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Sommaire :

Après avoir exposé et développé les mécanismes qui a priori pouvaient expli-
quer le processus d'extroction (coordination, association d'ions ou mécanisme
intermédiaire), le recours à l'expérience a finalement permis de ne retenir que
l'association d'ions.

La structure du complexe organique de chlorure d'uronyle a été définie à
partir de l'étude de la variation du coefficient de partage de l'uranium entre les
deux phases à l'équilibre en fonction successivement de l'activité des ions Cl~~
en phase aqueuse, de la concentration de sel d'aminé en phase organique et enfin
de la concentration d'uranium de la phase aqueuse. La représentation bilogarith-
mique des résultats de ces essais a permis de proposer la formule suivante pour le
composé extrait : UOi Cl« (NR^I*),.

Le calcul de la constante d'équilibre de formation du composé organique de
chlorure d'uranyle a été seulement possible pour les solutions diluées en uranium.
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CONTRIIUTION TO THE STUDY OP THE MECHANISM OF EXTRACTION OF
URANYL CHLORIDE KY LONG CHAIN ALIPHATIC AMINES

After having studied and developed the mechanisms which may u a priori "
explain the extraction process (co-ordination, ion association or intermediate
mechanism), experience shows that ion association only should be taken into
consideration.

The structure of the organic complex of uranyl chloride has been defined
on the basis of the study of the variation of the distribution coefficient of uranium
between the two phases at the equilibrium as a function of successively the
octivity of C 1 ~ ions in the oqueous phase, the concentration of amine salt in the
organic phase and finally of the concentration of uranium in the oqueous phose.
The plotting of the results in Wlogorithmic co-ordinates enables us to propose the
following formula for the extrocted compound : UOs Cl« (NR*H*)s.

The calculation of the equilibrium constant of formation of the organic com-
pound of uranyl chloride has been possible in the case of diluted solutions of
uranium only.
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TABLEAU DES SYMBOLES

ABREVIATIONS ET NOMS COMMERCIAUX -

Aliquat 336 : mélange de nitrates de tri-n-octyl et de tri-n-décylammonium.

Aminé LAi : mélange d'aminés secondaires.

Aminé 9D-178 : mélange d'aminés secondaires.

MDOA : méthyl-di-n-octylamine.

MiBK : méthyl-iso-butylcétone.

TBA : tri-n-benzylamine.

THAC : chlorure de n-tétraheptylammonium.

TiOA : tri-iso-octylamine,

TLA : tri-n-laurylamine (tri-n-dodécylamine).

CHIFFRES ROMAINS -

I, I I . . . VI : degré d'oxydation du métal.

CONSTANTES D'EQUILIBRE -

KX « (uo,cr)/(uoD. (CD.
K2 - (uo,ci,)/(uo2cf).(cr).
K3 • (uo,ci-3)/(uo,cia).(cr).
K% • (uo 2 ci7) / (uo 2 ci ; ) . (cn.
K5 « (NRjH*.UO,Cr3)(cr)/(UO,Ci;).(NRjH*Cl").

K6 « (NR5H%UO,Cir).(Cr)V(UO?Ci;").(NR3H*Cr)2.

KT - (UO,Clt(NR))B/(UO,Cll).(NRj)". etc.

CONCENTRATIONS MOLAIRES : (en molécules gramme/litre) -

[Cl' l [HC1], [NaCl], [NRj], [NRjHCll. [UoPl etc.

ACTIVITES -

(CD. (HC1). (NaCl), (NR3), (NR3HC1), (UOP) etc.



SYMIM>Li:S DIYF.US -

( " , . p i . . , : concentration niolaire du complexe ((l'Oy'̂ KCl"),, (NR^H*),, dans la phase organique
a l'équilibre.

c r : concentration molaire d'agent complexant (Cl~) dans la phase aqueuse à l'équilibre.

c-<t,, : concentration molaire du métal (cation uranyle) dans la phase aqueuse à l'équilibre.
(\oi«.nt : concentration niolaire de sel d'aminé non combiné à l'uranium, dans la phase

organique à l'équilibre.

r̂ocpi,»» ' coefficient d'activité du complexe [(^O^^CD^XNRjH*)^ dans le diluant organique
(xylène).

fcj- : coefficient d'activité Je l'agent complexant (Cl ) dans le diluant minéral (eau).

f-<tll : coefficient d'activité du métal (cation uranyle) dans le diluant minéral (eau).

fsoi,.n» : coefficient d'activité du sel d'aminé non combiné à l'uranium dans le diluant or-
ganique (xylène).

Ko : coefficient de partage de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre (quotient des
activités du complexe d'uranium dans chacune des deux phases à l'équilibre).

: activité du complexe [(UOj'^.fCliJ (N'UjH*)̂  dans le diluant organique (xylène).

a ci- : activité des ions chlore dans l'eau.
a«*»ii *• activité du métal (cation uranyle) dans l'eau,

asoi.mt : activité du chlorhydrate de tridodécylamine dans l'eau.

u * r\, v : coefficients stoechiomét riques.



CHAPITRE I

INTRODUCTION

a - POSITION DU PROBLEME -

L'expérience montre que certains chlorures minéraux sont solubles dans les amines ali-
phatiques. Cette propriété est à la base de diverses applications dans le domaine de la chimie
analytique et dans l'industrie du traitement des minerais.

La littérature relative aux extractions liquide-liquide est abondante. Divers mécanismes
ont été proposés. Par exemple il a été supposé (1) que l'éther éthylique extrait le nitrate d'ura-
nyle en formant avec celui-ci un complexe de coordination.

UO2(N03),+ nEt2O ^=± UO2(NO3)2(Et,O),, ( I .a . l )

On a supposé d'autre part que le sulfate d'uranyle était extrait par une aminé par formation
d'une association d'ions (2) :

V02(SOj; + 4 NR3H* - = ± UO2(SOj;-. (NR,H*)H (La,2)

Cette différence de comportement entre les éthéroxydes et les amines est a priori étonnante
car ces composés sont des "bases de Lewis" présentant de nombreuses analogies.

On pourrait supposer, par analogie avec les amines, que les éthéroxydes extraient les sels
d'uranyle par intervention d'un sel d'oxonium :

UO,(N03)2 + HNO, + Et2O ^ = ï UO2(NO3)3\ Et2OH* (La. 3)

ou au contraire, que les amines extraient les sels d'uranyle en se coordinant sur l'uranium .

UO2SO,+ n(NR3) ^=^ UO2(NR3)nSO, (I,a,4)

Existe.t-il effectivement deux mécanismes différents et en ce cas pourquoi ? Nous aborderons
ici le cas de l'extraction des chlorures par les amines.

b - BIBLIOGRAPHIE DE TRAVAUX RECENTS CONSACRES A L'ETUDE DE L'EXTRACTION DES
CHLORURES METALLIQUES PAR LES AMINES ALIPHAT1QUES -

b-1) De nombreuses études expérimentales ont été récemment consacrées à l'extraction
de complexes chlorés de cations métalliques par des amines aliphatiques à longues chaînes .
Les exemples figurant au tableau I .b , l sont pour la plupart, empruntés à une étude bibliogra-
phique de F. L. Moore (3).



Tableau I,b, 1

Notations :

Aliquat 336 : mélange de nitrates de tri-n-octyl et de tri-n-décylammonium.
Aminé LAX: mélange d'aminés secondaires.
Aminé 9D-178 : mélange d'aminés secondaires.
MDOA : méthyl-di-n-octylamine.
MiBK : méthyl-iso-butylcétone.
TBA : tri-n-benzylamine.
THAC : chlorure de n-tétraheptylammonium.
TiOA : tri-iso-octylamine.
TLA : tri-n-laurylamine (tri-n-dodécylamine).

I, II, m, IV. V, VI : degré d'oxydation du métal.

