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FIXATION D'ACETATES METALLIQUES DANS UNE RESINE ECHANGEUSE
D'ANIONS

Sommaire. - Après avoir rappelé les principes théoriques de la fixation des
complexes anioniques des éléments métalliques dans une résine échangéuse
d'anions, nous avons étudié tout particulièrement le cas de l'acétate d'uranyle.
Le tracé des courbes de partage nous a permis de calculer les constantes
d'échange dans la résine. L'étude des variations du logarithme du coefficient-
limite de partage avec le logcrithme de la concentration des ions acétate
libres nous a conduits aux calculs des constantes de dissociation des complexes
en solution.

La fixation d'un grand nombre d'acétates métalliques a été étudiée.
Excepté pour le mercure, tous les essais ont été négatifs.

C'est pourquoi nous avons pu envisager la sépr ration de l'uranium d'un
certain nombre d'éléments. Certaines de ces séparations sont encore posai- ,
blés en présence d'ani. is gênants tels que les chlorures qui ont une plus
grande affinité pour la résine que les ions acétate.
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FDCING OF METALLIC ACETATES ON AN ANION-EXCHANGE RESIN

Summary, - After giving a brief review of the theoretical principles governing
the fixation of anionic complexes of metallic elements on an anion exchange
resin, we consider the particular case of uranyl acetate. By plotting the
partition curves we have been able to calculate the exchange constants in the
resin. By studying the changes in the logarithm of the limiting partition
coefficient as a function of the logarithm of the free acetate ion concentra-
tion, it has been possible to calculate the dissociation constants for the
complexes in solution.

The fixation of a large number of metallic acetates has been studied.
All the tests have been negative except in the case of mercury.

For this reason we have been able to consider the possibility of
separating uranium from a certain number of elements. Some of these sepa-
rations are possible even in the presence of interfering aidons such as chlo-
rides which have a greater affinity for the resin fhan have the acetate ions.
In the case of water-ethanoJ and w&ter-isopropanol mixtures, we have
improved the conditions under which copper acetate and mercury acetate
may b« fixed. /
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Dans les mélanges eau + éthanol et eau + isopropanol, nous ayons
amélioré les conditions de fixation de l'acétate de cuivre ainsi que celle de
l'acétate de mercure.

Cette étude nous a permis de calculer la constante de dissociation
du complexe Cu Ac" dans les mélanges eau + 40 */. (en poids) d'isopropanol

eau + 50 % (en poids) d'isopropanol.
Elle permet également d'envisager des conditions de séparation qui,

jusqu'alors, n'étaient pas possibles en milieu aqueux.

1966 64 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

This study has enabled us to calculate the dissociation constant for
the Cu Ac " complex in the mixtures water + 40 •/. (by weight) isopropanol

and water + 50 */. (by weight) isopropanol
It should also make it possible to use separation conditions which could

not hitherto be applied in aqueous media.

1966 64 p.

Commissariat a l'Energie Atomique - France
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FIXATION D'ACETATES METALLIQUES
DANS UNE RESINE ECHANGEUSE D'ANIONS

INTRODUCTION

Lorsqu'un cation métallique forme des complexes avec un anion complexant, l'addition

d'un excès suffisant du réactif peut transformer la majeure partie de l'élément métallique consi-

déré en complexes supérieurs anioniques. Ces complexes anioniques formés peuvent être fixés

dans une résine échangeuse d'anions. Ceci fut d'abord suggéré en 1945 par SUSSMAN [ 1 '/. En

1948 KRAUS, NELSON et leurs collaborateurs /~2 ~\, [$ '/ mirent au point la première étude

systématique : en présence d'acide chlorhydrique des éléments, qui n'étaient pas considérés

comme donnant des complexes chargés négativement stables, étaient retenus dans une résine

échangeuse d'anions.

Des mesures de coefficient de partage ont été faites pour presque tous les métaux pour

des concentrations d'acide chlorhydrique variant de 0,1 Ma 12 M.

De nombreux autres milieux complexants ont été utilisés pour des séparations à l'aide

des échangeurs d'anions. Parmi ceux-ci, on peut citer les milieux sulfate, nitrate, thiocyanate,

bromure, phosphate, cyanure e t c . . .

Les milieux sulfate et nitrate sont déjà utilisés pour la séparation de U(VI) + Th ^V).

Quant au milieu complexant acétate, il est peu mentionné dans la littérature

S. FRONOEUS l_ 4 / , dès 1953, décrit la fixation de l'acétate de cérium sur résine échangeuse

d'anions AMBERLITE IR^ 400. La fixation est très faible quelle que soit la concentration des ions

acétate.

Des auteurs Russes, B.P . NIKOL'SKII, V.I. PARAMONOVA, A . F . V 'YUGINA traitent

d'une séparation uranium-thorium sur résine échangeuse d'anions (base faible) sous forme acétate

/ 5 7. L'acétate d'uranyle est mieux fixé que l'acétate de thorium. Ils éluent tout le thorium et

jne partie de l'uranium avec HC1 0,2 N. Ceci est en contradiction avec les résultats de KRAUS,

qui ont montré qu'à cette concentration d'acide chlorhydrique, le coefficient de partage de l 'ura-

nium (VI) était bien inférieur à 1.
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Une autre référence russe [ 6 '/ décrit la fixation de l'acétate d'indium, ainsi qu'un

procédé de séparation de In + Zn, sur résine échangeuse d'anions AN 2F, AV 16. Ils séparent

0,5 mg d'indium de 6,75 à 500 mg de zinc en milieu NH OAc 2M. L'indium est retenu, le zinc

est élue ; on peut rééluer l'indium avec une solution d'acide acétique 4M.

Nous citons encore F. HECHT et J. KORKISH ClJ [iSJ. Ils affirment qu'en milieu

acétate il est possible de séparer des quantités d'uranium de l'ordre du microgramme de tous

les autres éléments à pH 4,25 - 5,25. Ils ont travaillé avec la résine AMBERLITE IRA 4^0.

Enfin RILEY J . P . et WILLIAMS H.P. [8~/f lors du dosage de l'aluminium dans les

minéraux, séparent l'uranium (sous forme d'acétate d'uranyle) par passage dans une colonne

de résine AMBERLITE IRA 400 sous forme citrate.

Nous avons repris systématiquement l'étude de quelques acétates métalliques pour des

concentrations d'ions acétate libres en solution variant de 10 M à 4 M.

- Zn'U»

- eu'11'
- F e ( n i »

¥Trt 2+
- n o .

, Cd(n>

, Pb111 '

, Ni»11'

, Hg<">

, Mn<H'

, Co<n>

Plusieurs de ces éléments forment des complexes acétate de stabilité non négligeable :

HglAc)2 pk2 = 8,4 ; UO2(Ac)~, UO2(Ac)2 et UOg Ac+, pk3 = 6,3 pk2 = 4,4 et pkj = 2,4 ;

Cu(Ac)2 et Cu Ac+ pk2 = 2,65 e t p k i = 1 > 6 5 . P b ( A c ) 2 et Pb (Ac)+ pk2 = 2,0 et pkj = 1,8 ;

etc. (valeurs citées dans [9] >Ai7'/~177 ) Cependant, les essais expérimentaux ont montré

que, seul, l'uranyle subit une fixation énergique dans le domaine de concentration *d'acétate

que nous avons exploré ; Hg subit une légère fixation.

C'est pourquoi nous étudierons tout particulièrement la fixation de l'uranium en milieux

aqueux. Nous chercherons à améliorer la fixation de l'acétate de mercure et à fixer l'acétate de

cuivre par l'emploi de solvants peu ionisants tels que les alcools. De là nous en déduierons des

schémas de séparation.
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CHAPITRE I - PRINCIPES THEORIQUES

I - FIXATION D'ELEMENTS METALLIQUES SUR LES RESINES ECHANGEUSES D'ANIONS

EN PRESENCE D'ANIONS COMPLEXANTS.

Les éléments métalliques formant des complexes acétate peuvent être fixés dans une

résine échangeuse d'anions initialement sous forme acéiate.

Dans tout ce qui suit nous symboliserons l'ion acétate par Ac .

