'effluent__p
est 2,7-10 "" ?,:. La solution d'uranium ainsi récupérée

est neuf fois plus concentrée que la solution initiale.
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Tous les essais qualitatifs de détermination des

impuretés dans cette nouvelle solution d'uranium, ont

été négatifs. Afin d'avoir un ordre de grandeur de la

teneur des impuretés dans I'effluent, le reste de la

solution a été confi^ \ un laboratoire d'analyse du

Commissariat à l'Energie Atomique de Pontenay aux Rosés

(section de Chimie Analytique du Plutonium et d'Elec-

troanalyse). Nous avons report-5 dans le tableau ci-

dessous les résultats de cette analvse.

t~
o

la Soluï i ov\
\v\\ K aie .)

ov\

f i na l e )

Cd 6 G .

M .A '*

M* ;,( ( , . ̂

Te 4 •

A . As '1

Alors que la s o l u t i o n s ' e s t c o n c e n t r é e en ura-

n i u m , les impure t é s sont env i ron 100 fo i s moins con-

centrées . Le fac teur ce pur i f ica t ion est donc de l 'o rdre
de 1000.
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C H API T RE V

ANNEXE I

I - REPARTITION DES IONS SUL?OSALICYLATE DANS UNE RESINE ECHANr
G5USE D'ANIONS 5N EQUILIBRE AVEC UNE SOLUTION ACIDE DE SUL-

FOSALICYLATE.

Lorsqu'on injecte une solution acide de sulfo-
2—salicylate dans une colonne de résine sous forme HL ,

tous les processus de pénétration des ions dans la
résine correspondent à la disparition d'une molécule de
HoL de la solution et a l'apparition de deux ions HpL~"
dans la résine.

Considérons un volume Veq, volume total de
solution effluente pour lequel la dernière fraction' de

ce volume a une composition identique à celle de la
solution initiale influente. Lorsque ce volume Veq s'est
écoulé, il a été introduit en haut de la colonne, une
quantité Veq .Co de sulfosalicylate (Co étant la concen-

tration totale en sulfosalicylate de la solution in-
fluente) Ces ions sulfosalicylate se retrouvent :

- dans le volume interstitiel de la colonne (v^.Co)
- dans la résine (Q., T)H3L f V e q
- dans la solution e f f l u e n t e ( | L m | 0 . d V „ „ )I o e i f
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d'où :

R AVeqVeq Co « v..Co + Q£ T +1 n^Jj I
-/O

et :

'Veq
Qu T * ^VeQ - vi)Co -n.-}L 1 eff <!'

*La quantité QH T peut donc être déterminée en

planimétrant la courbe^ÏL,p| „ = f(Veff) : c'est la par-

tie hachurée réprésentée sur la figure 23.

Connaissant cette valeur, on en déduit :

2 0R£• • VÎT T

3- — mM par gramme de résine

m
2—m étant la masse de résine sèche, sous forme HL

Sachant que :

CE « I H?L"|R + 2lHL2" |R (2)

I 2-1on en déduit I HL | R.

(La capacité CF de la réaine est exprimée en

mEq/g de résine et les concentrations en mM/g.)

REMARQUES

1 - Les courbes !LT!S = f ( V e f f ) présentent des



- Forme ionique de la résine H L
2-

150

FIG.23- COURBE DE REPARTITION DES IONS SULFOSALICYLATE DANS

L'EFFLUENT AU COURS DE LA FIXATION DE H3 L DANS UNE

RESINE DOWEX 1x4.
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formes caractéristiques ou'il est possible de prévoir

par un raisonnement simple.

En effet, les premiers millilitres de la solu-

tion effluente sont essentiellement constitués de l'eau

contenue initialement dans le volume interstitiel de

la colonne : on a alors IL,T.|O = 0. Lorsque l'eau a été

déplacée, apparaît une solution appauvrie en acide sul-

fosalicylique par la résine et qui contient uniquement

de 1'hydrogéno-sulfopalicylate de sodium dont la con-

centration peut être calculée, sachant que :

- les ions HpL~~ a la concentration «(Co dans la

solution influente, ont -^té remplacés par des ions HL"
i C1 /">

a la concentration^—— (par suite de l'?auilibre :

2 H0L~ 0 + HL
?~ .. =̂b ? H0L~ p + HL

2~ Qc. ^ K fi K o

ce qui correspond \ une diminution de°(-p—de la concen-

tration des suifosalicylate en solution).

- une partie des ions HL"~ a pu pénétrer dans la

résine en même temos que les ions H de la solution, à

la concentration initiale

r,.-fi ,.\h \ - K .
9 . ,2 !HL\

(selon l'"auilibre :

2 II* ~ + HL?~ Q -F HL2" p =̂̂  *> H.L ,"> S R < H
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appauvrissant la concentration en solution de :

_1_K,
j\ 2

Ainsi, tant que la résine n'est pas en équili-

bre avec la solution initiale, la solution qui apparaît
p_

au bas de la colonne contient des ions HL à la con-

centration :

IT I - fo __ - ., n
' IQ ~" L'° ~

(3)

Enfin, lorsque la résine est saturée, c'est-à-

dire en équilibre avec la solution influente, il n'y a

plus d'échange entre les deux phases et au bas de la

colonne apparaît une solution de concentration i L

Dans ces conditions, on voit que :

V e q
l L T | s . d V e f f = (VT-v i)C1 + (Veq-V T )Co

(VT étant le volume théorique d'effluent au

bout duquel la résine est en équilibre avec la solution

influente).
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D'où :

^R
= (Vrp-V.) (CO-C,)

et H P = (Co-Ci) (V^-vi)
rt m : (4)

Les courbes lLT|g = f(Veff) obtenues expérimen-

talement (figures 23- 5 et 5 bis) vérifient bien Iss

prévisions. En particulier, elles présentent un palier

pour une concentration C-, qui vérifie la relation (3) ;

pH

u
S

C
3 C

Nous avons reporté dans le tableau ci-dessous

les valeurs de C-, obtenues expérimentalement :a pH=2,60

ainsi que les valeurs théoriques de C, vérifiant la

relation 3 10"
— Co
4 2

2,6
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, x
(M)

(*)

.2 S ?