La deuxième colonne du tableau indique le domaine de concentration étudié et,
s'il y a lieu sa limite inférieure (symbolisée >)

Métal

Actinides(III)

Ag(I)

Co (II)

Cr (VI)

Cu (II)

Fe (III)

Hf (IV)

Lanthanides (III)

Nb (V)

Pa(V)

Phase aqueuse

0-0,2 M HCl, 10 M LiCl
10 M LiCl
10 M LiCl

diverses concentrations
HCl, LiCl, CsCl

> 6 M HCl
6-10 M HCl

> 6 M HCl
- 4 M HCl

H2Cr?O ;-6MHCl

> 4 M HCl

> 1 M HCl
> 1 M HCl
> 1 M HCl

> 8 M HCl
0 M HCl

11,9 MLiCl-0,1 M HCl
> 12 M LiCl
> 11,5 M LiCl
10 M LiCl
10 M LiCl

>6 M HCl
11 M HCl
>6 M HCl

6 M HCl
4-11 MHC1
4,4 MHC1

8 M HCl

Phase organique
(les % indiquent des concentrations

en volume)

20 % TiOA-xylène
TLA Amsco 125-82
THAC Amsco 125-82

10% MDOA-trichloréthylène

8 % MDOA-trichloréthylène
0,1 MTOA (ou TiOA) dans diluants

hydrocarbonés
TiOA-xylène
différentes amines dans des di-

luants polaires ou non

5 % TBA-chloroforme
5 % TiOA-xylène

8 % MDOA-trichloréthylène

8 % MDOA-trichloréthylène
5-20 % TiOA-xylène
différentes amines dans différents

diluants

5 % MDOA (ou TiOA)-xylène
0,2 MTOA-cyclohexane

20 % TiOA-chlorure de méthyle
20 % TiOA-xylène
40-60 % TiOA-xylène
TLA-Amsco 125-82
THAC-Amsco 125-82

5 % MDOA-xylène
8 % TBA-chloroforme
5 % TiOA-xylène

5 % MDOA-xylène ou chloroforme
5 % MDOA-xylène
différentes concentrations de TBA-

nitrobenzène
5-30 % aminé LAx-kérosène

Références
bibliographiques

(3) bis
(4)
(4)

(5)

(6)

(7)
U).(9)

(10)

(11)
(9)

(6)

(6)
(9)

(12)

(9).(11), (3)ter
(13), (14)

(3) bis
(3) bis
(3) bis
(4)
(4)

(15)
(16)
(9)

(17)
(9). (11)

(18)
(19)

8



Tableau I,b, 1 (suite)

Métal

Pb (H)

Po (IV)

Pu (VI)

Ru (IV)

Th(IV)

U(IV)
U(VI)

Zn(II)

2r (IV)

Phase aqueuse

1, 8 M HC1

6 MHC1

6-9 MHCl/0,5 MHNOj
4.8 MHC1

0.1-9 MHC1

0,1 MHCl-12 M LiCl

> 8 M HC1
4-10 M HC1
2-10 MHC1
3-12 MHC1
> 1 MHC1
4 M HC1
4-10 MHC1
1-10 MHC1

> 1 MHC1

> 2 MHC1
2 MHC1

différentes concentra-
tions HC1, LiCl, CsCl

> 8 M HC1
> 8 MHC1

Phase organique
(les % indiquent des concentrations

en volume)

30 % Aliquat 336-benzène

5 % TBA-chloroforme

5 % TBA-chloroforme
5 % TiOA-xylène

5 % TiOA-xylène

:'() "n 1 îOA-xylène

5 % aminé 9D-178 toluène
10 % aminé 9D-178 toluène
5-20 % TiOA-xylène ou MiHK
5-30% aminé l.Aj-kérosène
5 % MDOA-xylène
5 % TiOA-xylène
0,1 MTOA-Amsco D 95
0,08 MTOA-CC1»

8 % MDOA-trichloréthylène, xylène
ou chloroforme

5 % TBA-chloroforme
5 % TBA-chloroforme

10 % MDOA-trichloréthylène

5 % MDOA ou TIO A-xylène
0,2 MTOA-cyclohexane

Références
bibliographiques

(20)

(11)

(H)
(9)

(9)

(3) bis

(21)
(21)
(9)
(19)
(H)
(22)
(23)
(25)

(9). (12)
(12)
(12)

(5)

(9).(ll).(3)ter
(3),(14)

b-2) Les études reprises au tableau I,b,l semblent plutôt décrire le phénomène de sépa-
ration liquide-liquide que définir le mécanisme proprement dit de l'extraction.

C - HYPOTHESES DE TRAVAIL -

Pour justifier les anomalies rencontrées dans la littérature concernant le mécanisme de
l'extraction des chlorures métalliques par des solvants organiques, nous proposons l'explication
suivante que nous envisageons de soumettre à l'expérience dans le cadre de ce travail.

Dans le cas de l'extraction du chlorure d'uranyle par un éthéroxyde peu encombré (Et O)
ou une cétone, nous pensons que l'extraction se fait par le mécanisme de coordination (voir
équation I, a, 1) conformément à la littérature (1), c'est-à-dire suivant la coordination de l'oxy-
gène organique sur l'uranium.

Dans le cas de l'extraction du chlorure d'uranyle par une aminé aliphatique à longue
chaîne, nous pensons que le mécanisme de coordination précédent n'est pas possible pour des
raisons stériques : l'azote de l'aminé est trop encombré par les groupements hydrocarbonés
pour permettre l'approche du complexe covalent UO2C12.

En solution acide, les complexes d'uranyle se trouvent en compétition vis à vis du com-
posé organique, avec l'ion H*. Celui-ci est beaucoup moins sensible aux effets stériques que
les complexes d'uranyle. On peut donc penser que pour une aminé à longues chaînes, la for-
mation d'ions ammonium NR3H * est plus facile que la coordination sur l'uranium de l'azote or-
ganique et par conséquent l'extraction de l'uranium a plus de chances de se faire par association
d'ions.



CHAPITRE II

APPAREILS UTILISÉES - MÉTHODES DE DOSAGE

a - LE POTENTIOMETRE ENREGISTREUR "QUERE" -

a-1) Caractéristiques générales.

Nous avons effectué la plupart de nos dosages acidimétriques et alealiniétriques au moyen
du potentiomètre enregistreur "Quéré". Celui-ci est constitué d'un millivoltmi-tre enregistreur
qui comprend :

1 ) un socle contenant un étage d'entrée à haute résistance et régulateur général de tension .
un étage amplificateur
un étage comparateur
un étage compensateur annulant le potentiel d'entrée.

2) une table d'enregistrement équipée d'un système d'entraînement couplé mécaniquement
à la tige du piston de la seringue contenant la solution titrante.

3) un jeu d'électrodes (verre, calomel, platine, argent)

a-2) Courbes d'enregistrement directe et dérivée.

Le diagramme d'enregistrement permet de liro en abscisses le volume de réactif introduit
dans la solution à titrer, en ordonnées soit des unités de pli soit des millivolts (voir figure
II, a-2, A).

1 courbe d'enregistrement normale

2 courbe d'enregistrement dérivée

A "zéro" de la dérivée

B point d'inflexion de la courbe 1

A et B correspondent à la fin de la réaction étudiée.

Pig. n, a-2,A
«V

300

250

200

150

100

50

0 1 2

/
A /

/ V

Kl
JE t I

V
3 ( » A ) « 5 c

B

Le potentiomètre enregistreur est également muni d'un circuit permettant d'enregistrer la
dérivée première des variations de potentiel d'électrode en fonction du volume de réactif intro-
duit. Le "pic" de la courbe dérivée permet souvent de mieux localiser l'abscisse correspondant
à la fin de la réaction.

b - PRINCIPE DES DOSAGES UTILISES AU COURS DE NOTRE ETUDE -

b-1) Dosage de l'aminé NR?.

Nous nous sommes inspirés du mode opératoire utilisé par J. Bizot et B. Trémillon (25)
La basicité de l'aminé est dosée par alcalimétrie au moyen d'une solution aqueuse d'acide per-
chlorique. Pour que le milieu soit homogène, à une aliquote de 5 ce de la solution organique
d'aminé nous avons ajouté 30 ce d'éthanol et 10 ce d'eau.

11



La réaction de neutralisation est :

NR3 + H* + CIO* ^z± NR,HC1O,

b-2) Dosage du chlorhydrate d'aminé NR3.

Le chlorhydrate d'aminé NR , est dosé par potentiométrie acidimétrique au moyen d'une
solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Pour que le milieu soit homogène, à une aliquote de
5 ce de la solution organique de chlorhydrate d'aminé, nous avons ajouté 30 ce d'éthanol et 10 ce
d'eau. La réaction de neutralisation est :

NR,HC1 + NaOH ^ ± NR, + H?O + NaCl

Le même mode opératoire a été utilisé lorsque le chlorhydrate d'aminé NR, se trouvait en
présence d'excès d'acide et nous avons constaté que la courbe d'enregistrement potentiométrique
présentait deux points d'inflexions successifs, le premier correspondant à l'excès d'acide solu-
bilisé dans la phase organique, le second correspondant à l'"acidité" totale de la phase orga-
nique.

b-3) Dosage de l'acidité de la phase aqueuse.

L'acide chlorhydrique contenu dans la phase aqueuse est dosé par potentiométrie acidi-
métrique au moyen d'une solution titrée d'hydroxyde de sodium, selon la réaction

HC1 + NaOH ^=^ NaCl + H2O.

b-4) Dosage du chlore de la phase organique.

Le chlore total contenu dans la phase organique, -que le chlorhydrate d'aminé NR, se
trouve seul ou en présence d'excès d'acide chlorhydriqut-, est dosé par argentimétrie poten-
tiométrique au moyen d'une solution aqueuse titrée de nitrate d'argent.

Pour que le milieu soit homogène, à une aliquote de 5 ce de la solution organique, nous
avons ajouté 30 ce d'éthanol et 10 ce d'eau.