Considérons une solution aqueuse d'un sel M Ac d'un élément métallique M (II) et sup-
2+ -

posons que le cation M forme avec l'anion Ac des complexes successifs :

M2+ + Ac"

M Ac + Ac" —

M Ac_ + Ac"

M Ac

M Ac,

MAc,

M 2 + | x

k2 -

M Aç

MAc^lx [Ac

2

|MAc | x )Ac"|

MAc

M Ac o + A3 c ^ MAc
MAc | x |Ac

ô

MAc
2 -

(1)

(2)

(3)

(4)

2-
Les complexes supérieurs M Ac et M Ac sont anioniques et par conséquent suscep-

u 4

tibles d'être fixés dans une résine échangeuse d'anions.

Mettons cette solution en présence d'une résine échangeuse d'anions contenant unique-

ment l'anion Ac" ; différentes réactions peuvent se produire :
2-

a) s'il existe en solution aqueuse les a nions MAc_ et MAc , ceux-ci peuvent passer

dans la résine à condition qu'un ou deux anions Ac quittent la résine :

M A C 3 S R
MAc3 R + Ac

" c + 2Ac" '
4 S R ^ MAc

2-

(5)

(6)

b) s'il existe en solution le complexe non chargé MAc , celui-ci peut également passer

dans la résine par un équilibre de DONNAN :

MAc, »MAc2 R (7)
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On sait en effet, que des molécules se partagent entre deux phases liquides séparées par

une paroi semi-perméable et qu'il en est ainsi lorsqu'une des phases est une résine échangeuse

d'ions.

On remarque qu'il ne s'agit plus là d'un échange d'ions, mais d'un simple partage entre

deux phases. , •

Cependant M Ac dans la résine se trouve en présence d'anions Ac d'où la possibilité

de formation de complexes anioniques dans la résine :

M A C 2 R R

M A c 2 R + 2 A C R

MAc.

M Ac
2-

R

R

(8)

En combinant l'équilibre (7) avec les équilibres (8) et (9), les équilibres globaux de fixa-

tion sont :

M A c 2 S + A C R

M Ac_ S + 2 Ac .,
£ ri

MAc

=, MAc

3 R

2-
4 R

(10)

(H)

c) Enfin si ce sont les cations M2+ et MAc+ qui prédominent en solution on peut avoir

néanmoins :

MAc S
+ A c

 s 7MAC

2 +M

et

MAc2 S

S

MAc

2 S

2 S

2 R

MAc pouvant se transformer lui-même dans la résine en complexes supérieurs
2 R

anioniques.

La fixation de l'élément métallique a lieu, suivant l'un ou l'autre de ces mécanismes

selon la nature des ions ou des complexes qui prédominent dans la solution d'une part, dans la

résine d'autre part.
Tous ces équilibres peuvent être caractérisés chacun par une constante en appliquant la

loi d'action de masae.

Pour les équilibres (5), (6), (7), (1O) et (11) on définit une constante d'échange analogue

à celle définie pour l'échange de deux ions simples. On a respectivement :

.. 5 -

(5)

(6)

(7)

(10)

( H )

Ac

K Ac"/MAc2"

K

K

MAc.

MAc]

(MAc3)R x

(MAc")s X

(MAc2")R x

(MAc|")s x

(MAc2)R

(MAc2)s

(MAc")R

(Ac

(Ac"

(Ac~

(Ac"

>s

»R

>R

lAc')

'

(MAc 2 ) s (Ac")*

En remplaçant les activités par les concentrations on a des constantes apparentes K.

II - COURBE DE PARTAGE - COEFFICIENT DE PARTAGE

Du point de vue pratique on ne considérera que le partage global de l'élément M(II).

Celui-ci peut être représenté graphiquement par "des courbes de partage" donnant la

concentration totale C de M(II) dans la résine (en millimoles par gramme de résine sèche) en

fonction de la concentration totale C g de M(II) dans la solution (en millimoles par ml) à l'équili-

bre.

On définit le coefficient de partage P de l'élément par le rapport :

M C s

C'est pour une concentration C donnée, la pente de la droite joignant l'origine de la

courbe de partage au point d'abscisse C . Si la courbe de partage n'est pas rectiligne, le coef-

ficient de partage ? M varie avec la valeur de C_. Nous appellerons "coefficient-limite de par-

tage" P Q la valeur du coefficient de partage pour des solutions très diluées ; c'est la pente de la

tangente à l'origine de la courbe de partage (figure 1). La figure (2) représente par exemple les

courbes de partage de l'acétate d'uranyle sur résine DOWEX 1 x 8 en présence d'acétate à diver-

ses concentrations.

INFLUENCE DE LA STABILITE DES COMPLEXES EN SOLUTION

L'élément métallique M(II) peut exister dans la résine sous trois formes MAc MAc ' ,
2- + 2+

MAc 4 en négligeant MAc et M qui en sont pratiquement exclus.
La concentration de M(II) dans la résine s'exprime par la relation :

'MAcI* + (CMAc2" ;

o ix 4
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En remplaçant l e s concentrations par leurs valeurs t irées des constantes apparentes des

équilibres (7), (10) et (11) on a :

:R= [K
MAC

R 2 S
(12)

Si C représente la concentration de l'élément métallique en solution, à l'équilibre,
S

l'expression du coefficient de partage est :

Figure 1 Définition du coefficient de partage P et du coefficient-limite de

partage F
° tg a = P
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Figure 2 Courbes de partage de l'acétate d'uranyle

Résine DOWEX 1 x8 50.100 mesh sous forme Ac
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M [KMAc2 * KMAc- |AC n

en désignant par n la proportion de l'élément M(II) en solution spus la forme du complexe non

IMAc,
n = -

chargé MAco : 2 S

Le calcul de n en fonction de | Ac | et des constantes de dissociation des complexes

en solution donne :

k l k2
+ 1 +

Ac Ac - 12
Is

k3 k4

d'où l'expression complète de P

La fixation dépend de la possibilité d'existence de complexes supérieurs anioniques.

Mais mathématiquement elle est la plus importante lorsque la plus grande partie de l'élément en

solution est sous la forme du complexe non chargé. Cela dépend des valeurs des différentes cons-

tantes de dissociation des complexes successifs. En outre, elle varie d'une part avec Cs (influ-

ence de la dilution sur la stabilité des complexes) et d'autre part avec la concentration de l'anion

complexant.

VARIATION DU COEFFICIENT-LIMITE DE PARTAGE P o AVEC LA CONCENTRATION DES

IONS ACETATE (Ac") LIBRES EN SOLUTION

Le coefficient de partage P tend vers P quand la concentration de l'élément métallique

en solution tend vers zéro et que la concentration de l'élément métallique dans la résine est fai-

ble devant sa capacité C_ (nombre de milliéquivalerrts d'ions acétate par gramme de résine
Ci

sèche).
On alors :

'Ac'
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d'où l'expression de P :

+ K. . . - C-. + K. . . 2 - C

Allure théorique de la courbe : P = f ; Ac

Appelons A le numérateur de P . C'est une constante.

On peut encore écrire :

log = - log
- I 2

S

+ 1 +

Ac

|Ac" - I 2

k 3 k4

Les domaines des prédominances des différentes espèces en solution, en fonction de la

concentration des ions acétates libres peut se représenter comme suit :

M
2+

MAc MAc, MAc. MAc2-

t t t

2- k l k2
a) pour [Ac | ^ k c'est le complexe MAC qui prédomine. Tous les termes

1 et sont négligeables devant
3 4

Ac
log -J-#-log k

3 4
=log k k - 2 1og|Ac |

La courbe log P = f (log | Ac | „) est une droite de pente -2.

' |A4

b) pour k < |Ac
«3

k l k2 k2

Ac

log

c c'est le complexe M A c qui prédomine. Tous les termes
4 o

lA c"ll l A c 1 s
, 1 et ——r— sont négligeables devant — .

k3 k4 k 3

= - log = log k3 - log| Ac

la courbe log P = f (log |Ac | ) est une droite de pente - 1.
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c) pour k < |Ac ' < k c'est le complexe MAc_ qui prédomine. Tous les termes sont négligea-

bles devant 1.
P

log -— = - log 1 = 0

la courbe log P = f (log IAc~| c ) est une droite de pente zéro.
S'

d) pour k.<|Ac L^k_ c'est le complexe MAc qui prédomine.Tous les termes sont négligeables

devant ^

Ac , s

P k
log —A— = - log T - = log |Ac | - logk

|Acl

la courbe log P = f(log | Ac'L) est une droite de pente + 1.

e) pour lAc I.4C k c'est le domaine du cation M .Tous les termes sont négligeables devant :
o 1

P o k l k2
log —T°-— = - log , 75— = 2 log Ac"L - log k k

la courbe log P = f(log |Ac L) est une droite de pente + 2.
o i

La courbe théorique complète log P = f(log |Ac L) est représentée sur la figure 3.