La détermination de C, , VT et v. à partir des

courbes expérimentales, permet de calculer | H0L
I P— IIHL" ~~|, d'après les relations (4) et- (2).

p et

R

2 - La méthode la plus directe permettant d'ob-

tenir la courbe 1 Lm L = f(Veff) consiste à fractionner
1 o

la solution effluente en volumes ̂  identiques et à

doser l'acide suif osalicylique total dans chacune de

ces fractions. Cette méthode nécessite de très nombreux

dosages. Aussi avons nous employé une autre méthode

qui consiste à suivre en continu les variations du pH

de la solution effluente en fonction du volume d 'effluent

(voir la partie expérimentale). Là aussi les courbes

pH = f(Veff) présentent une allure caractéristique

qufil est possible de prévoir.

En effet, au début de l'élution, on recueille

au bas de la colonne, l'eau du volume interstitiel de

la colonne : le pH de la solution effluente est donc
celui de lTeau Dure.
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Puis , lorsque l'eau a été déplacée, apparaît
2_

une solution qui contient l'anion HL seul, par suite

des équilibres d'échange entre la résine et la solution

cet ion étant un ampholyte, le pH de la solution reste

constant. Ensuite, lorsque la résine est saturée, la

solution effluente ressort avec le même pR que celui de

la solution influente.
Une des courbes de variation de pH = f(Veff)

a été représentée figure 24.

Il est ensuite possible de déduire par la cal-

cul, la courbe | Lm L = f(Veff). Considérons les bilans :
1 O

|LT!S = I H2iTls + l H L 2 ~ l s (5)

+ lu"1" ls - lH2lTls + 2 lHL
2"ls (6)

(l'équation (6) correspond à 1 'électroneutralité de

la solution ; les ions Na provenant de la soude qui

a du être rajoutée dans la solution initiale pour

obtenir le pH désiré).

KA = - - HT2'6 (7)
H I"H L

On en déduit



4PH (a) pH = 2,6

Co =A.10"2M

Veff(ml)

12 -

11 -

6 -

(b) pH = 11.7

Co = 2.10"2 M

50 100 0 2

Fig.24_VARIATION DU pH DELA SOLUTION EFFLUENTE AU COURS DE LA FIXATION D'UNE SOLUTION D'iONS

SULFOSALICYLATE DANS UNE RESINE DOWEX 1x4
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(8)

c. K

Pour une solution initiale de concentration

Co et depH = pH , Na est une constante qui peut être

calculée, sachant que :

K |HL2-

|HL2 1g = (1-4) Co

lH2L~ls = ̂ Co

D'après la relation (6) :

> (9)

A l'aide des relations (8) et (9), on peut alors

calculer, point par point la courbe i L-plg = f(Veff)

à partir de la courbe pH = f(Veff).

Nous avons vérifié (figure 5) que les deux

méthodes, directe et indirecte, de détermination de la

courbe I LmL = f(Veff) donnent les mêmes résultats.JT'S
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II - REPARTITION DES IONS SULFOSALICYLATE DANS UNE RESINE ECHAN-

GEUSE D'ANIONS EN EQUILIBRE AVEC UNE SOLUTION BASIQUE DE

SULPOSALICYLATE.

Lorsqu'on injecte une solution basique de sulfo-

salicylate dans une colonne de résine sous forme EL ~~,

tous les processus de pénétration des ions dans la

résine correspondent à l'apparition d'une mole de H^L

en solution, et de deux ions L dans la résine.

Si Veq est un volume total de solution écoulée,

au bout duquel la composition des solutions influentes

et effluentes est la même, la quantité de sulfosalicy-

late introduite en haut de la colonne (Veq Co) addition-

née de la quantité de sulfosalicylate cédée par la résine

(QT) se retrouvent :

- dans le volume interstitiel de la colonne (v.Co)

- dans la solution effluente ( fVeq |LmlQ.dVeff)

Soit :

VeqCo +
_LJ -L.

7o

R - - - - - • LTls.d"Veff

(vi-Veq)Co (10)
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-3 i £- -p
3" *L" — Q (11)

R m L

(12)

Là aussi les courbes L^u = f(Veff) présentent
j. O

des formes caractéristiques qui sont prévisibles.
En effet, lorsqu'on commence à injecter au som-

o_
met de la colonne de résine sous forme HL la solution
de suif osalicylate de pli basique, on recueille au bas

de la colonne l'eau constituant le volume interstitiel
de la colonne soit I Lm L = 0. Lorsque l'eau a été
déplacée apparaît alors une solution enrichie en sul-
fosalicylate :

3-- les ions L à la concentration o(Co dans la
solution initiale ayant été remplacés par des ions

2— » <HL à la concentration — -- Co (par suite de l'équilibre
d'échange :

2 L3"" s + 3 HL
2" R^ 2 L3~ R + 3 HL

2" g)
J rt -.

ce qui correspond a une augmentation de— - - de la con-
2

centration des suif osalicylate en solution.

- les ions OH"" ayant pu pénétrer dans la résine
(par suite de la réaction :
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? OH" s •* 3 HL2~ R ̂ ^ 2 L3~ R + HL
2" g)

9_

et être remplacés par des ions HL" , ce qui correspond

à une augmentation de la concentration en solution de

. Sachant que | H+L = K. Q , = K. , l'aug-~ A

2 3 H I ~ 3

mentation de concentration est :

lu'14

3

Donc, tant que la résine n'est pas en équilibre

avec la solution initiale, la solution influente a une

concentration :

< K C o 1CT14. (l-ol)
CJ = Co + + (13)

2 K . 2<
A3

Puis, lorsque la résine est saturée, il n'y a

plus d'échange et, au bas de la colonne, apparait une

solution de concentration Co.

Dans ces conditions, si VT est le volume d
!ef-

fluent pour lequel la résine est en équilibre avec la

solution influente, on voit que :

Veq

J f f l Q . d V e f f = (Vrp-v. )C, + (Veq-VT )Co
.A. k-* -*~ -L J. -J.

Lr
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3-
R

2

m
(C1-C0).(VT-vi) (14)

Là encore, les courbes l^mlg = f(Veff) peuvent

être tracées à partir des courbes pH = f(Veff). Ces

dernières ont une allure qui peut être facilement pré-

visible (figure 24) :

- tant que l'on recueille au bas de la colonne,

l'eau du volume interstitiel, le pH de la solution ef-

fluente est celui de l'eau distillée.