La réaction de neutralisation est :

u. + AgNO3 ^ = ± A g C U + NO"

La fin de la réaction correspond au point d'inflexion de la courbe d'enregistrement potentiomé-
trique. Nous n'avons observé qu'un seul point d'inflexion au cours des argentimétries effectuées
en présence d'excès d'acide chlorhydrique solubilisé dans in phase organique.

b-5) Dosage du chlore de la phase aqueuse.

Ce dosage est effectué par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une solution titrée
de nitrate d'argent. La réaction de neutralisation est encore :

Cl" + AgNO, ^=^ AgCl 4 + NO"

et la fin de la réaction correspond au point d'inflexion de la courbe d'enregistrement potentio-
métrique.

b-6) Dosage de l'uranium en phase aqueuse.

Trois méthodes ont été envisagées.

a) Par analogie avec la méthode de dosage gravimétrique du nitrate d'uranyle (26), nous
traitons une solution de chlorure d'uranyle par l'ammoniaque et nous formons un précipité
d'uranate d'ammonium, qui calciné à 900°C donne l'oxyde U3O8 selon les réactions :
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2 UO2C1 + 6 NH, OH =̂Z± U2O,(NHJ2 + 4 NHU Cl + 3 H,O

3 U2O,(NHJ2 ^ " 2 U, O, + 6 NH,* + 3 H?O* + O/

Pour nous assurer de ce que le produit de la calcination était bien l'oxyde Li,O8, nous avons
évaporé à sec la solution de chlorure d'uranyle et effectué ensuite une thermogravimétrie des
cristaux obtenus. La comparaison des poids des produits initiaux et finaux confirme notre hypo-
thèse.

b) Nous avons également effectué des dosages volumétriques de l'uranium par oxydimétrie
au moyen de bichromate de potassium conformément à la littérature (27). L'uranium de la so-
lution de chlorure d'uranyle est réduit à la valence 4 dans une colonne contenant un amalgame
de zinc, puis réoxydé à la valence 6 au moyen d'une solution titrée de bichromate de potassium
selon la réaction :

3 UH* + 2 Cr6* ^=± 3 U6* + 2 Cr'*

c) La colorimétrie du chlorure d'uranyle par l'eau oxygénée a été écartée parce qu'elle
nécessite le tracé préalable d'une quantité importante de courbes (ou droites) d'étalonnage pour
tenir compte de tous les milieux dans lesquels nous avons étudié les propriétés du chlorure
d'uranyle.

d) Nous citons pour mémoire la méthode de dosage fluo rimé trique de l'uranium que nous
avons utilisée tout au début de ce travail, mais qui nécessite de nombreuses dilutions et dont
la précision est tout à fait insuffisante (40 à 50 %).

b-7) Dosage de l'uranium en phase organique.

a) Lors de l'étude de l'extraction du chlorure d'uranyle par le chlorhydrate d'aminé Am-
ber lite LA 2< nous avons tenté de doser l'uranium contenu dans la phase organique au moyen
d'une oxydimétrie au bichromate de potassium. Cette méthode a ensuite été écartée à cause de
son manque de précision (les dosages effectués ne reproduisaient qu'à t 5 à 10 % le titre connu
par ailleurs de ces solutions organiques).

b) Nous avons préféré faire passer le composé organique en phase aqueuse (après avoir
constaté que la réextraction était totale) selon la réaction :

UO2Cir(NR3H*)2+ 2 HC1OH ̂ =±UO2Ci;-+ 2 NR3HCK>H+2 H* ;

nous avons ensuite dosé par gravimétrie le chlorure d'uranyle aqueux obtenu, conformément au
paragraphe U,b-6,a précédent.

c - PRECISION DES DOSAGES PRECEDENTS -

c-1) Principes d'évaluation.

Si une solution à titrer, de volume v et de concentration molaire inconnue c est neutralisée
par un volume v1 d'une solution titrante étalon de titre connu cx, la réaction d'équilibre implique
l'égalité :

C. V » C J . V J

(c'est-à-dire la correspondance du nombre de molécules de la solution à titrer et de la solution
titrante), d'où

en appelant AC, AC1# AV, tsf1 les erreurs absolues qui entachent respectivement c, c1, v et v.
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——, 1, — , ——- les e r reurs relatives correspondantes, un simple calcul d 'e r reurs per-
c c j v V

met d'écrire :

, , ,
c c j v V l

Ac Ac, ^,v, Av
= i + J +

C C ! V] V

- le titre molaire de la solution titrante est affecté d'une e r reur relative de 0,5. 10"' ;

- le volume de la solution à t i trer est entaché d'une er reur relative de ±0.5.10"? ;

- le volume de la solution titrante est également entaché d'une e r reur relative de
0.5. 10~\

b) Dans le cas d'un dosage gravimetrique, nous partons d'une solution de volume v conte-
nant un poids P d'uranium. La concenteation molaire en uranium vaut :

c = k -

où k est un coefficient de proportionnalité.

Nous comparons le poids d'uranium après avoir effectué la gravimétrie, au poids théorique P
que la solution de volume V devrait contenir et déterminons ainsi A P.

D'autre part, un calcul d'erreurs permet d'écrire :

Ac . _AP A_V
c " P V

- il résulte de nos expériences que

- ^ « 2.10"2 à 4. 10-2

^- « 0,5.10"2 à 1.10"2

- l'erreur relative entachant les dosages gravimétriques est donc de 2,5.10~2 à 5.1O'2.

c-2) Récapitulation de» précisions de nos méthodes de dosage.

a) Volumétries de NR,. NR.HC1, HC1, NaCl, HC1 , : — « 1,5.10"*.
3 3 * O'aaniqua c

b) gravimétries de Ui9utgi ou U of,,n, (après réextraction au moyen d'une solution aqueuse
d'HClOJ

— • 2.5.1O"2 à 5,0.10'2

c

d - MODE OPERATOIRE UTILISE POUR REGENERER LE CHLORHYDRATE D'AMINE AYANT
SERVI A L'EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE -

Nous avons successivement :

a) réextrait en phase aqueuse le sel d'uranyle contenu dans la phase organique, au moyen
d'HCIO, suivant la réaction :

UO2Cl7(NR,H*)2 + 2HC1O, = ± 2NR,HC1O, + UO.Cl!" + 2H*
organisa aouau» 0r9anla.ua Mwawi
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b) réextrait en phase aqueuse l'acide perchlorique contenu dans la phase organique pré-
cédente au moyen de NaOH selon la réaction :

NR,HC1C\ + NaOH ^=± NR, + NaCIO,, + H?O

c) lavé à l'eau distillée la solution organique d'aminé NR3 ainsi obtenue.

d) reconstitué une nouvelle solution organique de chlorhydrate d'aminé, en mettant la so-
lution organique d'aminé en contact avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, selon la
réaction :

NR3 + HC1 7 ^ NR.HC1
Orgtniqu* iqufui J o r g a n i q u e
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CHAPITRE III

LES MÉCANISMES POSSIBLES D'EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE

a - INTRODUCTION -

Nous allons étudier les mécanismes d'extraction qui peuvent être envisagés. Dérrivons
d'abord la composition des phases mises en présence :

1) une phase organique formée de chlorhydrate d'aminé en solution dans un diluent orga-
nique de faible densité et non miscible à l'eau (kérosène ou xylène). Cette phase organique ne
contient pas d'aminé non salifiée NR3 (si ce n'est en proportion négligeable devant la quantité
de chlorhydrate d'aminé).

2) une phase aqueuse formée d'une solution de chlorures d'uranyle en milieu acide chlor-
hydrique, ou chlorure de sodium ou un mélange acide chlorhydrique - chlorure de sodium.

Nous constatons :

1) En l'absence d'aminé, l'acide chlorhydrique ne passe pas en solution dans le kérosène
(ou le xylène). (En effet nous avons pu établir que lorsque la phase organique avait une concen-
tration d'aminé inférieure à la concentration en acide chlorhydrique de la phase aqueuse, la
quantité de chlorhydrate d'aminé formée était inférieure à la quantité d'aminé mise en jeu,
(voir chapitre IV)). Donc le passage d'ions H* dans le kérosène ou le xylène ne peut se faire que
par l'intermédiaire de l'ion R3NH\

2) Le sel d'uranium ne se dissout pas dans le kérosène (ou le xylène). Lors de l'étude
de l'extraction du chlorure d'uranyle par le chlorhydrate de tridodécylamine (voir chapitre VI),
nous avons pu établir que la quantité d'uranium solubilisée dans la phase organique était essen-
tiellement fonction de la quantité de chlorhydrate d'aminé mise en jeu.

3) En l'absence d'acide chlorhydrique et de sel d'uranium, l'aminé ne se solubilise pas
dans l'eau.

4) Le kérosène et le xylène sont insolubles dans l'eau.

b - EXPOSE DE QUELQUES MECANISMES D'EXTRACTION ENVISAGEABLES -

Si le sel d'uranyle n'est pas soluble dans le kérosène ou le xylène en l'absence d'aminé,
il faut chercher un mécanisme faisant intervenir l'aminé.