De façon générale, P croît d'abord en même temps que Ac L , passe par un maximum
O I |o

puis décroît ensuite. En effet l'addition d'acétate favorise d'abord la formation du complexe
MAc. ; puis la proportion de MAc. diminue après être passée par un maximum ; un excès d'acé-

2-
tate transformant MAc. en complexes supérieurs MAc» , MAc. . Ceci se vérifie expérimenta-

lement.

La fixation d'un élément peut donc être prévue pratiquement en connaissant les réactions

de formation de complexes en solution ou inversement la mesure des coefficients de partage per-

met de déterminer les complexes et leur stabilité en solution.
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* '
k» tog |Ac|$

F i g u r e 3 - V a r i a t i o n s t h é o r i q u e s d e l a c o u r b e l o g P o = f ( l o g A c t
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CHAPITRE II - FIXATION DE L'ACETATE D'URANYLE

L'acétate d'uranyle est fortement retenu dans la résine. Nous avons tracé les courbes

de partage et les variations du coefficient-limite de partage pour différentes concentrations d'acé-

tate libre en solution.
2-Nous en avons déduit respectivement, les constantes d'échange de UO Ac et UO Ac

entre la solution et la résine, les valeurs des constantes de dissociation des complexes UO Ac ,
Ci

UOoAc-, UO Ac en solution.

I - RESULTATS EXPERIMENTAUX : COURBES DE PARTAGE ET DIAGRAMME P = f|Ac"|
o t>

L'étude expérimentale a porté tout d'abord sur des solutions d'acétate d'uranyle, en

milieu tampon acétate ; ce dernier sert à fixer la concentration de l'anion Ac libre à la valeur

C désirée.

(Ac H = C AcK = C)

Nous avons déterminé les courbes de partage : (concentration de l'uranium dans la résine

en fonction de la concentration de l'uranium en solution) pour différentes valeurs de concentration

du tampon acétate ajouté.

Les courbes expérimentales U = f(Uc) sont représentées figure (2) ; trois courbes ont

été tracées pour des concentrations d'ions acétate libres égales respectivement à :
C = 10"2 M C = 0,5M • C=O,1M

Le diagrame log P = f( log |Ac | ) est représenté figure 4 ; pour des concentrations
O o

d'ions acétate supérieures à 0,1 M la courbe est pratiquement une droite de pente - 1. Quant à
-3 -1

la partie comprise entre 4.10 M et 10 M elle est très arrondie ; P passe par un maximum
pour 10 M.

H - INTERPRETATION DES RESULTATS

2+
Le cation uranyle UOO forme avec l'anion Ac trois complexes successifs dont on donne

des valeurs de constantes de dissociation dans la littérature

Les équilibres qui en rendent compte s'écrivent :

UO2+ + Ac" £ = UOO Ac+ k, = 10"2 ' 3 8

£ £ 1
+ - - 1 Qft

UOO Ac + Ac ±= UOO Aco k = 10 '
£ £ £ £

UO2 Ac2 + A c é ^ UO2 AC3 k3 = 10 ' y °
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Ces complexes étant très peu stables, la concentration des ions acétate libres est solu-

tion de l'équation :

| A C " | 4 + | A C 1 3 (k3 + u s -

" 2 k l k 2 k 3 U S - k l k 2 k 3 C = °

où U est la concentration de l'uranium en solution à l'équilibre sous toutes ses formes, C la

concentration du tampon acétate ajouté, k k k les constantes définies auparavant.

Pour établir cette équation on exprime les bilans en uranium d'une part et en acétate

total d'autre part :

U S = I U ° 2 2 + ' + I UO
2
 Ac+ I + I U O 2 A c

2 1 + I U O 2 A C 3
|Ac| T = C + 2|US| =|Ac" I + |uO2Ac+ |+

2

INTERPRETATION DU DIAGRAMME P = f | A C " L DEDUCTION DES COMPLEXES EN SOLU
o ' S

TION ET DE LEURS CONSTANTES DE DISSOCIATION (figure 4)

L'expression complète du coefficient-limite de partage P dans le cas de l'acétate

d'uranyle s'écrit :

p =
o i *o o I e «c

- + .-**- + 1 +
k3

_2
- Pour des concentrations d'acétate libre supérieures à 6.10 M log P varie linéaire-

ment avec log |Ac | c . C'e3t le domaine du complexe UO.Ac :

A

p «L

k3

d'où l'équation de la droite :

log P Q = log A + log k3 - log | A c ' | s

Pour des concentrations d'ions acétate plus faibles la courbe s'écarte nettement de la
droite ; il faut alors tenir compte de l'existence des autres complexes.

1 -1 -2 I -I -3

Ac L =2.10 M - I Ac | = 4,6.10 M les calculs ont montré

qu'il fallait tenir compte non seulement de UO2Ac2 mais aussi de UO.Ac ; sinon on aboutissait

à des valeurs très disperser pour les constantes de dissociation des complex*»- ?n solution :
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Figure. 4 Variation du coefficient-limite de partage de l'uranium en fonction

de la concentration des ions acétate, libres en solution.

P ~
o

l A c l

l o g P = l og A - log ( i

Ac "I.

+ 1 +

+ 1

Ac

"3

lAcîs

Soit P la valeur expérimentale du coefficient-limite de partage pour une concentration

donnée de |Ac | ; si la loi de variation linéaire était suivie dans ce domaine, la valeur corres-

pondant à cette même concentration serait P .

L'équation de la droite étant :
|Ac"|

log P d = log A - log —£

On peut écrire :

log P - log P = log A - log
d o log A + log

lAci
+ 1 +

i d i •*

log - p — - log.—3
o lAc

S

lA c is
. Ac

Les calculs ont été faits pour les couples de points suivants :

, = 2.10"2M>

Ac"j = l,3.10"2M

Ac"| = 10"2M

|Ac"| s = 8.10"3M

Ac"|s = 6.10"3M

I Ac"|s = 4,6.10"3M

P . = 3200
d

P. = 5000d

PJ = 6600d

P, = 8300
d

P. = 11000
d

PJ = 14700d

P =
o

p =
o

p =
o

p =
o

p =
o

p =
o

1850

1900

1900

1820

1700

1500

En posant k0 ko = K on résout un système de deux équations à deux inconnues. On trouve

successivement :

k3 = 0,2 10"°

0,4 10

0 , 9 5 1 0

1,5 10

0 , 7 9 1 0

-2

-2

-2

-2



soit une valeur
moyenne
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K = 2,49 10

2,23 10

1,52 10

1,78 10

1,5 10

-4

-4

-4

-4

-4

soit une valeur K = 1,9 10
moyenne

d'où

-4

- Pour d e s concentrat ions de tampon acé ta te plus fa ib les [Ac L < 4 , 6 10 M, on peut ne
2-f-

faire intervenir que la cation UO . La courbe dans ce domaine est très peu différente d'une

droite de pente +2. L'expression simplifiée de P s'écrit :

o k l k 2

Ac - I 2

soit log P = log A - log
k l k2

Ac
- 2

Ac'
et log Pd = log A - log

II vient :

log - 5 — = log
k l k2 k3

Ac
- I 3

Les calculs ont été faits pour les couples de points

- 3 ,
Ac | s = 3 , 1 10 M

- 3 ,
|Ac I = 2 , 5 10 M

P. = 22.000d

P, = 27.500
d

P = 1000o

P = 600
o
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On trouve successivement :

"3= 3,15 10

3,77 10
- 3

soit une valeur moyenne

INTERPRETATION DES COURBES DE PARTAGE U o = f(Uo) (figure 2)

Trois courbes de partage U_ = f(Uo) ont été tracées pour les concentrations des ions

acétate libres égales respectivement à :

C = 10"2M C = 0,1 M C = 0,5 M

Nous avons cherché une interprétation de ces courbes sur la base de la relation (12)

que nous rappelons tout en l'appliquant au cas de l'acétate d'uranyle

UR = (CUO2Ac2
)R + (CUO2 ' ^

soit KUO2Ac- Ac U O2A C2 S (12)

Comme tout au long d'une même courbe la concentration des ions acétate libres a été

maintenue constante, le rapport de la concentration du complexe non chargé, à la concentration

totale de l'uranium en solution est constante :

n =
(UO2Ac2)s

U, k l k 2

Ac
-f2

+ 1+
Aci,

Les valeurs de n pour les différentes valeurs de | Ac | c sont les suivantes :