- lorsque l'eau a été déplacée, apparaît une solu-
2-tion qui contient l'ion HL seul, par suite des échan-

ges résine-solution. Le pH de la solution reste constant

et égal à celui d'une solution d'ampholyte.

- enfin, lorsque la résine est saturée, la solution

effluente ressort avec le même pH que la solution ini-

tiale.

En considérant les bilans :

LT'S =

Na+L « 10H"L + 2 \HL2""L + 3lL3"
o c o

K

3- r+\L-ig IH ,s

HL2-

= 10-11,7

On en déduit :

'LT'S = —
J N a ^ l g - loH" S [Û^

2 1 H + l + 3 K .
_ A3_

s + KAO T (15)
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Na ' I „ pour une solution initiale de concen-
tration Co et pH = pHo est une constante :

K ,A3

L "
1— °^

— *- — — — — — •

H" o

3(l-«OCo = (3-4)Co + k_>

j l i i
A pH = 11,7 : * < » — • • Les courbes l L m L » f ( V e f f )

f-) 1 O

doivent par conséquent présenter un premier palier pour:

,-2,35 Co 10

(voir la figure 5 bis)
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ANNEXE 2

Etude de l'oxydation du sulfosalicylate de cobalt (II)

L'oxydation a l'air de solutionsaqueuses de

nombreux complexes du cobalt (II) a déjà été observée

[5], [243 e"t [25]. Parfois la réaction est très sen-

sible à l'action de la lumière [24]-

En milieu sulfosalicylate de pH = 11,7, les

solutions de Go (il) s'oxydent également en Co (III).

En effet, après avoir remarqué que la couleur des solu-

tions fraîchement préparées, évoluait avec le temps

(passage du jaune pâle, du aux ions sulfosalicylate,

au vert), nous avons oxydé énergiquement une nouvelle,

solution, à l'aide d'eau oxygénée : instantanément

la couleur de la solution a viré du jaune au vert ;

c'est donc qu'il y a eu intervention d'une réaction

d'oxydo-réduction.

L'apparition d'une nouvelle espèce dans ces

solutions a été mise en évidence par spectrophotométrie

et par polarographie.

a) Sgectrochotométrie.

Nous avons enregistré le spectre d'absorption

de la lumière, d'une solution préparée rapidement '-(fig 25);

il est alors déjà possible de remarquer la présence



( 1 ) Solution fraîchement préparée

(2) Solution + H202

-1
pH=11,7 ILTIS=10" M

500 600 700

Fig.25.SPECTRE D'ABSORPTION DE LA LUMIERE D'UNE SOLUTION DE SULFOSALICYLATE DE COBALT
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d 'une espèce qui absorbe, à 35& m^ . Nous avons ensuite

relevé les spectres d 'absorption -de la même solution,

oxydée par l'eau oxygénée d'une part et ayant évolué

naturellement d'autre part : dans les deux cas, les

spectres laissent voir que l'absorption à 356 m/ a aug-

menté de la même façon, dans une grande proportion.

De plus, nous avons constaté que le phénomène

d 'oxydo-réduction naturel, est catalysé par la lumière

du jour.

La réaction d 'oxydo-réduction ne s'explique

que si la présence des ions suif osalicylate à pH=ll,7,

fait que le potentiel normal d ' oxydo-réduction du cobalt

(II) en cobalt (III) est déplacé vers les milieux plus

réducteurs, à tel point que le Co (II) puisse être

oxydé par les ions suif osalicylate .

Une étude, en fonction du pH, de la courbe de

réduction polarographique du sulfosalicylate de Co (II)

en présence d'un même excès d'ions sulfosalicylate ,

permettra de vérifier cette hypothèse.

En effet, lorsque le pH augmente, la stabilité

apparente du sulfosalicylate de Co (II) devient plus

grande, aussi leur réduction est-elle de plus en plus

difficile. Le potentiel de demie-vague de la courbe
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de reduction polarographique, correspondant à la réac-

tion :

CoL~ 3 x + 2e" ̂  Co(Kg) + xL3 (17)

est donc déplacé vers les potentiels négatifs. Par con-

séquent si, lorsque le pH augmente, il apparait une

vague, déplacée vers les potentiels positifs, il ne

peut s'agir d'une vague de réduction du sulfosalicylate

de Co (II). Par contre, il peut s'agir d'une vague de

réduction du sulfosalicylate de Co (III) :

CoL°~ + e~ ^=± CoL^" + L3~ (16)

(KOLTHOPF ir.entionne dans le cas des complexes C o ( N H - , ) / - ,

l 'appari t ion d ' u n e vague de réduction de E , / 9 = - 0 , 5 v,
~\->t

correspondant à la réduction de Co(NrU)/- en Co(NH^

en milieu NH^.N^Cl 1!',;)

Nous avons enregistré les courbes de réduction

sur une électrode à goutte de mercure, de solutions
~3 -1de sulfosalicylate de cobalt 10 iu dans LT 10 ;v. et à

force ionique I = 0,3 M (ajusté avec NaClO.) et de

pH : ?,8 (tampon monochloracetique ) , 6 (tampon phos-

phate), 10 (tampon borate) et 11,5 (tampon phosphate)

(figure 26).

Apr^s plusieurs heures seules les solutions de

pH : 10 et 11,5 sont devenues vertes.



I = 0.5 M
I Col a 10-3M

-C.5 -1.5 (Volts)

A _ VARIATION AVEC LE pH DE LA COURBE DE
REDUCTION D'UNE SOLUTION FRAICHE DE

SULFOSALICYLATE DE Co( II ) dans I Ljls = 10JM

-U-&A)

( 1 ) I = 0.5 M

( 2 ) dans NaC104 2M

( 2 )

0.5 -1 (Volts)

B_ POLAROGRAMME D'UNE SOLUTION DE SULFOSALICYLATE

DE COBALT DE pH = 11.5 ILTIS = 10-' M .APRES 2 JOURS

DE PREPARATION

ICol = KT3 M

{Volts )

C . ETUDE POLAROGRAPHIQUE DE L' EVOLUTION D'UNE SOLUTION DE SULFOSALICYLATE

DE COBALT DE pH = 11.5 ILjl^KHM DANSNaCl0 4 2M
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La figure 26 a, représente les polarogrammes

tracés quelques instants après la préparation des solu-

tions. Aux pH 2,8 et 6,0, on distingue effectivement

une vague de réduction correspondant à la réaction (17)

dont le potentiel de demie vague est d'environ -1,0 volt.