Il résulte de nos expériences (voir chapitre VI) que la présence d'acide n'est utile en
phase aqueuse que pour éviter l'hydrolyse du sel d'uranyle. Nous avons en effet pu établir quan-
titativement que l'intervention de HC1 était la même que celle de NaCl dans le processus d'extrac-
tion du chlorure d'uranyle par la tridodécylamine. Il faut donc chercher un mécanisme faisant
intervenir l'ion Cl". On peut penser à un dérivé de l'uranium dans la phase organique, qui soit:

1) ou bien à liaisons essentiellement co va lentes ; .(ce mécanisme est admis pour l'extrac-
tion du nitrate d'uranyle par les étneroxydes (29), (57)) ;

2) ou bien une association d'ions eux-mêmes plus ou moins complexes (mécanisme admis
pour l'extraction du chlorure de zinc ZnC£" par le tribenzylammonium (CtH^CH^NH* (29), pour
l'extraction du sulfate d'uranyle par les amines (2) ou pour l'extraction des complexes arséniés
ou phosphores (C6H,,)HAs* et (C6H5), P* par association avec Cl'(30).

17



i) ou bien partiellement a liaisons covalentes et partiellement une association d'ions.

b-1) Coordination.

Prenons le cas d'une molécule complexe à liaisons essentiellement covalentes ou à la ri-
gueur du type dipole-dipole, on est conduit à un complexe : I/O,Cl (NR,)n en négligeant le rôle
éventuel d'eau également complexée, ce qui conduirait à une formule l'0;Cl?(NR,)n(OH )„. Ceci
n'exclut pas qu'il y ait simultanément différents complexes de ce type ce qui se traduirait par :
l'O,Cl,(NR,)ni, UO.CljJNR,)^ etc. en négligeant le rôle de l'eau.

Nous supposons ici que HC1 utilisé pour l'extraction du chlorure d'uranyle ne passe pas
en solution dans la phase organique sous forme de molécules dipolaires complexables sur
l'uranium.

Nous supposons encore que les complexes UOpCl* et UO?C1? d'association avec le cation
l 'O" existent seulement en phase aoueuse.

L'ion uranyle est un acide de Lewis (31). L'aminé non salifiée est une base de Lewis .
Dans ces conditions, nous envisageons le mécanisme suivant de coordination de l'azote orga-
nique sur l'uranium :

Notre façon d'écrire les équations d'équilibre de formation de complexes successifs
s'inspire de celle utilisée par d'autres auteurs dont l'étude était cependant limitée à une seule
phase (32), (33) :

+ Cl" ^=± UOjCl* K; (TII,b-l,l)

TJOjCl'-» Cl" ; — * UO2C1? K, (III.b-1.2)

UO2C12 + n iNR,^Zl± UO?Cl?(NR3)ni Knj (IH.b-l.nJ

UO2C12 + n2NRj ; — * UO?Cl?(NR3)n? Kn? etc. (III,b-1,n?)

L'aminé étant introduite sous forme de sel d'ammonium substitué, et ne contenant pratiquement

pas d'excès d'aminé libre, il est nécessaire de tenir compte des équilibres :

NR3H*Cr ^=± NRjH* + Cl" K, (III.b-1,5)

NR3H*+ H2O^=±H3O* + NR3 K6 (III,b-1,6)

b-2) Association d'ions.

L'aminé est présente sous forme de chlorhydrate sans excès d'anune libre ni d'acide
chlorhydrique libre en phase organique. Les conditions opératoires de nos expériences ont été
adaptées de façon à respecter ces impératifs.

Le principe même du dosage du chlorhydrate d'aminé par l'hydroxyde de sodium (et la
stabilité du sel organique) nous permet de supposer que l'aminé n'existe que sous forme d'ion
positif en présence de H*.

Nous avons pu établir que le composé organique d'extraction du chlorure d'uranyle com-
porte deux molécules d'aminé et quatre atomes de chlore par atome d'uranium (dans nos condi-
tions d'essais, voir chapitre VII), tandis que l'aminé non complexée à l'uranium se présente
sous forme de chlorhydrate. Ceci nous autorise à supposer que l'aminé ne devient pas libre
même en présence d'uranium.

Dans ce cas on est conduit à supposer la neutralisation du cation NR3H* par un anion et
comme on n'a que des ions chlore potentiels, nous envisageons des complexes chlorés du type

1 2 '

Par suite du caractère peu complexant de l'ion Cl" on est conduit à penser que les com-
plexes UOjCl1,1"2'" voient leur stabilité en solution, diminuer lorsque le nombre de chlores aug-
mente (ce qui est d'ailleurs conforme à la littérature (34), (35)); dans ces conditions nous
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supposerons que l'on peut négliger les anions complexes contenant plus de quatre atomes de
chlore par ion et nous limite • à tenir compte de la présence de lO.Cl". et ro7Ci;" (ce qui est
plus ou moins prouvé en milieu organique, voir expériences exposées au chapitre VI et inter-
prétées au chapitre VII).

Ceci nous conduit alors, compte tenu de la présence des ions UO2* en solution aqueuse ,
à envisager les équilibres simultanés suivants d'association, à savoir :

UO '/

; r + Cl";z±UO?Cl7 K?

LO?C17 • Cl' ^ l O ; C i ; K. (III,b-2,3)

UO?C1~ + Cl-^Z±UO2ClT KH etc.

UO2C1- + NR,H*C1" ? i NR.H'.I'OJCI", + Cl' K?

UO?C12
H'+ 2NR3H*Cl-^r^ (NR,H;> , UO2C12,'+ 2C1" K8 etc.

Nous aurions également pu supposer que l'ion Cl" est incapable de complexer notablement
l'ion UO2* alors que NR, peut le faire. Le cation complexe obtenu par la coordination de l'aminé
sur l'uranium serait extrait après neutralisation pr.r l'anion Ci", selon le mécanisme suivant :

; ) ) : 4
i K^ (III, b - 2 ,

UO" + m.NR,=^UO2(NR,C K.
j

', 2 Cl" K-? (III, b - 2 , m : )

;, 2 Cl" K V i ( III ,b-2 f m i M )

L'aminé étant introduite sous forme de se l d'ammonium substitué, et ne contenant prati-
quement pas d'excès d'aminé libre, il est nécessaire de tenir compte des équilibres :

NRjH'Cl" ^ = ± NR,H* + Ci' K., (III,b-2,5)

NR3H* + H ?O^=± H3O
4 + NR3 K6 (III,b-2,6)

b-3) Mécanisme mixte.

Dans ce mécanisme l'aminé se complexerait partiellement à l'ion H* dans le cation NR5H*
et partiellement à l'uranium dans un anion UO2C1,(NR3)!>"~2'~ pour former le complexe mixte neutre:

UO2Cl.(NR3)'n"
21". (x-2)NR3H*

Ceci supposerait que les deux types d'ions (UO2CL(NR,)'B'"21" et NR3H*) existent simultanément
et que par conséquent les deux aptitudes, correspondantes, à la complexion de l'aminé soient
comparables ce qui parait peu probable.

Aucune indication ne nous permet de savoir -a priori- si l'aminé NR, se complexe plus
facilement à l'hydrogène qu'à l'uranium. Nous osons croire néanmoins qu'une des deux com-
plexions de l'aminé sera prépondérante vis à vis de l'autre.

Nous n'avons pas développé l'étude de ce mécanisme mixte car nous avons implicitement
postulé dans les mécanismes de coordination et d'association qu'une des deux complexions s'opé-
rait exclusivement (ce qui est d'ailleurs conforme à nos expériences : voir étude expérimentale
de l'extraction du chlorure d'uranyle par la tridodécylamine - chapitre VI).
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( - KVWIKN I IIKORIQl K DKS MKCANISMKS I)K COORDINATION ET D'ASSOCIATION D'IONS -

Les raisonnements théoriques qui suivent font constamment appel à la loi d'action de
masses. Il est donc logique que nous utilisions la notion d'activité des ions ou substances dont
nous éludions les propriétés. Rappelons que le potentiel chimique d'un constituant t d'un sys-
tème idéal, s 'exprime par (36) :

Vy = r - r (T.p) •• HT In Ny --

avec M y

Cy

H

T

N
y

n y

G

potentiel chimique du constituant Y.

fonction des seules variables T et p.

constante des gaz parfaits.

température absolue.

concentration molaire du constituant y (nombre de moles par litre).

nombre de moles du constituant Y.

énergie libre de Gibbs.

Les réactions chimiques dans des systèmes dont les potentiels chimiques sont définis par
l'expression précédente, conduisent à la loi d'action de masses de Guldberg et Waage.

Dans le cas d'un système quelconque (non idéal) le potentiel chimique d'un constituant Y
s'exprime par une relation du type :

n; = u r + RTlnfy

( a v

= —L par définition )
Ny '

= Cy (T,p) + RTlnfyNr (III.c.2)

a y : fyNy activité du constituant Y. C'est donc une concentration corrigée de façon que dans le
système non idéal le constituant Y puisse vérifier la loi d'action de masses.