-1Ac"L = 10"2M
I o

n = 2,9 10

n = 9,43 10|Ac"| s = 0,1 M

|Ac"| = 0,5 M n = 2,05 10

La relation (12) peut encore s'écrire :

U R = [ K

-2

-2

U O 2 A c
2

(13)

Sur la figure (2) la courbe UR = f(Ug) pour) Ac"|g = 10"2 M montre que dans la résine

la concentration de U(VI) tend vers une limite voisine de 2,8 millimoles ; la capacité étant de

2,9 milliéquivalentG, nous en déduisons que le complexe de U(VI) fixé à saturation porte une

charge - 1 , c'est-à-dire qu'il existe UO2Ac" dans la résine.
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Nous pouvons donc en première approximation interpréter les courbes de partage

U_, = f(Uo) en ne tenant compte que de la fixation de UO Ac _.
Kb £ o

Nous avons alors :
UR #

Si on tire |U0oAc de la constante d'échange :

»°2 A C 3IR

et si l'on remplace Ac L par sa valeur :

A c R " U

nous obtenons :

UR * - , <CE " UR» » US

ou encore en développant :

U ^ C E n US " U R " U S

Si l'hypothèse est vérifiée, en traçant la courbe
U

•= f(U_) nous devons obtenir une

droite de pente - HIT_ . - n. Nous pourrons en déduire la valeur de
UO2Ac ^

pour

Les courbes représentées respectivement sur les figures 5-6-7 permettent de calculer

les valeurs suivantes :

2740 2500 2220

soit une valeur moyenne :

La relation (13) bien vérifiée pour les fortes valeurs de concentration d'uranium, pré-

sente des écarts de plus en plus importants quand celle-ci diminue. Il est alors impossible d'in-

terpréter les courbes de partage en supposant que seul UO.Ac . se fixe dans la résine. Nous
2-devons faire intervenir à la fois la fixation de UO.Ac o et UO.Ac :
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UR '
2 ] n U, (14)

Calcul de

De la relation (14) nous tirons

2A C4

On prend pour K T̂n . - la valeur trouvée précédemment. Il reste alors à exprimer

2 U
R

2 3

C E * 2 U R

1 -
u

Les calculs de K T̂O * 2- ont été faits pour tous les points qui s'écartaient le plus des

droites étudiées précédemment.

La valeur moyenne

courbes expérimentales de

KUO2Ac4
2- = 640 permet d'interpréter les autres parties des

la figure 2

m - CONCLUSION

L'étude de la courbe P = f |Ac | c nous a permis de déterminer les valeurs des cons-
O o

tantes de dissociation des complexes successifs du cation uranyle avec les ions acétate:

pkj = 2,45 + 0,05

pk2 = 1,6 + 0,1

pk3= 2,1 + 0,2

Nos résultats sont à peu près en accord avec ceux de J. AHRLAND / 10 J déterminés

par potentiométrie et par spectrophotométrie à force ionique constante 1 = 1 (NaCIO M) et cités

au début du premier paragraphe.

Quant à l'interprétation des courbes de partage elle nous a conduit à envisager l'exis-
2-

tence dans la résine du complexe UOoAc, puis du complexe UOoAc (alors que ce dernier est

trop instable pour exister dans la solution).
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O
O

o
o
o

o
o

Figure 5 - Courbe tracée d'après la courbe de partage

UR = f (U ) où | Ac"| s = 1<T2 M

- 2 1 -

*
u
m

2 .£

C «0
o

Figure 6 - Courbe tracée d'après la courbe de partage

où | Ac~| s = 0,1 M
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u

ST.

f

Figure 7 - Courbe tracée d'après la courbe de partage

UR = f(Us) où|Ac"|s * 0,5 M
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CHAPITRE III - FIXATION DES ACETATES CUIVRIQUE ET MERCURIQUE

EN MILIEU EAU + ALCOOLS

L'addition d'un solvant organique à une solution aqueuse d'un sel métallique, en présence

d'un anion complexant a pour effet, non seulement de modifier la stabilité des complexes formés,

mais également, dans le cas de complexes successifs d'un même élément, de modifier leurs pro-

portions relatives : d'une part par l'action spécifique du solvant sur les forces de liaisons,

d'autre part par l'action de la constante diélectrique.

L'addition de solvants, tels que les alcools moins polaires que l'eau et de constantes

diélectriques plus faibles, favorise généralement la formation de complexes non chargés et de

complexes supérieurs. En présence d'une résine échangeuse d'anions la fixation de l'élément

métallique peut s'en trouver accrue.

Remarque - La stabilité des complexes n'est pas le seul facteur qui intervienne. Dans l'eau cer-

tains acétates métalliques forment des complexes plus stables que l'uranium, leur coefficient

de partage devrait donc décroître quand on augmente la concentration des ions acétate libres en

solution. Or aucun n'est fixé par la résine même lorsque la concentration des ions acétate est

faible. Il faut donc admettre que les constantes d'échange sont petites.

Quand une solution d'acétate mercurique est mise au contact d'une résine échangeuse

d'anions sous forme Ac il y a fixation de l'élément métallique mais celle-ci reste faible. Quant

au cuivre nous avons pu constater que dans ces conditions il ne se fixait pas.

Il a été possible d'améliorer la fixation du mercure par l'utilisation d'un solvant mixte-

eau-alcool et de fixer le cuivre.

Les mélanges eau-éthanol

eau-isopropanol

eau-éthylène glycol

ont été utilisés :

Solvants

eau

éthylène glycol

éthanol

isopropanol

C t e diélectrique

80

37

25

18

On admet généralement (par exemple thèse D. J. PIETRZYH /fil J que les * ite^ses

d'échange sont plus lentes dans les solvants autres que l'eau ou dans les solvants
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Une étude sur la vitesse d'échange de l'acétate de cuivre et de l'acétate de mercure en

milieu eau isopropanol a été entreprise.

Des mesures du coefficient de partage ont été faites à des intervalles de temps variables

après la mise en contact de la résine avec la solution. On constate que le coefficient de partage du

cuivre atteint très vite son maximum ; il n'en n'est pas de même pour l'acétate de mercure.

Tableau 1 - Variation du coefficient de partage du mercure et du cuivre avec le temps d'agitation

|cu2+

~2 Idans un mélange eau + 70% Isop. 5.10 = lAc

= 5.10"3 M

Figure 8 -

I H 2 + I - l , 5 . 1 0 " 2 MI g lo

Temps

T + 5'o
t + 10'o
t + 15'o
t + 25'o
t + 60'o
t + 135'o
t + 300'o
t + 1335'o

PHg

10

13,4

15,5

17,3

20,7

20,4

21,2

26,3

PCu

10,3

13,4

14,2

14,2

I - FIXATION DE L'ACETATE DE CUIVRE

Nous avons étudié la fixation de l'acétate de cuivre sur résine échangeuse d'anions en

milieu eau-éthanol et eau-isopropanol. On constate que pour une même concentration en acétate

la fixation augmente quand les mélanges sont de plus en plus riches en alcool (figure 9).

Aucune variation du coefficient de partage du cuivre n'a été mise en évidence dans le

milieu eau-éthylène glycol.
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o
CM

Figure 8 - Variation du coefficient de partage du mercure et du
cuivre avec le temps d'agitation

mélange eau + 70%Isopropanol| Ac j = 5.10 M
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Tableau L - Coefficient-limite de partage du cuivre (II) dans les mélanges eau + alcool éthyli-

1 2+I -3

Cu ! = 5.10 M

5.