Aux pH 10 et 11,5, on ne distingue plus de vague de

réduction : c'est donc que celle-ci est déplacée au
p_

delà de la barrière de réduction des ions HL

La figure 26 b (1) représente le polarogramme

d'une solution de suifosalicylate de cobalt à pH = 11,5,

tracé deux jours après la préparation de la solution.

L'allure de la courbe semble indiquer la présence d'une

vague de réduction : cette vague ne pouvant pas être

celle d'un complexe du Co (II), il est vraisemblable

qu'elle correspond à la réaction (18). Le complexe

suifosalicylate de cobalt (III) qui existe alors en

solution est un anion. Or, les anions ne sont absor-

bés par l'électrode a goutte de mercure que dans le

domaine de potentiel où la charge de la surface métal-

lique est positive ; par conséquent, à un potentiel plus

ou moins négatif, selon l'anion considéré,:! y a une

désorption qui entraine une variation brusque du

courait /.26/: c'est probablement le phénomène que nous

observons sur la figure 26 b (1). En présence d'un

cation très chargé ou d'une grande concentration en

cation, on élimine la diminution du courant due à la
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charge negative de l'électrode de mercure qui repousse

les anions (figure 26 b (2) ). Nous obtenons ainsi une

vague de réduction de E-i/p * -0,03 V.

Une solution de sulfosalicylate de cobalt à

pH = 10 présente les mêmes caractéristiques que la

solution précédente.

Enfin, puisque la réaction d'oxydation naturel-

le d'une solution de sulfosalicylate de Co (II) h

pH = 11,7 est lente, nous avons pu enregistrer à diffé-

rents temps de maturation de la solution, les polaro-

grammes de réduction (figure ?6 c). Nous pouvons cons-

tater l'augmentation du palier de diffusion, corres-

pondant a une espèce oxydante de plus en plus concen-

trée en solution.
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ANNEXE 3

Etude de 1 Toy.ydation du suif osalicylate de fer (II )

Nous avons déjà vu, que lorsqu'on prépare des

solutions de suif osalicylate ferreux en milieu sulfo-

salicylate de pH = 7, on constate une oxydation du

complexe ferreux en complexe ferrique. Une étude élec-

trochimique du système Pe * /~$Q en milieu sulfosalicy-

late nous a semblé indiquée pour déterminer les condi-

tions de cette oxydation.

A l'aide d'un circuit à trois électrodes (deux

électrodes de platine et une électrode au calomel) et

d'un potentiostat Tacussel, nous avons enregistré les

courbes intensité potentiel de solutions de sulfosali-

cylate ferrique (Fe^"1" =* 10~̂  ivî, L = 10" ) de pH varia-

ble (àforce ionique constante I = 0,5). Celles-ci sont

reportées figure 27.

La réduction alectrochimique du suif osalicylate

ferrique correspond à la réaction :

+ (x-y) L ' - (13)
C/



-1 -0.5
E

0.5 (volt )

( 7 )
• 3

• t,

• 5

6

•7

•R

( 1 )

( 2 )

( 3 )

U)

( 5 )

( 6 )

(7 )

pH =

pH =

pH »

pH »

PH =

pH «

pH =

1.8

3.2

3.7

4.2

5.6

6.1

7.2

-H-&A)

_i
A _ COURBES i= f (E) DE SULFOSALICYLATE FERRIQUE LT « 10" M . lFe3*l= 10'3 M . I = 0.5 M

Temps (mn )

B _ COURBE i = M E ) D'UNE SOLUTION DE SULFOSALICYLATÇ

FERREUX DE pH = 6.1

C _ COURBE i = f i t ) D'UNE SOLUTION DE
SULFOSALICYLATE FERREUX DE pH = 6.1

I Pel = 10'3M ET ILils= 'O'1 M



-165-

Cet équilibre dépendant de la concentration de

l'ion L , dépend, par conséquent, du pH et de la con-

centration totale en sulfosalicylate dans la solution.

Pour une concentration 1 L-l , fix^e, la vague de réduc-1 o
tion du complexe ferrique, varie avec le pH : elle se

déplace vers les potentiels plus réducteurs lorsque

le pH augment:e.

Cependant, la réduction ^lectrochimique est

lente : en effet, la pente de la droite représentative

de la fonction E = f(log 1 e.——) (ipe3+ *tant le cou-

rant limite de diffusion de la vague de réduction des

complexes ferriques) est de 0,16,, ce qui correspond à

une valeur du coefficient de transfert = 0,37-

C'est pourquoi il n'est pas possible de d^ter-

miner, d'après la position des vagues de réduction

électrochimique du complexe sulfosalicylate ferrique,

la position des values d'oxydation électrochimique des

sulfosalicylate ferreux. Nous ne pouvons que constater

que, lorsque le pH augmente celles ci se déplacent vers

les milieux plus réducteurs et que, par conséquent, les

complexes ferreux sont plus facilement oxydables (figure

27 A).

Toutefois, il faut remarquer que la cinétique

d'une réaction -^lectrochimique (échange d'électrons à

une électrode) peut être différente de la cinétique de
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la réaction chimique (échange dfélectrons en solution).

C'est pourquoi nous avons préparé une solution

de sulfosalicylate ferreux à pH = 6,1 (lFe2+U 10~3 M;

|LmIo = 10" et à force ionique I * 0,5). Après un

certain temps, la courbe intensité-potentiel de cette

solution (figure 27 B) présente :

- en oxydation une courbe avec un maximum, qui

correspond a une disparition progressive du complexe

ferreux.

- en réduction une courbe correspondant à l'appa-

rition d'un complexe ferrique.

Enfin, a l'aide d'une solution identique nous

avons enregistré à E = -0,750 y (potentiel place sur

la vague de réduction des sulfosalicylate ferrique)

les variations de l'intensité du courant d'electrolyse

avec le temps (figure 27 C).