Il résulte de la comparaison des relations (III, c , l ) et (III, c,2) qu'un système quelconque
se comporte comme idéal lorsque îy est voisin de l'unité. Ceci est vérifié pour des solutions
très diluées (37), (38). Le coefficient fy traduit l'importance de l'écart de comportement d'un
système réel par rapport à un système idéal (influences interioniques notamment).

A tout système quelconque réel, nous associons donc un système idéal, ce qui nous per-
met de définir les coefficients d'activité fy. Le système idéal associé choisi est ce que nous
nommons dans la suite de l'exposé : "système de référence".

Lorsque ly est voisin de l'unité (solution très diluées) ar ~ N>a Dans ce cas nous pouvons
assimiler activités et concentrations.

Si plusieurs phases distinctes (dans notre cas liquides non miscibles) sont mises en pré-
sence et si un constituant se répartit entre ces phases, il y a lieu de définir le potentiel chi-
mique de ce constituant dans chacune des phases étudiées.

Lorsque les phases sont en équilibre, les différents potentiels chimiques d'un constituant
considéré dans chacune des phases, sont égaux par définition. Etudions par exemple la répar-
tition du constituant Y entre les deux phases liquides que nous symboliserons aqu. (aqueux) et
orga (organique). Les potentiels chimiques du constituant Y valent respectivement :

\i'y = C,,(T,p) +RT lnay
• 4 » . «qu. »qu.

u; = C>(T,p) + RT In ar
or9». ' orçt. 7 or»».
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La condition d'équilibre de répartition du constituant v entre les deux phases "aqu. " et "orga."
s'écrit :

- n ; - < c ( T . p ) o r 9 i . - C V ( T , P ) _
orgi. aqu.

Cette dernière relation généralisée à un nombre plus élevé de constituants n'est autre que la loi
d'action de masses appliquée à un système à deux phases.

Nous avons toujours opéré en présence de volumes égaux de chaque phase, de sorte que
dans l'écriture de la loi d'action de masses, la seule précaution à prendre est de préciser la
phase contenant telle ou telle autre forme chimique du constituant Y à l'équilibre.

Dans l'examen théorique qui suit, des mécanismes que nous avons envisagés, nous intro-
duisons la notion d'activité dans son acception la plus générale. Il reste bien entendu qu'au
moment de confronter les développements théoriques aux résultats de nos expériences, nous
n'assimilerons activités et concentrations que dans des domaines de dilution que nous précise-
rons dans chaque cas. Dans les domaines de concentrations plus élevées, nous avons converti
les concentrations en activités en faisant usage de coefficients d'activité.

c-1) Coordination.

Nous pouvons déduire des équations (III,b-l, 1 à 6) ainsi que des équations (III, b-2, 3
et 4) que (les signes (. . . ) indiquent qu'il s'agit d'activités) :

(UO2C1*)
K

(uoD.(cr)
K _ (uo2ci2)2 " (UO2Cn.(Cl-) " (UOD.(C1-)7.K1

3 " (UOaCl2).(Cl-) " (UO;*).(C1-)3.K..K2

* (UO2CI-).(CD (uo;*).(crr.K1.K2.K3

Par suite du caractère peu complexant de l'ion Cl", nous nous sommes l imités aux complexes
contenant 4 atomes de chlore par ion.

UO2Cl2(NR,)ni UO2C12(NR,)W1
ni " (UO2C1?).(NR3)B1 " ( U O p . ( C r ) ? . ( N R , p . K,. K2

= UO?Cl?(NR3)n, UO?Cl?(NRj)n,
"' " (UO2C12).(NR3P " (UO;*) . (CD 2 . (NR,r . K;. K2

. _ (NR,H-CD v

m (NR?H-).(H2O) __ ( N R ^ C r ) ( H . O ) = (NR^TCT)
3 (H3O

f) (Cl-).(HjO*) ' 6 (H*). (CD

avec K, * K,. K6. (H2O).

Le coefficient de partage de l'uranium s'écrit (en assimilant les concentrations des d if fe-
ntes formes ioniques ou moléculaires de l'uranium dans les solutions à leurs activités, en

effet nous avons utilisé des solutions contenant moins de 2.5.1O"2 atome gramme d'uranium par
litre) :

21



( u . ,u , u .> U ' o ; 4 | + | i : o , c i ' i + l u o c i , i + i r o . c i : I + | r o , c i r i + . . .

)?. K . K , . [ K n , ( N R , ) r ' + Knj

+ K^CD + K2K,(Cr); + Kj ' +

Cas particuliers.

1) Si les solutions sont diluées en chlore (activité des ions Cl" très inférieure à l'unité)
et si nous n'envisageons qu'une seule espèce de composés organiques contenant ni molécules
d'aminé, le coefficient de partage de l'uranium s'écrit :

K "l

KDu = K , .K 2 .K B v . |C1V . i N R f 1 = K K K | ClV [NRHCll"1 '
i n * r i . i c i i 1

2) Si le nombre iij de molécules d'aminé par composé organique d'uranium se réduisait à
l'unité et si nous opérions à pH constant (en phase aqueuse), le coefficient de partage de
l'uranium s'écrit :

K^ = i c r i . |NR3HCI| . c t e

c-2) Association.

1) Premier mécanisme d'association (du cation NR3H* avec un anion UO2Cllw~?'~) :

Nous pouvons déduire des équations (III,b-2,1 à 8) que (les signes ( . . . ) indiquent qu'il
s'agit d'activités) :

UJOjCM.
K? -

_ (uo2cr,)
3 " (UO2**).(Cr)3.Kx. K2

_ (UO2C1^~) Par suite du caractère peu complexant de l'ion Cl", nous nous
* (UO**).(CT)\ KjK?K3 sommes l imités aux complexes contenant 4 atomes de chlore par ion.

(NRÎH\UO2C1-,)L(C1") (NR,H\ UO
K. = 1 —1 = 2

(UO2C1"3).(NR3HC1) K J . K J . K J . (UOj**).

K = ((NR,H*)g.UOgCl;-).(Cl-)?
 = __

' (UO2Ci;-).(NR3HCl)? {¥

Ayant utilisé des solutions contenant moins de 2,5.10"2 atome gramme d'U par litre, nous avons
assimilé les concentrations des différentes formes ioniques ou moléculaires de l'uranium dans
les solutions, à leurs activités. Dans ces conditions le coefficient de partage de l'uranium peut
s'écrire :

_ <Uor<,.niqJ I NR3H*. UO2Cl;| + 1 ( N R ^ ) , UO, Cl','!

|uo;*| +iuo2ci*i +|uo2ci2l + |uo2cr3i+luo2ci;"l

[KT -t- KH.K8(NR3HC1)J

tf [1 + Kx(Cr) + KiK^
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Cas particulier.

Si l'activité des ions Cl" est très inférieure à l'unité et si nous désignons par a l'activité
du chlorhydrate d'aminé NR.HC1, le coefficient de partage s'écrit :

K,o = Cl*. (Cl') ' , a. (a + C " )

2) Deuxième mécanisme d'association (du c a t i o n c o m p l e x e 1 ;C)(NR.)V a v e c l ' an ion Cl") :

Nous pouvons d é d u i r e d e s é q u a t i o n s ( I I I , b - 2 , 1 à 4) et d e s é q u a t i o n s ( ITI ,b -2 , m, à n i , , )
que :

(UOJNR, )» ' )
K. = —4T K., -

; r ~ ' .(crr
NR,):;, 2 e n = (V(MNH.):;, 2 e n

(UCO.(NR,

Ayant utilisé des solutions contenant moins de 2,5.10"? atone gramme d'uranium par litre,
nous avons assimilé les concentrations des différentes formes ioniques ou moléculaires de l'ura-
nium dans les solutions, à leurs activités.

Nous avons supposé que la forme ionique UO?(NR,)" se trouvait essentiellement en phase
organique, et avons considéré toutes les espèces ioniques contenant l existant dans la phase
aqueuse en nous limitant aux complexes contenant 4 atomes de chlore par ion. Dans ces condi-
tions, le coefficient de partage de l'uranium s'écrit :

1 O ? ( 3 ) : ; | l O ? ( 3 ) : ; , 2 C r . . . l O 2 ( N R , £ | lUOr(NR,)^, 2C1"

UO"| + lUC^Cl* I + lUOjClîl+lUOïClîl + IUO?Cl7

(III.c-2,2)

Cas particuliers.