5.

kc-s
M

io"2

io- 2

îo"1

îo"1

1,0

2,0

0

Pourcentage d

40

4

2

0 ,6

0 , 3

50

4 , 6

3,6

3

1,5

0 , 3

•alcool

70

14,5

10,5

7,9

75

51

24

12

77

126

31

Tableau 3 - Coefficient-limite de partage du cuivre (II) dans l e s mélanges eau + alcool i sopro-

1 2+1 - 3

Cu | = 5 .10 M

|AC"|

M

5.10"2

îo"1

2.10"1

3.10"1

4.10"1

6.10"1

1,0

2 ,0

0

Pourcentage d'alcool

40

1,3

1,3

1,3

1,3

1,1

0 ,9

faible

faible

50

2 ,4

2 ,4

2 ,2

1,8

1,3

1,1

0 ,7

70

14,2

10,8

4,85

Par analogie avec ce que nous avons étudié pour l'acétate d'uranyle dans l'eau, nous

avons tracé les courbes log P = f(log | A C " L ) pour les divers pourcentages d'alcool. Figures
o o

10-11. En milieu eau-éthanol les courbes sont constamment décroissantes. On peut en déduire

qu'en solution existe le complexe Cu Ac. mais on ne peut calculer les constantes de dissociation
«5

des complexes CuAc_ ou CuAc '
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o
CM

Figure 9 - Variation du coefficient de partage du cuivre avec la teneur
en alcool éthylique
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En milieu eau-isopropanol on constate que deux courbes de la figure 11 présentent un

palier. Dans ce domaine le coefficient de partage est indépendant de la concentration des ions

acétate libres : on a en solution le complexe moléculaire. Quand on augmente la concentration

des ions acétate libres, le complexe supérieur anionique apparaît et le coefficient de partage

décroît.

On peut déterminer la valeur des constantes de dissociation des complexes Cu Ac dans

les mélanges :

eau + 50% d'isopropanol

eau + 40% d'isopropanol

Rappelons l'expression du coefficient-limite de partage :

P =o

KCuAco
 + KCuAcI °E

!AC-|.

si A = K_ . + K_ . - C,,
CuAc_ CuAc E

c «5

l'équation de la partie horizontale de la courbe est :

log Pd = log A

Quand apparaît le complexe supérieur Cu Ac le coefficient-limite de partage s'exprime

par la relation :

P * — *0 J^ik
K 3

l A c 1 Ssoit log P Q = log A - log (1 + — )

d'où log P d - log P Q = log A - log A + log (1 +
Ac

Cette relation permet de calculer k_ pour diverses valeurs de jAc
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O

100

20

10 M

Figure 10 - Variation du coefficient-limite de partage du cuivre

en fonction de la concentration des ions acétate libres

dans des mélanges eau + éthanol.
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mélange

eau + 40 %

eau + 50 %

k 3

2,6
1,3

2,2

1

0,5

0,45

0,41

valeur moyenne

1,8 + 0,5

0,45 + 0,05

Remarque - Les deux premières valeurs ont été exclues pour le calcul de k dans le cas du mé-

lange à 50%d'isopropanol. On est en effet très près de la droite horizontale et les erreurs sont

importantes.

Il - FIXATION DE L'ACETATE DE MERCURE

Dans l'eau l'acétate de mercure est peu fixé :

h"
p

s . 0

6

" 2

,8

5.1O"2

5,1

1

5

o' 1

,5

5.

2

l O " 1

,6

M

3,3

2M

1,9

Nous avons étudié la fixation de l'acétate de mercure sur résine échangeuse d'anions en

milieu eau-éthanol, eau-isopropanol. Nous n'avons essayé ici qu'une seule valeur de la concen-

tration du tampon acétate.

Tableau 4 - Coefficient do partage du mercure (II) dans les mélanges eau + éthanol tampon acétate
-2 -2

4.10 M et dans les mélanges eau + isopropanol. tampon acétate 4.10 M
4x1 _O

Hg * 1 ,5 .10 M

1

u
<

3

CM
Cf

oor

isopropanol

éthanol

0%

6,1

6

Pourcentage

10 20

7,2

8 , 6 1 1 , 7

d'alcool

30 40

9,8

11,3

50

15,

13,

3

5

60

17,

17,

5

5

70

26 ,3

33

77

63

128

CM

Figure 11 - Variation du coefficient-limite de partage du cuivre en fonction

de la concentration des ions acétate libres dans des mélanges

eau + isopropanol.
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Une courbe expérimentale est représentée figure 12.

III - CONCLUSION

Nous avons montré que l'utilisation des solvants mixtes eau-alcools permettait de fixer

dans une résine échangeuse d'anions des éléments tels que le cuivre et le mercure en stabilisant

leurs complexes moléculaires et leurs complexes anioniques en solution. Cela se traduit par des

variations importantes des coefficients de partage.

De là on peut en déduire des conditions pour séparer les deux éléments.
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10

pour cent en poids

30°/* 50% d'isopropanol

Figure 12 - Variation du coefficient de partage du mercure avec la

teneur en alcool-isopropylique.
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CHAPITRE IV - APPLICATIONS A DES SEPARATIONS

L'ensemble de l'étude qui précède a permis d'envisager une application dans le domaine

des séparations, basée sur les différences de comportement des constituants de mélanges vis-à-

vis de la résine utilisée.

On opère le plus souvent en colonne.

I - FIXATION DE COMPLEXES METALLIQUES DANS UNE COLONNE DE RESINE ECHANGEUSE

D'ANIONS

Nous avons vu que l'existence de complexes entre un élément métallique et l'anion Ac

permettait d'obtenir une fixation de cet élément dans une résine échangeuse d'anions.

Considérons par exemple une solution d'un sel MAc à la concentration C en présence

d'un excès de Ac fourni par un composé totalement dissocié (tampon acétate AcH=C AcK=C).

Nous injectons cette solution au sommet d'une colonne de résine échangeuse d'anions sous forme

Ac ; M (II) contenu dans les premières fractions de solution influente se partage entre celle-ci

et les couches supérieures de la résine.

Par des opérations de partage répétées, le passage de M(II) dans la résine est ainsi quan-

titatif. La résine se sature peu à peu de haut en bas de complexes métalliques, tandis que la solu-

tion débarrassée de M(II) s'écoule en bas de la colonne. Quand toute la colonne est saturée de

complexes, l'élément M(II) n'est plus fixé et apparaît dans I1 effluent.

Au cours de cette opération 1'effluent est recueilli et fractionné. On trace le courbe de

répartition des concentrations en fonction du volume d'effluent.

Si la colonne a été préalablement rincée à l'eau, les toutes premières fractions, corres-

pondant au volume interstitiel v., sont constituées par de l'eau pure. On recueille ensuite une

solution débarrassée de M(II) qui s'est fixé dans la résine. Lorsque la résine est presque totale-

ment saturée de MAc- on voit apparaître ce sel dans l'effluent.

La concentration de MAc_ croît progressivement par suite de l'étalement de la zone

frontale de fixation. On peut définir un seuil de saturation, un volume théorique de rétention et

la saturation de la colonne vis-à-vis de MAc_ (figure 13). Après saturation, la concentration de

MAco dans l'effluent est redevenue la concentration CQ de l'influent.

Relation entre le volume théorique de rétention et le coefficient de partage.

Nous avons vu que, dans le cas des phénomènes mis en jeu ici , l'équilibre entre la résine

et la solution peut être caractérisé par une courbe de partage de l'élément métallique. La résine,

en équilibre avec une solution de MAc_ à la concentration C a fixé MAc_ avec une concentration

CD à l'intérieur des grains.
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On rappelle le coefficient de partage de M(II) :

Au cours de la fixation dans la colonne de résine, un volume Y de solution effluente a
K

été débarrassé de MAc,,. On en déduit que la quantité qui est restée dans la colonne est Y C .
2 Ko

C étant la concentration de MAc dans l'influent. Si la colonne contient une masse de m de rési

ne, la concentration de MAc dans la résine est donc :

d'où
C R
cs

C R

V R

m

c s
•

VR

m

m P M

Le volume théorique de rétention de MAc dans la colonne est proportionnel au coeffi-

cient de partage de l'élément, dans les conditions de concentration de l'influent.

En pratique on ne peut extraire l'élément M d'une solution que jusqu'à l'apparition de

celui-ci dans l'effluent en bas de la colonne (seuil de saturation). On définit ainsi un volume de

rétention efficace de la colonne, inférieur au volume théorique de rétention -figure 13.

Pour que le rendement de la colonne soit le meilleur on cherche à obtenir des fronts

de fixation aussi peu étalés que possible. Pour cela on peut diminuer le débit de la solution ou

jouer sur la granulométrie des grains.

EXEMPLES UTILISANT LES RESULTATS PRECEDENTS

Nous avons pu réaliser une purification et la concentration d'une solution d'uranium

ainsi qu'une séparation U-Fe en présence d'anions gênants.

A - Purification et concentration d'une solution d'uranium.

Les principaux minerais uranifères sont assez pauvres et nécessitent avant l'élaboration

du métal, une séparation et une concentration. La solution d'attaque du minerai contient outre

l'uranium, d'autres éléments solubilisés en même temps ; c'est pourquoi par analogie, nous
_3

avons travaillé avec une solution d'acétate d'uranyle à 1 g d'uranium par litre (4,2.10 M) con-
_2

tenant en outre les impuretés manganèse, nickel, cadmium, cuivre à la concentration 10 M.