La solution ayant été, avant l'addition de ?e ,

dégazée sous atmosphère d'argon, indique que l'oxydation

des sulfosalicylate ferreux doit se produire par l'ac-
2_

tion des ions HL de la solution.

En conclusion : en solution aqueuse de pH ^-6, le

complexe sulfosalicylate ferreux est oxydé en sulfosa-

licylate ferrique ; la réaction en solution est assez

rapide.
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ANNEXE 4

Courbe de partage du suifosalicylate d'uranyle à pH = 4.

1°) Partie théorique.

Nous avons établi au cours du chapitre III les

expressions de C0 et C^ (relations 12 et 13), concen-o K
trations globales de l'uranium en solution et dans la

résine.

Dans des conditions précises de pH et de LT s,

la seule variable étant la concentration de l'élément

dans la solution, l'expression (12) devient :

cs • , A étant une constante. (20)

D'autre part, la capacité d'échange de la résine

(en milli équivalent par gramme de résine sèche) est
égale à :

G-, = 3-n llfiLn"3L + 2-n |:ViLHn""2L + 6-nE 'R R :<:L2
n-6lR +

.. -f 5-n UlL0Hn~5L + 7-n 1 ML0OHn"7 L + 9-n \1 <. l L\ I d n

R + 2 \ HL2 L + 3 I I3"R R (21)
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Lfutilisation des constantes d'échange des ions
— 1— ? —

H9L et L avec l'ion HL " (déterminées dans le chapi-
I 2— i

tre II), puis l'élimination de I HL 1R entre les expres-

sions (13) et (21), permettent d'établir une relation

mathématique entre CR et GS. Par suite, l'interpréta-

tion des courbes de partage CR = f(C~) à des pH et

IL^L donnés, conduit à la connaissance de la nature
1 o

des complexes fixés dans la résine, et à la détermina-

tion de leur constante d'échange.

Dans le cas précis du suifosalicylate d'uranyle,

les expressions (13) et (2l) s'écrivent :

c.

• 3-
R

= AC, K R
HI

ItlT »S

KK
R

K R
HL2-r

R

HL U.
KR
II

HI/2-13/2
R

11/2
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K
+ 2 | U 0 L O H 2 " | - + 4

n. + .

. . . + 3 luO, ,LpH 3 ~L + 1 H0L"L + 2 I HL2"L + 3 1 L3"|p T I ii.-jJJ | •£ • L. injj i p i . y i j j |p.

R
»

Lorsque le pH en solution est tel que I L'
I — Iet I H9L I.- sont négligeables devant C,,, et qu'un seul

C. il LJ

complexe prédomine dans la résine, la relation entre

CR et Cq se simplifie. En effet :rv o

- lorsque UOpL~ prédorr.ine dans la r = s'

'R R

Kl CE-°I
(J V,

IL 11/2 2
I L T l s

1/2

' \
J

- lorsque UO p LH prédomine :

CR = | U00LH i = AC(R H Je = BCo où B est une constante

- lorsque U09LOH~"~ prédomine :

CR = | U09LOH
2~L = AC,Dr(

KRKIII
M O o
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"- lorsque UOpL" prédomine :

'R -\uoOi4 L - Acqc. c. ' a. û

KR
K2

n,-

/°E"4Cl
2

M

, V 2 y
Ms

- lorsque r3- prédomine

P _ 1 Tin 7 U-^""l _ APCR - \U0 2L 2H | R » ACS

K
-Tt p -jp
TT / ^•R1""-^T?II / E R

IL I1/2 ^|LT1S 2 -

3/2

Ainsi, lorsqu'un seul complexe est fixé dans
la résine, la relation entre CD et C0 est de la forme :Jtl o

a/2

CR - A'CS avec a = 0 ; l ; 2 ; 3 o u 4

et :

'R a
log log P « constante +—log (CE~aCR) (22)

II suffit donc de chercher, pour une courbe ex-

périmentale CR =
 f(cs^ a pH et ^LT^S ̂ onn-s» quelle est

la valeur de a qui vérifie la relation (22).
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2 ) Résultats expérimentaux à pH = 4 et L,n Q = 0,15-o — iv

A pH = 4 et |L,p|c = 0,15..,-, nous avons fait
i. O ilA

varier en solution la concentration du suif osalicylate

d'uranyle, puis nous avons determine, à 1 ''équilibre ,

les concentrations Cr et Cc (la méthode employée est
I\ O

analogue à celle de la détermination des coefficients-

limites de partage, mentionnée dans la technique expé-

rimentale) .

La courbe de partage C, = f(C^) est reportée

figure 23.

Seule la valeur de a, égale ^ 3 permet de trans

former la courbe log P = f(iog Cp-aCr,) en une droite
dont la pente est-x-, c'est-à-dire-^- (voir la figure 28)

Dans ces conditions, on peut dire que le com-
3-plexe UOpL^H prédomine dans la résine. Sachant que,

lorsque :
CE-I

II 1
P = A - • —*-n on trouve K = 102'9

et comme à pH =4» KTT = 10 ' -^TT» on eri Déduit :

fv P "-JkTT ̂ 10 ' . Ce résultat qui est en accord avec celui
-L 1 _ __ _ T r^ ,-,

qui est mentionné dans le chapitre III (k^--, =10" *°) ,

confirme les hypothèses que nous avions alors Arrises.
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Fig.28_COURBE DE PARTAGE DE L'URANIUM VI ENTRE UNE RESINE DOWEX 1x2
2-100-200 mesh SOUS FORME HlT ET UNE SOLUTION DE pH = /. ET ILTIS=0,15M
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C H A P I T R E V I

TECHNIQUE EXPERIMENTALE

] - CARACTERISTIQUES DES RESINES UTILISEES.

"Tous avons utilise une résine échangeuse dranione

Dowex 1 ^ 4 50-100 mesh, O.S.I, qualité analytique. Celle
ci est un copolymère de 96 % de styrène et 4 % de divi-

nyl-benzène, sur lequel sont greffés des groupements
ammonium quaternaire.

CH.

C'est une résine base forte en

ilieu aoueux

I°) Préparation de la résine.