1 ) Si nous nous limitons à n'envisager en phase organique qu'un seul complexe comportant
môles d'aminé par composé contenant un atome d'uranium, le coefficient de partage de l'ura-

nium s'écrit :

'Ml + K»2(cr)2]
2 + K;K2K3(Cr )3 + KlK2K,K»(Cr)*

2) Si en plus m1 = 1, si l'activité des ions Cl" est très inférieure à l'unité, et si nous
opérons à pH constant en phase aqueuse, compte tenu de ce que

. K,(NR,HCr>
3 (H4). (CD

et en désignant par a l'activité du chlorhydrate d'aminé NR3HC1, le coefficient de partage de
l'uranium s'écrit :

(NRjHCl) , a -
^ * K K ( 1 + K - » ( c r ) > = c " - [ 1 + c " ( c n ]

c - 3 ) Mécanisme mixte (de formation des complexes ( UO2 Cl j(NR3);, NR.H*) et
;-, 2NR3H

T)).

Ce mécanisme que nous n'avons pas encore développé jusqu'ici, peut être considéré comme
résultant des équilibres simultanés suivants :
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I/O, + C 1 ' ^ ± lO^Cl K; l'O. Cl + n NR. ̂ = . VO.Cl(NR-)- K n

i:o,Cl* + Cr ^Z± ro,Cl ? K, IO.C1, +n N'K,^± l!O.CMNR,)r Ki#

uo7ci7+cr^=± uo?cr3 K, ro.cr, +n N R , Î ± ro.ci^NRj); K^

l?O7Cl"+ C1" ̂ I± L'OCi;' KH T O C l T + n NR, ̂ = ± l T O ^ C l H ( N R , ) r Kx ,

NRj + H* ^I±NR,H* Kn

NR.H* + Cl' =Z

IIO7C1.(NR,J- + N R , H ' ^ ± nO,Cl.(NR4);, NR,H*

l'O C1.(NR .)'." + 2 N R , M ' ^ ± T'O CU\R ,)", 2NR.H*

l'our les mêmes raisons que précédemment nous assimilons les concentrations des diffé-
rentes espèces ioniques ou moléculaires contenant l'uranium à leurs activités. Dans ces condi-
tions, le coefficient de partage de l'uranium s'écrit :

(Nous avons supposé que les ions complexes contenant une molécule d'aminé se trouvaient
en phase organique).

|UO2Cl(NR,)*J+|UO2Cl?(NR,)J + |UO2Cl.(NR,);i + |UO,CUNR,r! +| UO,C1,(NR,);, NR,H*| + |UO?Cl,(NR,)r.2NR,H*i
vo., luo;*l + luo?cri + |uo2ci2|+ |uo2cr,| + |uo2ci

i + Ki(cr) + K J K ^ C D 2 + K,K,K,(cr)j + KJ

Cas particulier.

Si nous n'envisageons qu'une molécule d'aminé par complexe contenant l'uranium dans la
phase organique (n = 1), si d'autre part l'activité des ions Cl" est très inférieure à l'unité, et
si nous opérons à pH constant en phase aqueuse, le coefficient de partage de l'uranium s'écrit :
(nous avons désigné par a l'activité de l'aminé libre NR3).

KOU = a [c i ' f cn + c ; ' ( cn ? + c ^ c n 3 a + c;*a) + c ^ c r ? a + c;# a2)]

avec Cj = KjKn CH = K ^ K j ^ K ^

C2
 = KJKJKIJ Ĉ  - Kjj.Ki;

C3 = K1K2K3K13 C(, = K15.K ie

d - COMPARAISON DES MECANISMES PRECEDENTS -

d-1) L'uranium est extrait sous forme d'une molécule neutre UO2Cl2(NR3)n dans le méca-
nisme de coordination, sous forme d'un anion UO2C13 ou UO2Cli" dans le premier mécanisme
d'association d'ions, sous forme d'un cation UO2(NR3),T ou d'un cation UO2C1(NR3);, dans le second
mécanisme d'association d'ions, sous forme d'un anion UO2C13(NR3); ou UO2C1H(NR3);' dans le
mécanisme mixte.

d-2) L'uranium extrait est lié à la fois à des chlores et au moins à un azote dans le mé-
canisme de coordination ainsi que dans le mécanisme mixte. L'uranium extrait est lié à 3 ou
4 chlores par des liaisons covalentes dans le premier mécanisme d'association d'ions, sans
être lié à l'azote. Dans le second mécanisme d'association, l'uranium extrait est lié à un ou
plusieurs atomes d'azote mais pas à du chlore.

d-3) L'aminé intervient sous la forme de molécules NR3 dans le mécanisme de coordina-
tion et dans le second mécanisme d'association d'ions. Ces deux mécanismes nécessitent le dé-
placement vers la droite de l'équilibre (HCl n'étant pas soluble dans le kérosène dans nos condi-
tions opératoires)
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H2O+ NR3H* ^ ± H3O* + NR

II faut que la phase aqueuse soit légèrement acide pour éviter l'hydrolyse des cations UO*2*. L'aminé
se trouve à l'état de cation lorsqu'elle se trouve en présence d'une phase aqueuse acide. Une
augmentation d'acidité de la phase aqueuse empêche le déplacement vers la droite de l'équilibre
(III,d-3) et entrave donc l'extraction, puisque l'aminé ne se trouve plus sous la forme nécessaire
au mécanisme d'extraction.

L'aminé intervient sous la forme d'un ion NR3H* dans le premier mécanisme d'association
d'ions, et sous les deux formes moléculaires NR} et ionique NR3H* dans le mécanisme mixte .
Le pH ne doit pas avoir d'influence notable dans le mécanisme d'association d'ions tandis qu'une
augmentation d'acidité entrave le fonctionnement du mécanisme mixte.

d-4) De l'ensemble des indications qui précèdent, nous constatons que le premier méca-
nisme d'association d'ions est le seul dont le fonctionnement soit indépendant du pH de la phase
aqueuse (étant entendu que la solubilité de l'acide chlorhydrique peut être négligée dans le ké-
rosène en présence de chlorhydrate d'aminé dans nos conditions d'expériences). Cette remarque
importante confirmée par nos résultats expérimentaux (voir la comparaison des extractions du
chlorure d'uranyle en présence d'HCl ou NaCl, chapitre VI), nous encourage à penser que le
premier mécanisme d'association a, parmi tous les mécanismes envisagés, le plus de chances
de se produire.
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CHAPITRE IV

EXTRACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PAR LES AMINES ALIPHATIQUES

a - GENERALITES -

De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de l'extraction d'acides minéraux et en
particulier l'acide chlorhydrique, par les amines aliphatiques (11), (39), (40), (41).

Bertocci V. et Rolandi J. (39) ont pu montrer qu'indépendamment de la concentration mo-
laire d'aminé contenue dans la phase organique, le rapport des concentrations d'acide extrait et
d'aminé initiale, restait égal à l'unité malgré une large variation d'acidité de la phase aqueuse.
Bizot J. et Trémillon B. ont mis en évidence le mécanisme de formation du chlorhydrate
d'aminé (25).

Signalons aussi que la nature du solvant joue un rôle dans l'extraction des acides minéraux
par les amines aliphatiques. Ce point a été mis en évidence dans le cas de l'acide sylfurique (42).

b - CONSTANTE D'EQUILIBRE DE FORMATION DES CHLORHYDRATES D'AMINE -

Bizot J. et Trémillon B. ont étudié la dissociation du chlorhydrate de trioctylamine (25).
Ils ont agité une solution de chlorhydrate d'aminé dans du tétrachlorure de carbone, en pré-
sence d'un volume égal d'eau (ou de chlorure de sodium). Ils ont pu établir que la dissociation
pouvait être représentée par l'équilibre global :

R,NHC1 = z ± R,N + H* + Cl" (IV,b)
J 9'9*> org». aqu. «<ju.

Ces mêmes auteurs ont calculé la valeur de la constante d'équilibre de cette dissociation :

(R3N) (H*) (CD
K; = 3 "*••—-i^- -±a^ = i(T (25).

(RjNHCl)

Nous avons tenté une étude similaire dans le cas des amines utilisées dans notre travail, à
savoir : l'aminé Amberlite LA2 et la tridodécylamine. Signalons que ce problème est actuelle-
ment abordé, dans le cadre d'une étude systématique d'extraction d'acides minéraux par les
amines aliphatiques, par Matutano L.

c - EXTRACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PAR L'AMINE AMBERLITE LA 2 -

c-1) Nous avons étudié la composition en amines primaires, secondaires et tertiaires de
l'aminé industrielle Amberlite LA,. Cette étude est développée dans un chapitre ultérieur (cha-
pitre V, paragraphe a-2).

c-2) Les tableaux IV,c-2,1 et IV,c-2,n résument les résultats d'une étude de l'extraction
de l'acide chlorhydrique en solution aqueuse par deux séries de solutions de concentrations dif-
férentes d'aminé LA3 dans du kérosène.

Le principe des dosages effectués au cours de ces essais a été exposé dans un chapitre
antérieur (chapitre H, paragraphe b). En conséquence :
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H Cl .qu,u. est déterminé par potentiométrie acidimétrique au moyen d'une solution titrée
d'hydroxyde de sorlium.