Contrairement aux autres éléments qui ne donnent pas de complexes anioniques dans les mêmes

conditions, l'uranium peut ainsi être fixé dans une résine échangeuse d'anions sous forme acétate

et séparé des éléments cationiques.

D'après la courbe de la figure 2 , la réaction de fixation est pratiquement quantitative
_2

en milieu tampon acétate 10 M.
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Essais

La résine (3g de résine DOWEX 1 X 8 (Ac ) ) est disposée dans une colonne de 0,8 cm

de diamètre.
2+ 2+ 2+ 2+ -2La solution initiale ( l g / l d'uranium, Mn , Ni , Cu , Cd , 1 0 M, tampon acétate

_2

1C M) traverse la colonne. Le débit est maintenu à 20 ml/h à l'aide d'une pompe doseuse Come-

do. Un litre de cette solution a été nécessaire pour saturer les trois grammes de résine. La
_2

résine est ensuite lavée par 250 ml tampon acétate 10 M.
On élue alors l'uranium par 100 ml d'une solution HC1 0,8 M dont le débit est maintenu

2+à 20 ml/h. Cette solution détruit les complexes uranyle-acétate ; UO n'étant que très faible-

ment complexé par Cl , son coefficient de partage dans le milieu considéré est très petit. Il est

donc élue rapidement. L'effluent ainsi récupéré est dix fois plus concentré que la solution ini-

tiale : 10 g/1.

Nous avons procédé à une détermination qualitative / 12 7 et quantitative des impuretés

dans cet effluent.

Tous les essais qualitatifs ont été négatifs. Afin d'avoir un ordre de grandeur Je la

teneur de ces impuretés dans l'effluent, le reste de la solution a été confié à un laboratoire

d'analyse spectrographique.

En voici les résultats calculés par rapport à 1 g d'uranium :

r\j 0,5 ppm de Cd

/%y 40 ppm de Cu

^j 180 ppm de Mn

^j 700 ppm de Ni

Remarque -

II a été trouvé en outre du fer (1500 ppm), du chrome (450 ppm), du bore (8 ppm). Ces

impuretés proviennent vraisemblablement, des réactifs pour lesquels aucune précaution parti-

culière n'avait été prise, de la résine, et d'une légère attaque de la pompe doseuse par la solu-

tion d'acide chlorhydrique ; ceci explique aussi la teneur relativement élevée du nickel dans

1'effluent.

Nous verrons dans des essais ultérieurs (séparation U+Fe) qu'en prenant des précau-

tions on peut éviter cet ennui là. Par la suite nous avons employé une pompe doseuse Buhler dans

laquelle aucune partie métallique n'est en contact avec la solution.

Néanmoins on peut dire que la séparation est bonne.

B - Séparation uranium-fer en présence d'ions gênants

Le fer ne donne pas de complexes anioniques avec les ions acétate. On peut donc pré-

voir que la séparation uranium-fer sera possible. Les conditions opératoires que nous avons

choisies sont moins favorables que précédemment. La concentration du tampon acétate est fixée

à 0 ,2 M ; à cette concentration le coefficient de partage de l'uranium est plus faible (voir courbe
3+

1) ; de plus le cation Fe est introduit sou» forme chlorure.
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Figure 13 - Courbe théorique de répartition des concentrations en fonction

du volume d'effluent.

Quelques définitions
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Essais -

50 ml d'une solution contenant 10 mg de fer sous forme FeCl et 4700 7 d'uranium en

milieu tampon acétate 0,2 M, sont fixés sur 1,5 g de résine DOWEX 1 X8 50-100 mesh sous

forme Ac .

La résine est lavée par 250 ml de tampon acétate 0,2 M.

L'uranium retenu dans la résine est a lors élue par 50 ml d'HCl 0,8 M. On retrouve tout

l'uranium et moins de 5 7 de fer.

Même en présence de chlorure dont on connaît l'affinité pour la rés ine , la séparation

reste valable.

II - SEPARATION A DES FINS ANALYTIQUES

(Le développement par élution)

Les conditions dans lesquelles se présente généralement une séparation à des fins ana-

lytiques sont les suivantes :

la quantité de mélange mise en jeu est petite mais la séparation doit être réalisée

pratiquement quantitativement.

Principe

On fixe au sommet d'une colonne de résine une faible quantité d'un mélange de deux ions

A et B que l'on désire réparer ; on élue ensuite au moyen d'une solution contenant un ion qui a

moins d'affinité pour la résine que A et B ; le plus souvent c'est l 'ion primitivement fixé sur la

résine.

51 ces deux ions ont des affinités différentes pour la rés ine , ils se déplacent dans la

colonne avec des vitesses inégales. Si la colonne est suffisamment longue A et B sont complète-

ment séparés dans l 'éluat. La courbe de répartition de concentration des ions élues , en fonction

du volume d'effluent est appelée "courbe d1 élution".

Rappels sur la théorie des courbes d'élution / 13 7

Le calcul de la courbe d'élution a pu être effectué en faisant appel àla théorie des pla-

teaux. Si V. est le volume correspondant au "maximum de concentration de l'effluent", v. le

volume interstitiel, m la masse de résine et P . le coefficient de partage, on a la relation :

VA = v. + m P .Ai A

L'équation de la courbe est la suivante :

N <V " V
2 n

C = C e
m

V V,
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avec

C =m V 2 n

q est la quantité fixée et N le nombre de plateaux théoriques équivalents.

Le volume A"V dans lequel se trouve 99,9% du composé A caractérise la largeur de la

bande élueé. Il y a intérêt à ce qu'il soit aussi faible que possible pour éviter une trop grande

dilution de A.

AV =
8 VA

Validité des lois théoriques

Expérimentalement, des écarts aux lois théoriques qui viennent d'être rappelées peuvent

être observés si les conditions qui ont été posées pour les démontrations ne sont pas exactement

respectées. En général, les lois théoriques seront sensiblement vérifiées si la quantité éluée est

de l'ordre de 1 à 2% de la capacité totale de la colonne vis-à-vis du composé considéré.

Exemples utilisant les résultats précédents : séparation par élution d'un mélange Cu+Hg en milieu

eau + isopropanol -

A l'aide des résultats expérimentaux précédents nous allons examiner comment il est

possible d'envisager une séparation Cu + Hg.

Nous nous sommes intéressés uniquement aux mélanges eau-isopropanol.

En considérant les valeurs des coefficients-limites de partage (ce sont ceux-là qui in-

terviennent dans le cas de séparations à des fins analytiques), on constate que dans l'eau, de

même que dans les mélanges eau-isopropanol à faible pourcentage d'alcool, les écarts entre les

coefficients-limites de partage du cuivre et du mercure sont faibles. On ne peut let> séparer

- figure 14.

Il n'en est pas de même dans le cas du mélange eau + 70% isopropanol, Ac j = 4.10 M

Nous avons déterminé en colonne P Hg££0,6 et P Cu2^14. Le mercure ne sera guère retenu

dans la colonne, la quasi totalité de cet élément se retrouvera dans un faible volume d'effluent.

Essais -

Nous avons conservé pour les séparations la résine DOWEXI X8 50.100 mesh avec

laquelle nous avions déterminé les coefficients de partage. Dans une première expérience nous

avons cherché à séparer le cuivre et le mercure en utilisant 2g de résine.

La colonne est constituée par un tube de verre calibré ; l'extrémité est effilée; la résine

est retenue par un morceau de laine de verre. Le volume interstitiel a été mesuré (voir dans le

chapitre V le mode opératoire) v. = 2.5 ml.

On fixe au sommet de la colonne, 2 ml de la solution Cu+Hg marqué par du Cu et du

Hg, en solution dans le mélange eau + 70°/o isopropanol, [AC"L = 4.10" M. On élue alors

par ce même mélange (débit 20 ml/h). On suit l'activité dans l'effluent, la courbe d'élution est

représentée - figure 15.