Avant d'utiliser la résine, il faut la mettre

en état de fonctionnement optimum. Tout d'abord, pour

la débarrasser des impuretés ferriques qui sont appa-

rues lors de sa fabrication, il est nécessaire de laver

la résine a l'alcool, a l'acide chlorhydrique puis à

l'eau, jusqu'à ce Qu'il n'apparaisse plus de fer dans

la solution effluente (test au thiocyanate L.21 / ) ; en-

suite pour que ses caractéristiques d'échange soient
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constantes, il faut lui faire subir 3 a 4 cycles d 'échan

ge sur colonne : la résine doit être traitée par des

solutions de HCl/^x et KOH (N) , chaque échange étant

précédé d'un lavage à l'eau biperrr.utée.

o f 2 —2 ^ Préparation d ' u n e résine HL __ .

La résine sous forme chlorure est finalement

mise sous forme suif osalicylate HL" par passage d'une
solution d'acide suif osalicy'i ique neutralist à pH = 7 ,

jusq'à ce que la solution effluente ne contienne plus

de chlorure (réactif au nitrate d'argent (_.??/ ).
? —La résine sous forme HL' est enfin lav?e à

l'eau distillée et permutée, et séchée .̂ l'air libre
pendant plusieurs jours. C'est sous cette forme que

nous l'avons coneervée-

Les concentrations ries anions dans la résine
2_

sont exprimées en millimole par gramme de résine .HL

séchée k 609 C. Pour cela, il faut déterminer la perte

d'eau des échantillons préparés, en les plaçant dans

une ^tuve \ 60? C jusqu'à poids constant.

3 ) Détermination de la capacité de la résine.

C'est, par définition, le nombre de milli équi-

valents de groupements fonctionnels par gramme de résine

séchée a 60? C. La méthode de détermination de la capa-

cité consiste k déplacer quantitativement les anions
fix^s dans la résine, par une solution contenant un
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autre an ion ayant une plun grande affinité pour la

résine.

a) mfthoce dvn

2 y de résine sous forme HL^"" sont introduits

dans une colonne de 1,2 cm de diamètre et 12 cm de

hauteur.
Afin de déterminer la différence d'affinité

des anions CIO." et, ÏÏL~~~ pour la résine, nous avons
I 2-1trac« la courbe de permutation I HL ' 1,-, = f(Veff), des

ions HL ~ de la résine, par des ions C10,~ d'une solu-

tion aqueuse de NaClO. 0,5- Li injectée en haut de la

colonne (figure 23). La courbe obtenue présentant un

palier pour :

i =>-. 1C1°4'UT - -1 .iL. -. ~

re q u ' i l s ' ag i t bien d ' u n d é p l a c e m e n t quanti tat i f
2- -d'un ion HL par deux ions CIO. , selon l'équilibre :

. + 2 C1C ~ „ ^ 2 C I O " p -f HL
4 rC

et par conséquent, les ions CIO." ont plus d'affinité
2 —pour la résine que les ions HL

Lorsque la solution effluente ne contient plus
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a : PERMUTATION DES IONS Cl~ CONTENUS

DANS UNE RESINE DOWEX 1xA PAR LES

IONS HL2* D'UNE SOLUTION INFLUENTE 0,15 M
Fig. 29

b: PERMUTATION DES IONS HL2" CONTENUS

DANS UNE RESINE DOWEX 1x4 PAR LES

IONS C104" D'UNE SOLUTION INFLUENTE 0,2 M
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_

d'ions HL" , la détermination de la quantité totale
9_

dTions KL" chassas de la résine, permet de calculer

la capacité de cette dernière.

Différentes mesures de capacité sur la même

colonne, ont permis de déterminer une valeur moyenne

de la capacité :

CE = 1,45-0,05 mM/g résine KL2" séchée à 60§C

La capacité de la même résine, mais sous forme

Cl"", a ^té mesurée en saturant la résine par des ions

— ? —Cl et en les déplaçant ensuite par des ions HL . Là

aussi, le tracé de la courbe Cl" „ * f(Veff) (figure

a permis de montrer que l'affinité des ions sulfosalicy

late pour la résine est plus grande que celle des ions

chlorure. Le résultat obtenu est •

CE = 2,9 - 0,1 mEq/g

Cette valeur de la capacité, comparée à la pré-

cédente, prouve que l'ion sulfosalicylate contenu dans

la résine est chargé deux fois, et qu'il est possible
p_

de mettre une résine sous forme HL seul.

2-1 g de résine sèche sous forme HL , ayant été

gonflée à l'eau est mis au contact de 50 ml d'une solu-
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'E

II - SOLUTIONS

tion de NaClO. (M). Après une agitation de quinze

heures, la concentration des ions sulfosalicylate res-

sortis en solution est déterminée par colorimétrie à

pH = 7.

G » 2,9 i 0,1 mEq/g de résine HL2"" séchée à 602C.

Tous les complexes métalliques de lucide sul-

fosalicylique étant trèssolubles et par conséquent non

cristallisables, nous avons du préparer nous-mêmes les

solutions des complexes.

Pour cela, nous avons fabriqué et isolé l'hy-

droxyde métallique qui est ensuite redissous dans une

solution de H-.L 10*" M, jusqu'à saturation de la solu-

tion aiside.

III - METHODES DE DOSAGE

1 ) Dosage de H^L et des ions sulfosalicylate.

a ) _ _

L'acide sulfosalicylique peut être dosé par une

base forte. Connaissant les constantes des fonctions

acides, on peut prévoir que seul le saut de pH corres-

pondant à la neutralisation de la deuxième fonction

acide, permet d'atteindre une précision supérieure à

(pour 5,6 <pK <8,7).



-179-

Un indicateur coloré ayant une zone de virage

pour 5 , 6 < p H < 8 , 7 peut être utilisé. C ' e s t le cas du
rouge de phénol.

b ) _ _
? — /K

L'ion HL~~~ peut être dosé par colorimétrie ,

e.
2_

p-
le complexe ferrique avec HL étant coloré en rouge

Le spectre d'absorption d'une solution de HL

à pH = 7 en présence d'un excès de ?e(NO->)-, présente

un maximum à 490 m^ . A cette longueur d'onde, la loi

de Beer-Lambert est toujours suivie pour un même excès

de Fe(NO^)^, dans un domaine de concentration allant

de 5.10 ? à 5.10"4 M ( e - 1,85 10
3 l.jv;"1 cm'1).

c ) _ _ _ _ _

Les deux ions peuvent respectivement être dosés

par HC1 ou par NaOH, jusqu'à transformation complète
2_

en HL , qui se traduit par un saut de pH au virage du

rouge de phénol. Pour confirmer le résultat, ou pour

les petites concentrations, on peut doser par colorimé-
2_

trie les ions HL obtenus.