Cr,,u.u, ( = H*,„,,,,. ) est déterminé par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une so-
lution titrée de nitrate d'argent.

NR.HC1
1

est déterminé :

1 ) Soit par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une solution aqueuse titrée de ni-
trate d'argent.

2) Soit par potentiométrie acidimétrique au moyen d'une solution titrée aqueuse d'hydroxyde
de sodium.

NR)orqin,,u, est déterminé par potentiométrie a lca limé trique au moyen d'une solution
aqueuse titrée d'acide perchlorique.

La constante d'équilibre que nous avons tenté de définir à partir de nos résultats expé-
rimentaux ne peut être calculée qu'à partir des activités dans l'eau ou dans le diluent organique
(kérosène) des ions ou substances intervenant dans l'équilibre (IV,b). C'est pourquoi nous avons
tenu compte des coefficients d'activité d'HCl dans l'eau correspondant à des concentrations mo-
laires inférieures ou égales à 2 M/1. (43), (48) (au-delà de 2 M/1, les coefficients d'activité
ont été estimés par extrapolation graphique, voir figure IV,c-2). Nous avons assimilé, comme
d'autres auteurs (44), les concentrations d'aminé et de chlorhydrate d'aminé, à leurs activités
clans le diluent organique (kérosène).

Nous avons opéré en présence de volumes égaux de chaque phase (100 ce).

Tableaux IV,c-2, I et II

Notations :

(1), [ HClJ : concentration molaire d'HCl dans la phase aqueuse avant extraction (en
moles par litre).

(2), [ NR3] : concentration molaire de NR3 dans la phase organique avant extraction (en
moles par litre).

(3), t H*] =[CTk concentration en ions grammes par litre de H* ou Cl" dans la phase aqueuse ,
après extraction (mesuré).

(4), fHC, : coefficients d'activité d'HCl dans l'eau correspondant aux concentrations (3)
(pris dans des tables (43), (48)).

(5), (HC1) : activités d'HCl dans l'eau correspondant aux concentrations (3)(calculées).

(6), [NR3HC1] : concentration molaire (en moles par litre) de NR3HC1 dans la phase orga-
nique mesurées après extraction, que nous avons supposée égale à son
activité (NRjHCl).

(7), [NR3] : concentration molaire de NR3 dans la phase organique après extraction,
que nous avons supposée égale à son activité (NR}).

(8), K : constante d'équilibre de formation du chlorhydrate d'aminé.

Tableau IV,c-2,I

(1)

IH*1

0.030
0.050
0.075
0.095
0.197
0.397
0.497

(2
INR,]

0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0. 108
0.108

* 10*1

0.7
1.4
2.4
5.S

93
18S
376

f.. (4)
voir réf.
(43).(48)

1.00
0.96
0.81
0.80
0.76
0.76
0.76

(H*)
»io- }

0.70
1.34
1.62
4.40

71.60
140.60
285.80

(HCl)-(lTKCr) <5>

« 10**

0.49
1.80
2.63

19.60
5120

19900
81500

(NR,HC1)
« 10TJ

21
49
63
87

103
103.5
105.5

(7)
[NR,]
«io-J

76
58
37
27

0.8
0.5
0.16

_ (NR,HC1) ( 8 )

(NRjXH'MCr)

550000
470 000
650000
165 000
25 000
10400
8100

pK.

-5.74
-5.67
-5.81
-5.21
-4.39
-4.01
-3.90
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Tableau IV,c-2,II

(1)

[H*]

0. O50
0.O75
0.100

(2)

INRj]

0. 112
0. 112
0. 112

(31
[HT

« 10*'

2.4
3.7
6.7

f ( 4 )

voir réf.
(43). (48)

0.81
0.81
0.80

(H*)
« 10"'

1.94
3.00
5.35

(5)
(HCIHH'XCI*)

« 10"*

3.76
9.00

28.50

(6)
[ NRjHCl]

* 10"'

49
72
93

(7)
[NRj]
« 10"'

63
41
19

(8)
_ (NR,HC1)

(NRjKH'MCn

207 000
176 000
172 000

P*

-5.31
-5.24
-5.23

Pig. IV-c-2

COEFFICIENTS D'ACTIVITE DE NaCl ET HC1 DANS L'EAU
EN FONCTION DE LEURS CONCENTRATIONS MOLAIRES (43). (48)

COEFFICIENTS
D'ACTIVITE

t.*

CONCENTRATIONS
MOLAIRES M/1
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d - KXTRACTION DE L'ACIDE CHLOKHYDRIQUE PAR LA TRIDODECY LAMINE -

d-1) l,a tridodécylamine et la trilaurylamine TLA sont décrites plus loin (voir chapitre V,
paragraphe a et chapitre VI, paragraphe a).

d-2) Le tableau IV,d-2,I résume les résultats d'une étude de l'extraction d'HCl en solution
aqueuse par une série de solutions de tridodécylamine dans du xylène.

Nous avons opéré en présence de volumes égaux de chaque phase (100 ce).

Le principe des dosages effectués ainsi que les notations sont en tous points identiques à
ceux décrits au paragraphe IV,c-2 précédent.

Tableau IV, d-2, I

Notations :

(1). [HC1]

(2), [NR3]

: concentration molaire d'HCl dans la phase aqueuse avant extraction (en
moles par litre).

: concentration molaire de l'aminé NR, dans la phase organique avant extrac-
tion (en moles par litre).

(3), [H*l=tcr]: concentration en ions grammes par litre de H* ou Cl" dans la phase
aqueuse après extraction.

(4), fHC, : coefficients d'activité d'HCl correspondant aux concentrations (3).

(5), (HC1) : activités d'HCl dans l'eau, correspondant aux concentrations (3).

(6), [NRjHCl] : concentration molaire (en moles par litre) de NR.HC1 dans la phase orga-
nique, après extraction, que nous avons supposée égale à son activité
(NRjHCl).

(7), [NR3] : concentration molaire (en moles par litre) de NR, dans la phase organique
après extraction, que nous avons supposée égale à son activité (NR,). (Elle
est calculée par différence des valeurs (2) et (6)).

(8), K : constante d'équilibre de formation du chlorhydrate d'aminé.

(1)
[H*l

0.430
0.480
0.485
0.780
1.080
2.300

(2)
[NR,]

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

i m (3)

x 10"'

16
15
12

210
500

1 700

(4)

0.90
0.90
0.91
0.77
0.76
0.94

(H*)
x 10''

14.4
13.5
10.9

162
380

1 600

(HCl)«(H*)(Cr) ( 5 )

xlO-6

206
191
119

26 200
144 000

2 560 000

[NRjHCl] ( 6 )

x îor3

415
4 6 8
472
5 6 9
580
590

[NR,] ( ? )

«lu*3

185
132
128

31
20

1

(NR,HC1> '*'
(NRjXHVrr

10 900
18 500
31 000

7 0 0
202
2 3 0

PK

-4.03
-4.27
-4.49
-2.84
-2.30
-2.36

e - CONCLUSIONS -

c-1) Nous ne pouvons manifestement pas parler de constante d'équilibre de formation
de chlorhydrate d'aminé dans nos conditions opératoires. Nous croyons pouvoir attribuer cette
"décroissance" de K lorsque la quantité d'aminé libre NR3 -après extraction- diminue, à la
raison suivante :

Ainsi qu'il sera montré plus loin (chapitre V, paragraphe c-5) le chlorhydrate d'aminé se
transforme en perchlorate lorsqu'il se trouve en présence d'acide perchlorique, selon la réaction :

NR3HClofg4 org»
+ HC1

de sorte que nous pouvons mettre sérieusement en doute le principe de la méthode de dosage
de l'aminé libre au moyen d'HClOH (en présence de chlorhydrate d'aminé).
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Pour une concentration d'aminé initiale donnée (c'est-à-dire préalablement à l'extraction
d'HCl) si la quantité d'aminé libre après extraction d'HCl diminue, la quantité de chlorhydrate
d'aminé augmente. L'acide perchlorique utilisé pour doser NR, participera aussi à la réaction
d'échange avec NR.HC1 et ceci proportionnellement à la quantité de NR.HC1 présent. l,a quantité
d'HClOu ainsi "détournée" de son but, croît lorsque la quantité d'aminé libre décroit, puisque la
quantité de chlorhydrate d'aminé augmente simultanément. Nous portons dans le dénominateur
de K (voir (8)) des valeurs de plus en plus excessives pour (NR, ) ce qui expliquerait la "dé-
croissance" apparente de K.

e-2) Signalons que FSizot .1. et Trémillon H. ont opéré dans des conditions différentes des
nôtres. Ils ont étudié la dissociation (et non la formation comme nous l'avons fait) du chlorhy-
drate d'aminé.