- 40 -

100

10 20 ml d'effluent

Figure 14 - Séparation, de Cu + Hg par développement par élution 5 g de résine

DOWEX1 X8 50.100 mesh (forme acétate), colonne 22 cm.

mélange Cu = 5.10*3 M H g = 1 . 5 . 1 0 * 2 M

éluant eau + 40% isopropanol + |Ac"L = 4.10 M.
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acrlïvite spécifique
coups/mn

7500

5000

2500

50C-

10 20 30 d'effluenï

Figure 15 - Séparation de Cu + Hg par développement par élution 2g de résine

DOWEX1 X8 50.100 mesh (forme acétate) colonne 8 cm

mélange Cu = 1,6.10"3 M Hg = 10"3 M

1 -1 -2
Ac L = 4.10 M, débit 20 ml/h.

5
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On constate, en considérant la courbe que le cuivre et le mercure sont tout juste sépa-

rés. On peut même admettre un léger chevauchement des deux pieds de courbe.

Résultats de la séparation -

Nous sommes partis d'un mélange Cu + Hg à 25% de cuivre. Pour exprimer le résultat

de la séparation il nous suffit de connaître le pourcentage de cuivre que l'on retrouve dans le

mercure après élution.

L'aire des différentes courbes (activité spécifique fonction du volume d1 effluent) est

proportionnelle à la quantité d'élément élue.
2

Par exemple l'aire de la courbe relative au mercure est de 22 cm . Celle du petit trian-
2

gle hachuré représente la quantité de cuivre mélangé au mercure. Elle est de 6 mm .

Donc après passage dans la colonne de résine on récupère du mercure ne contenant plus

que 0,3%de Cu.

La même expérience a été refaite avec 5 grammes de résine en modifiant également la

concentration du cuivre et du mercure dans le mélange.

On obtient, la courbe d'élution de la figure 16. Les deux éléments sont très nettement

séparés. La dilution du cuivre est telle que les mesures effectuées par colorimétrie sont assez

imprécises : ceci explique le tracé en pointillé.

Par un changement d'éluant, après la sortie du mercure, on peut éluer rapidement le

cuivre. Pour cela, il faut choisir un éluant tel que dans ces conditions le coefficient de partage

du cuivre soit faible, de l'ordre de 1 à 2.

Nous avons choisi une solution de tampon acétate 5.10 M. La courbe obtenue est repré-

sentée figure 17.
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Figure 16 - Séparation de Cu + Hg par développement par élution 5g de résine

DOWEX1 X8 50.100 mesh (forme acétate) colonne 22 cm.

mélange Cu = 5.10*3 Hg = 1,5.10'2

éluant : eau + 70% isopropanol +1 Ac'L = 4.10"2 M
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Figure 17 - Séparation de Cu + Hg par développement par élution 5g de résine

DOWEXl X8 50.100 mesh (forme acétate) colonne 22 cm.

mélange Cu = 5.10*3 Hg = 1 ,5 . io" 2

I j -2

Ac | g = 4 .10 M
puis tampon acétate 0 ,5 M
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CHAPITRE V - TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Ce travail a été effectué sur de la résine DOWEX1 X8 50.100 mesh Paris-Labo qualité

analytique.

I - PRETRAITEMENT DE LA RESINE -

La résine commerciale a été préalablement traitée pour fonctionner correctement c'est-

à-dire de façon reproductible.

Pour la débarrasser de quantité importante de fer, il a été nécessaire de lui faire subir

des lavages à l'alcool, à l'acide chlorhydrique et enfin à l'eau. Elle est ensuite traitée alternati-

vement par des solutions d'HCl et de tampon acétate, chaque échange étant précédé d'un lavage à

l'eau distillée.

Cette résine, sous forme acétate, est séchée à l'étuve à 60°C jusqu'à poids constant.

C'est sous cette forme que nous l'avons conservée ; la moindre dégradation n'a jamais été mise en

évidence.

II - DETERMINATION DE LA CAPACITE

La capacité d'une résine s'exprime par le nombre d'anions-gramme échangeables par

gramme de résine sèche.

Principe -

Si on met la résine sous forme acétate, en présence d'ions Cl , ceux-ci ayant une affinité

plus grande pour la résine, prendront quantitativement la place des ions acétate. Il suffira de

doser les ions acétate exclus pour connaître la capacité de la résine.

Mode opératoire -

2 ,5 g de résine sèche sous forme Ac ont été introduits dans un tube de verre calibré à

0,8 cm de diamètre intérieur constituant une colonne de 12,5 cm de hauteur. A l'aide d'une pompe

doseuse Comedo, on fait passer 50 ml d'une solution de KC1 2M. L'effluent est recueilli en fiole

jaugée de 50 ml.

Les ions acétate ont été titrés dans l'acide acétique anhydre.

Pour cela on ajoute à la prise d'essai (10 ml) 140 ml d'anhydride acétique. La réaction

de déshydratation est lente. Elle est rendue quantitative par une ebullition à reflux pendant douze

heures.

Au cours de cette opération on constate l'apparition d'un précipité blanc de KC1. La solu-

bilité de KC1 est plus faible dans l'acide acétique anhydre que dans l'eau. Le titré en chlorure

sera donc différent de celui de la solution effluente.

On dose l'ensemble des ions acétate et chlorure par l'acide perchlorique en solution

dans l'acide acétique anhydre en présence d'un excès d'acétate mercurique.
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En effet, dans l'acide acétique anhydre, l'acide perchlorique réagit quantitativement sur

l'acétate de potassium selon la réaction:

HC1O, + K Ac > KCIO, + H Ac
4 4

Mais l'acide perchlorique réagit également sur les chlorures suivant la réaction:

HC1O. + KC1 ' , KC1O. + HC1
4 4

Celle-ci n'est pas quantitative ; pour rendre le dosage possible on opère en présence d'un

excès d'acétate mercurique ; on a formation de chlorure mercurique (qui est un complexe très

stable dans l'acide acétique) et d'acétate de potassium :

2 KC1 + (CH3 COO)2 Hg » Hg 0 ^ + 2 CH COOK

On suit le titrage avec une électrode de verre et une électrode au calomel reliées à un

millivoltmètre - figure 18. On revient en solution aqueuse pour doser les chlorures par le nitrate

d'argent ; le titrage est suivi par potentiométrie à intensité nulle avec une électrode d'argent et

une électrode de référence - figure 19.

Résultats expérimentaux -

On trouve une capacité en ions acétate de 2,9 milliéquivalents par gramme de résine

sèche sous forme acétate ;

Cette valeur est en accord avec la capacité en ions Cl et OH .

La capacité en Cl a été mesurée en saturant la résine par des ions chlorure et en les

déplaçant ensuite par des ions sulfate dont l'affinité pour la résine est plus grande. Les ions chlo-

rure recueillis ont été dosés par argentimètrie. Le résultat obtenu est 3 milliéquivalents par

gramme de résine sèche sous forme acétate.

Quant à la capacité en OH , elle a été déterminée en saturant la résine d'iens hydroxyde.

La résine est alors considérée comme une base forte que l'on dose par une solution

d'HCl N en présence de NaCl. On trouve que la capacité est comprise entre 2 ,8 et 2 ,9 milliéqui-

valents par gramme de résine sèche sous forme acétate.

III - DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE PARTAGE

Les mesures de concentration de l'acétate métallique dans la résine, au cours des diffé-

rents essais de fixation, ont été faites par deux méthodes différentes. Elles nous ont conduits à des

résultats semblables.

La méthode statique de simple équilibre -

La résine sèche sous forme Ac est mise au contact d'une solution contenant l'acétate

métallique en milieu tampon acétate à la concentration C : (Ac H = C AcK = C)

Après agitation pendant quinze heures, la concentration de M(II) dans la résine est déter-

minée par différence.
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100

ml HCIOZ Q08M

10 dans acide acétique
anhydre

Figure 18 - Dosage, dans l'acide acétique anhydre des ions Cl" + Ac"

par l'acide perchlorique en présence d'acétate mercurique
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2 0C

100

I .
ml AgNO3

1 0,05 M

Figure 19 - Dosage des ions Cl seuls par le nitrate d'argent après être

revenu en milieu aqueux
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Remarque -

Au cours d'essais préalables, nous avons utilisé un agitateur magnétique ; nous avons

constaté qu'une fraction importante des grains de résine se trouvait broyée par le barreau aimanté

par la suite, nous avons préféré employer, comme moyen d'agitation, une secoueuse mécanique à

va-et-vient Prolabo.

La méthode dynamique en colonne -

Nous avons utilisé des colonnes constituées par des tubes de verre de 0,8 cm de diamè-

tre intérieur remplis de résine sous forme Ac . La solution est injectée au sommet de la colonne;

lorsque la concentration de l'élément dans 1'effluent est la même que celle dans l'influent, on con-

sidère que la résine est en équilibre avec la solution.