2°) Dosage des chlorures L2&I .

Par le nitrate d'argent, le titrage est suivi

par potentiomètrie à intensité nulle, avec une électrode

d'argent et une électrode de référence au calomel, sé-

parées par un pont au
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3 ) Dosage des sulfosalicylate ferriques.

On dose les ions ferriques par coloriraétrie,

les complexes sulfosalicylate ferrique étant colorés

(rouge, orange ou jaune selon le pK). Aux pH étudiés,

les spectres d'absorption des solutions àe sulfosali-
f , f ixn.

cylate ferrique ont été enregistres sur spectrophoto-

mètr-e Beckman D.B. (figure 30). Comme on peut le re-

marquer, les maxima d'absorption des complexes varient

avec le pH, laissant supposer différents complexes.

A chaque maximum, la loi de Béer est suivie

pour un même excès de complexant, et un même pH.

4°) Suifosalic.ylate d'aluminium i.27/ .
Le sel disodique de l'éthylène diamine tétra-

acétique, donne avec Al (III) un complexe stable en

milieu tampon acétique.

AI3* + H2Y
2~ =̂̂  A1Y" + 2H+

Pour former le complexe, on ajoute un excès de

solution titrée d'E.D.T.A. On titre en retour par une

solution ••> talon de Zn (II), en présence de dithizone

comme indicateur. Il faut opérer en milieu eau + acétone

pour solubiliser le dithizonate de Zn.

5 ) Sulfosalicylate de chrome

En milieu neutre et peu acide, le sulfosalicy-

late de chrome est coloré. Le spectre d'absorption
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Fig.30-SPECTRE D'ABSORPTION DE LA LUMIERE DU COMPLEXE SULFOSALICYLATE FERRIQUE
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de cette solution oresente deux maxima, l'un à 5bO my ,

l'autre à 420 my^ . A chaque maximum la loi de Béer est

suivie pour un même excès de complexant.

En milieu acide, la colorimétrie directe n'est

plus possible pour des concentrations en chrome (111)
—2inférieures à 10 m. C'est pourquoi il faut utiliser

la formation de complexe entre l'acide oxalique et

Cr (III) 1.2^1 . Ce complexe présente un maximum d'ab-

sorption à 420 m

6°) Sulfosalicylate de nickel _/3Q/ et /3l/ .

Le nickel peut être dos^ par spec tro phot orné trie
d'absorption, le complexe diéthyl dithiocarbajiate de

nickel -'tant coloré. Le composé form« est extrait par

le chloroforme. L'absorption est maximale à 326 m/<

et l'extraction est quantitative de pH 4 =i 11.

7 ) Sulfosalicylate de cuivre. /.3l/
II peut également être dosé a l'aide du diéthyl-

di thiocarbamate de sodium. Le complexe formé est extrait

par le chloroforme et son absorption est mesurée à

436

8°) Sulfosalicylate de cobalt.

a) Co (II) : lui aussi est dosé par le diéthyldi-

thiocarbamate de sodium, dans les mêmes conditions
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que le nickel.
b) Co (III) : les suif osalicylate de Co (III) à

pH = 11,7 sont colorés en vert. Leur spectre d'absorp-

tion présente un maximum à 355 mj* . (figure 24). A
cette longueur d'onde, la loi de Béer est suivie, pour

un même excès de complexant.

9 ) Suif osalicylate de manganèse /.3l/ •
Le manganèse est dosé par extraction du diéthyl

dithiocarbamate de manganèse par le chloroforme en
milieu tampon acétique. Le complexe, coloré en rosé,
possède un maximum d'absorption à ̂  = 495 m/* , pour
lequel la loi de Béer est suivie.

10°) Suif osalicylate de zinc.
Le zinc peut être dosé par formation, en milieu

tampon acétique pH = 4 de l'oxinate de zinc, extrac-
titole par le chloroforme. Son absorption est mesurée

à 370

11 ) Suif osalicylate de cadmium .
Par polarographie. L'intensité du courant

limite de diffusion de la vague de réduction du cadmium,

mesurée à E = -0,8 volt, est proportionnelle à la con-
centration du cadmium, pour un même excès de complexant
et pour un même pH.

12°) Suif osalicylate d'uranyle.
Les suif osalicylate d'uranyle sont colorés en

jaune. Pour un même pH et un même excès de complexant,
la loi de Béer est suivie pour une longueur d'onde, com-
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prise, suivant le pH, entre 370 et 390 m/*.

Toutes les mesures dfabsorption de la lumière

ont été effectuées à l'aide d'un spectrophotomètre
BECIGÏAN D.B.

IV - DETERMINATION DE LA REPARTITION DES IONS SUL?OSALICYLATE

DANS UNE RESINE ECHANGEUSE D'ANIONS.

Cette détermination a été faite de deux façons
différentes :

- l'une, par le tracé des courbes I L^lo = f(Veff)
1 u

Celles-ci ont été obtenues en fractionnant des volumes
égaux de la solution effluehte, puis en déterminant la
concentration en suifosalicylate dans chacune de ces
fractions. Le dosage consiste à neutraliser les frac-
tions d'effluent jusqu'à pH « 7, et à mesurer ensuite
la densité optique (à 490 m^) de ces solutions, en pré-
sence d'un excès de nitrate ferrique.

Pour cela, nous avons utilisé un collecteur de
fractions Paris.Labo, à comptage de gouttes, et une
micropompe BUHLER pour régler le débit de la solution
influe iite.

- l'autre, par l'enregistrement des courtes

pH * f(Veff). Celui-ci est réalisé en faisant écouler
la solution effluente dans une cellule (représentée
figure 31), dans laquelle plonge une électrode combinée



Cellule

Arrivée de l'effluent provenant

de la colonne de résine

Cathéter

Tube capillaire

Electrode combinée

Verre calomel "Tacussel TCBC'

Récupération de

l'effluent

Rg. 31 . CELLULE DE MESURE DE pH EN CONTINU
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verre-calomel TACUSSEL TCBC. Un pH-mètre TACUSSEL TS7,

couplé à un enregistreur SEFRAM permet de transcrire

les variations de pH données par l'électrode de verre.