On sèche à la trompe à eau pour éliminer le liquide interstitiel et on élue l'élément fixé

par une solution appropriée.

En ce qui concerne l'acétate d'uranyle que nous avons tout particulièrement étudié, il a

été nécessaire dans le cas de la méthode dynamique en colonne de travailler à l'abri de là lumière

afin d'éviter la réduction photochimique de U(VI) en U(IV). Si l'on ne prend pas cette précaution,

on constate que la coloration de la résine évolue du jaune au vert en quelques heures. \ Cette

réduction n'a pas été mise en évidence dans le cas de la méthode statique. Dans le cas où

les coefficients de partage sont petits, on peut les déterminer en traçant la courbe d'élution

de l'élément. On déduit îe coefficient de partage de la formule :

VA = v. + mP .
Ai oA

Détermination de v.-
1

On introduit la résine préalablement gonflée dans la olonne, on laisse le liquide inters-

titiel tout juste affleurer le sommet du lit de résine. On pèse l'ensemble (m.).

Ensuite on sèche la résine sur trompe à eau afin d'éliminer tout le liquide interstitiel.

On pèse à nouveau (m.).

On a. ainsi le poids du liquide interstitiel : 4m
Pv. = m l • m 2

1
On détermine la densité du mélange par la méthode du flacon, soit d :

P
i " d

Nous donnons ici un exemple de ce genre de détermination.

Le coefficient-limite de partage du mercure est très faible en milieu eau, 70% d'isopro-

pahol, 4.10 M tampon acétate.

2g de résine sèche préalablement gonfluée par le mélange ci-dessus sont introduits dans

un tube de verre calibré de 0,8 cm de diamètre.

On mesure P v. = 2, lg

On détermine la densité du mélange : d = 0,83.
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d'où v. = 2 ,5 ml

On fixe en haut de la colonne 2 ml d'une solution :
-2 197

10 M en acétate de mercure de mercure marqué à l'aide du traceur Hg
70% alcool isopropylique

-2
4.10 M en tampon acétate.
La quantité de mercure fixée est de 10 milliéquivalents. La capacité totale d'échange

étant de 6 milliéquivalents, on est bien dans les conditions requises pour obtenir des résultats

expérimentaux en accord avec les prévisions théoriques.

On élue par la solution eau + 70 % isopropanol

| A C ' I S = 4.10"2 M

On fractionne 1'effluent à l'aide d'un fractionneur automatique compteur de gouttes (Type

Paris-Labo). Chaque tube du collecteur contient 0,85 ml.

On trace la courbe d'élution en suivant l'activité de la solution effluente sur un sélecteur

Intertechnique SA 40. fonctionnant en multiéchelle - figure 20.

On constate que le mercure commence à sortir tout de suite après le volume interstitiel

et que la concentration de 1'effluent est maximum pour v = 3,65 ml environ. Comme v. =2,5 ml,

que l'on opère avec 2 g de résine, on calcule :

P = 3 , 6 5 - 2 , 5

2

1,15 = 0,57

IV - METHODE DE DETERMINATION QUALITATIVE [\2~J

Recherche du cuivre p*.r le mercurithiocyanate en présence de zinc.

Recherche du nickel par la diméthylglyoxime après avoir complexé les traces éventuelles

de cuivre et de manganèse.

Recherche du cadmium par formation du sulfure de cadmium jaune.

Recherche du manganèse : en milieu acide, les sels de manganèse sont oxydés à l'état

de permanganate par le persulfate en présence d'ions argent qui jouent le rôle de catalyseur.

V - METHODES DE DOSAGES [u]

Acétate de baryum -

On ajoute un excès d'EDTA que l'on titre en retour par une solution de magnésium :

pH 10 (tampon ammoniacal) : indicateur noir ériochrome T.

Acétate de cadmium -

- Dosage polarographique

Figure 20 - Détermination des faibles valeurs de coefficient de partage

par développement par élution.
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On détermine la hauteur du palier de diffusion, laquelle est, dans des conditions expéri-

mentales convenables, proportionnelle à la concentration du corps réduit à l'électrode à goutte

de mercure :

Un étalonnage au moyen d'une solution de concentration connue est nécessaire.

- Indicateurs radioactifs

De l'acétate de cadmium a été irradié dans les neutrons thermiques d'EL (Saclay).

Par la réaction (n, 7) sur le cadmium 114 on obtient du cadmium 115 radioactif.

On ajoute une quantité donnée de l'isotope au cadmium non actif. Ces deux isotopes ayant

des propriétés chimiques identiques, se suivent dans toutes les séparations et le rapport :

= k reste constant.

Dans les différentes phases A peut être dosé par mesure de la radioactivité.

Acétate de calcium -

Le sel disodique de l'acide éthylène diamine tétracétique donne avec Ca(II) un complexe

stable en milieu alcalin :

Ca2 + 4CaY 2H

Le calcium est titré à pH 12,5. On utilise le bleu-noir au chrome comme indicateur.

Acétate de cobalt -

On dose le cobalt par l'EDTA. Pour former le complexe, on ajoute un excès de solution

titrée d'EDTA. On titre en retour par une solution de zinc II en présence de dithizone comme indi-

cateur. On opère dans un milieu eau + alcool pour solubiliser le dithizonate de zinc.

Acétate de cuivre -

- Indicateurs radioactifs

Irradiation de l'acétate de cuivre à EL. (Saclay). Il se produit la réaction suivante :
63Cu (n>7) 64Cu

On a tracé à l'aide d'un sélecteur d'amplitude le spectre 7 du cuivre 64 - figure 21.

Justifiant ainsi le comptage en 7.

- Pour le dosage de traces on peut également employer la colorimétrie par le diéthyl-

dithiocarbamate. Le composé formé est extrait par le chloroforme. L'absorption est maximum

à 435 ity. Le mercure (II) gène : son complexe est plus stable que celui du cuivre mais il n'ab-

sorbe pas à 435 mu (figure 22) ; le dosage est donc possible à condition d'ajouter un excès de

réactif.
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fi

0,511 1,340 E.MeV

21 " Spectre d'absorption 7 du radio-élément 64Cu

Sélecteur SA 40, Intertechnique)
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f Densité optique

350 430 500 Amp

Figure 22 - Spectre d'adsorption des complexes

Cu - diéthyldithiocarbamate

Hg - diéthyldithiocarbamate

en solution dans le chloroforme

(spectrophotomètre Beckmann D. B. )
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Acétate de fer -

Spectrophotométrie du complexe Fell. O-phénantroline à A. = 507 mji - figure 23.

Acétate de magnésium -

En milieu légèrement alcalin, on a la réaction :

Mg2 + HY3" ->MgY
2" H

La fin de la réaction est mise en évidence au moyen d'un indicateur de concentration de
2+

Mg , le noir ériochrome T.

Acétate de manganèse -

- Indicateurs radioactifs
56

mesure de la radioactivité du Mn formé par la réaction :
55, , , . 56,,Mn (n,7) Mn.

Acétate de irercure -

- Indicateurs radioactifs -

De l'acétate mercur'.que est irradié dans les neutrons thermiques d'EL (Saclay). Il se

forme du mercure actif par l'une ou l'autre de ces réactions :
196^ 197H * 197__

Hg (n,7) Hg > Hg
u , . 203^
Hg (n,7) Hg

Acétate de nickel -
par l'EDTA.

En milieu ammoniacal, on a la réaction :

Ni + mr NiY2" H
.2+

Indicateur de concentration de Ni : la murexide.

Acétate de plomb -

- dosage polarographique.

Acétate d'uranyle -

. Cas des solutions suffisamment concentrées.

L'uranium (VI) est réduit en U(IV) par l'amalgame de zinc. On dose alors U(IV) par du

dichromate en présence de diphénylsufonate de sodium comme indicateur d'oxydo-réduction.

. pour les solutions à faible teneur.

Spectrophotométrie du complexe thiocyané en milieu HC1 M à \ = 360
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400 500

Figure 23 - Spectre dfab3orption du complexe Fe-O-phénantroline.
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Acétate de zinc -

La solution de Zn(II) est titrée par l'EDTA à pH 4,5 en présence de dithizone comme indi-

cateur ; on opère en milieu eau + alcool.

VI - APPAREILLAGE

Polarographe Radiometer PO4

Spectrophotomètre Beckmann DB

Sélecteur d'amplitude SA 40 (Intertechnique).
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