Lfutilisation d'une micropompe BUHLER est nécessaire

pour maintenir le débit constant et faire correspondre

aux courbes pH = f(temps) obtenues, les courbes

pH » f(Veff).

V - DETERMINATION DES COEFFICIENTS-LIivIITESDE PARTAGE.

Les mesures de coefficients de partage ont été

faites par deux méthodes différentes.

1 ) Méthode statique de simple équilibre :

Cette méthode consiste à laisser s'établir l'a-

quilibre entre une quantité connue (m) de résine et un

volume donné (V) d'une solution de concentration C™ en

ion métallique, L™ en sulfosalicylate et de pH connu.

La résine a été préalablement mise en équilibre avec

une solution de sulfosalicylate à la même concentration

et au même pH.

Après agitation pendant quarante-huit heures,

la différence entre les concentrations finale C' et

initiale CT du métal dans la solution, permet de déter-

miner la concentration C0 du métal dans la résine :
IX

V
r - ( r r » ï^ - \^>m - ̂  m )

m
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et par suite :

!R / JL
C C

f \ n t
rp x ^ .-p

m

Les essais ont porté sur 1 gramme de résine
2 —sèche sous forme HL et un volume V * 50 ml.

2 ) Méthode dynamique en colonne.

La solution métallique de pH « pH et contenant
I ides ions suif osalicylate à la concentration! Lm L = C .l u O

est injectée au sommet d'une colonne de résine de masse

connue (m), initialement mise en équilibre avec une solU'

tion de sulfosalicylate à la même concentration 60 et

au même pH. Lorsque la concentration de l'élément métal-

lique dans la solution effluente est la même que celle

de l'influent, la résine est en équilibre avec la solu-

tion. Afin de mesurer la concentration de l'élément

qui a été retenu, dans la résine, il faut faire .repas-

ser en solution toute la quantité fixée dans la résine.

Aussi faut-il éliminer le liquide interstitiel de la

colonne par séchage à la trompe à eau et éluer l'élé-

ment fixé par une solution appropriée : en général

H3L 0,5M.

Cette méthode est meilleure que la précédente,

bien qu'elle soit pluslongue. En effet, dans ces condi-

tions, la résine se met en équilibre avec la solution
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qui , elle, est constamment renouvelée tout au long de

l'expérience ; dans la méthode statique, la résine et

la solution évoluent toutes deux jusqu'à équilibre en-

tre les deux phases, les conditions expérimentales en

solution ne sont alors plus les mêmes qu'initialement.

En ce qui concerne les suifosalicylates ferri-

ques qui sont colorés, nous avons enregistré directe-

ment la courbe d'élution G™ = f(Veff). Cette courbe
r e

a une allure qui peut être prévisible : après un volu-
me v. correspondant au volume interstitiel de la colon-

ne, et qui est constitué de suifosalicylate à la con-

centration Co et au pH = pH0 (mise en ^quiJibre préa-

lable de la résine), sort une solution débarrassée de

Pe (III) (celui-ci s'étant fixé dans la résine) et qui

a donc la même composition que le liquide interstitiel

Après un volume d'effluent V la résine est saturée en

Pe (III), qui réapparaît alors en solution'progressi-

vement jusqu'il ce que sa concentration redevienne

égale à la concentration C,p de la solution influente.

Connaissant le volume moyen V^ au bout duquel

la résine est saturée, on en déduit :

CR '

V., - v.ai 1

m
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L1enregistrement de cette courbe a pu être

réalisé sachant que, à un pH età une concentration en

suifosalicylate donnes, la densité optique d de la

solution (à la longueur d'onde du maximum dAbsorption)

est proportionnelle a la concentration du métal, quel

que soit le nombre de complexes existant en solution.

Il suffit alors d'enregistrer la courbe d * f(Veff)

pour obtenir une courbe proportionnelle à la courbe

G = f(Veff).

Une des courbes enregistrée dans de telles

conditions est reportée figure 32. Sur ce graphique

il est possible de remarquer que l'équilibre est at-

teint très lentement.

L'enregistrement des courbes d « f(Veff) néces-

site un débit constant d'écoulement de 1'effluent. Nous

avons utilisé pour cela une micropompe Watson-Marlow

(Buckinghamshire-England).

VI - DETERMINATION DU VOLUME INTERSTITIEL D'UNE COLONNE DE

RESINE.

1 ) Une première méthode consiste à injecter au som-
2—met de la colonne de résine sous forme HL ~ et lavée

à l'eau, une solution peu concentrée de suifosalicylate
2 —de pH = 7 'c'est-à-dire ne contenant que l'ion HL ).



- forme ionique de la résine-.HL2-

-2- pH initial 2,6 ILTIS=4.10"* M

0.5 -

0
390

Fig.32-COURBE DE SATURATION DE 1g. DE RESINE DOWEX 1x4 PAR UNE SOLUTION DE

SULFOSALICYLATE FERRIQUE
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Après un volume d'effluent V=v., la solution ressort

de la colonne à la même concentration que la solution

influente. Il suffit de fractionner, millilitre par

millilitre, la solution effluente et de déterminer

la concentration saline contenue dans chacune de ces

fractions, pour tracer ensuite la courbe iL^lç, * f(Veff)
1 û

et en déduire v. (voir la figure 33)

2 ) Une seconde méthode consiste à- aspirer à la trompe

3. eau le volume interstitiel de la colonne (constitué

d'une solution de sulfosalicylate de pH = 7 et de con-

centration connue en équilibre avec la résine sous
2 —forme HL ) jusqu'à assèchement complet de la colonne.

Un dosage de la quantité totale d'ions sulfosalicylate

contenus dans ce volume permet de déduire v..



C I L T I (M)

7.10
-2

6.10"

5.10"

3.10"

2.10"

10

Forme ionique : H L
2-

Veff (ml)
I

0 10 15

FIG.33-DETERMINATION DU VOLUME INTERSTITIEL D'UNE COLONNE

DE 1 GRAMME DE RESINE DOWEX 1 x 4 .
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