D'autre part, ils ont évité de doser l'aminé libre au moyen d'HClO* (méthode qu'ils indi-
quent cependant par ailleurs) en posant : i NRJ , q u i l i b r e o r q i = [NR3HCl]or4,>)init i,,-[Hi ,au (qui n'est

autre que l'expression de la réaction d'équilibre de dissociation du chlorhydrate).

e-3) Le but principal de notre étude était de vérifier que dans les conditions de concen-
tration d'HCl (0 M/1- 2 M/1) et de chlorhydrate d'aminé (0,10 M/l-0,60 M/1)- que nous avons
choisies pour nos expériences ultérieures d'extraction du chlorure d'uranyle par NR^ÏCl, - l'acide
chlorhydrique n'était pas extrait en excès dans la phase organique.

Rappelons que V. Hertocci et .T. ilolandi (39) ont vérifié que dans un large domaine de
concentration d'HCl (0-4 M/1) et d'aminé (0,01 - 0,5 M/1) il n'y avait pas d'extraction d'HCl en
excès par rapport au chlorhydrate (voir figure IV,e-3).

Ce point étant acquis, nous avons tenté de calculer la valeur de la constante cPéquilibre
du chlorhydrate malheureusement sans succès.
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CHAPITRE V

EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE
PAR LE CHLORHYDRATE D'AMINE AU P H ATI QUE AMBERLITE LA3

INTRODUCTION -

Ce chapitre groupe une série d'expériences qui ont été effectuées tout au début de notre
travail. Nous ne disposions alors que d'une aminé industrielle 'l'aminé Amberlite LA?) dont la
composition n'est pas rigoureusement définie, et de kérosène (autre produit industriel de com-
position également peu rigoureusement définie).

Les expériences décrites dans ce chapitre n'étaient qu'une première approche de l'étude
du mécanisme d'extraction du chlorure d'uranyle par les amines aliphatiques :

1) Nous ne connaissions pas les domaines de concentration de chlorhydrate d'aminé et
d'ions Cl" (provenant de solutions aqueuses de NaCl ou HC1) permettant d'observer une variation
importante du coefficient de partage de l'uranium (quotient des concentrations d'uranium dans
les phases organique et aqueuse à l'équilibre).

2) Nous avons cherché à opérer à force ionique constante en introduisant dans la pnase
aqueuse, -préalablement à l'extraction du chlorure d'uranyle par le chlorhydrate d'aminé Am-
berlite LA2, - des quantités croissantes d'acide perchlorique.

Ayant constaté que presque systématiquement, la phase aqueuse -après extraction du chlo-
rure d'uranyle- contenait plus de chlore que la phase aqueuse initiale, et que cet excès de chlore
par rapport aux conditions initiales était d'autant plus élevé que la concentration d'HCK),, de la
phase aqueuse initiale était importante, nous nous sommes demandés si en présence d'HClOM le
chlorhydrate d'aminé ne se transformait pas en perchlorate selon la réaction :

NR,HC1 + HC1OH ^ ^ - NK.HCIO,. + HC1
3 orqa. ' aqu. ' orqa. aqu.

Cette réaction d'échange a ensuite été étudiée et semble confirmer notre hypothèse.

3) Nous ne connaissions pas les meilleures conditions de concentration de chlorure d'ura-
nyle et avons opéré dans une première expérience en présence de solutions très diluées de
chlorure d'uranyle 0,21.10~3 M/1 ; le dosage de l'uranium par fluorimétiie, (dans chaque phase)
que nous avons choisi pour ces essais ne permet pas d'obtenir la précision requise pour l'étude
d'un mécanisme d'extraction (précision de l'ordre de 50 % (45)).

4) Nous ne connaissions pas non plus les facteurs physico-chimiques déterminants de
[Cl]

l'extraction du chlorure d'uranyle et avons cherché l'influence du quotient -—- des concentrations

de chlore et d'uranium de la phase aqueuse initiale (préalablement à l'extraction).

5) Nous avons cherché à savoir si le nombre d'atomes de chlore accompagnant globale-
ment un atome d'uranium lors de l'extraction du chlorure d'uranyle, n'était pas une indication
sur la structure du composé organique extrait.

6) Nous avons utilisé pour toutes les expériences de ce chapitre, du chlorure d'uranyle
sous forme de cristaux hydratés et avons soumis ceux-ci à l'épreuve d'une thermogravimétrie .

Les expériences décrites au cours de ce chapitre ont constitué une première étape de
notre travail que nous avons poursuivi après perfectionnement des conditions opératoires.

Toute cette étude a été entreprise à nouveau dans des conditions de concentrations diffé-
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i tntts (voir chapitre VI) et en présence de produits chimiques mieux définis (tridodécylamine
et xyhne).

a - CARACTERISTIQUES I)K L'AMINE AMBERLITE LA, -

a-1) (kjnéralités.

L'aminé Amherlite I.A est un produit industriel, fabriqué par la société ROHM & HAAS Cv
a Philadelphie (Etats-Unis). L'aminé LA , est constituée en majeure partie d'un mélange d'aminés
secondaires de poids moléculaires élevés et compris entre 353 et 395. Sa densité moyenne vaut
0,83. Nous pouvons assimiler ce produit à une didodécylamine.

1,'aniine LA, est soluble dans le kerosene, le tétrachlorure de carbone, le trichlorethy-
ltne, le benzène, le xyïène ainsi que dans l'alcool éthylique.

a-2) Dosage des amines primaires, secondaires et tertiaires constituant l'aminé LA..

Nous nous sommes inspirés d'une publication récente (46) consacrée au dosage d'aminés
primaires, secondaires et tertiaires dans un mélange de celles-ci. Voici le principe de ces
dosages :

1) Les amines totales considérées comme bases, sont neutralisées par l'acide perchlorique
et dosées par potentiométrie en milieu éthylène glycol, isopropanol (mélange à volumes égaux).

2) Après acétylation des amines primaires et secondaires par l'anhydride acétique selon :

CH3CO\
O + 2 R2NH ^=± CH3COOH, R2NH + CH3CONR2

CH3CO /

CH3CO \

CH3CC
O + 2 RNH2^=^ CH3COOH, RN1I2 + CH3CONHR.

les amines tertiaires restantes sont neutralisées par l'acide perchlorique et dosées par poten-
tiométrie en milieu acide acétique glacial.

3) L'aldéhyde salicylique ne réagit que sur les amines primaires selon :

• CHO / C H = NR
C6H + RNH? ^ ± Q H + H?O

les amines secondaires et tertiaires restantes sont neutralisées par l'acide perchlorique et do-
sées par potentiométrie en milieu éthylène glycol, isopropanol (mélange à volumes égaux).

Composition de l'aminé Amberlite LA2 :

amines primaires 2,2 %
amines secondaires 91,0 %
amines tertiaires 6,8%

b - EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE PAR LE CHLORHYDRATE D'AMINE AMBER-
LITE LA2 -

b-1) Choix du diluent.

L'aminé Amberlite LA? utilisée dans l'industrie hydrométallurgique de l'uranium, est mise
en solution dans du kérosène. Pour cette raison nous avons choisi le même diluent. Le kéro-
sène a été distillé et nous avons utilisé la fraction distillant entre 155°C et 22Q°C.
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b-2) Analyse thermogravimétrique des cristaux de chlorure d'uranyle utilisés.

Les cristaux de chlorure d'uranyle hydraté ont été obtenus par evaporation lente d'une
solution d'oxyde UO3 dans HCl concentré. Nous avons choisi l'épreuve de la therniogravimétrie
pour connaître la quantité d'uranium contenu dans les cristaux de chlorure d'uranyle utilisés
au cours des expériences de ce chapitre, ainsi que le nombre moyen de molécules d'eau d'hy-
dratation.

Nous avons vérifié que le produit final de la thermogravirnétrie était bien l'oxyde l\Og de
la façon suivante : nous avons prélevé une aliquote de la solution mère des cristaux de chlorure
d'uranyle hydraté, et avons opéré une gravimétrie classique au moyen d'ammoniaque (précipi-
tation d'uranate d'ammonium et pyrolise de ce précipité à 850°C - 950°C -qui est le domaine de
stabilité thermique de l'oxyde U}Oe (47)-). Î a comparaison des deux méthodes (thermogravimétrie
des cristaux de chlorure d'uranyle hydraté et pyrolyse d'uranate d'ammonium) nous permet
d'affirmer que le produit final de la thermogravimétrie est bien l'oxyde U3O8.

Connaissant le poids du produit final 131,3 mg et le poids moléculaire d'une molé-
cule d'oxyde ayant la composition de l'oxyde U3O8 mais ne contenant qu'un atome d'uranium
(UOj.tt) 280,66 g, il ne is est facile de chercher par un calcul de proportions à quelle compo-
sition moyenne correspond le produit qui a été soumis à l'analyse thermogravimétrique. Le dé-
tail de ce calcul figure sur le diagramme V,b-2,A. La composition moyenne du produit initial
peut être symbolisée par la formule moyenne : UO2C12,5,6 H2O.

b-3) Première étude de l'influence de l'activité des ions Cl* sur le coefficient de partage
de l'uranium.

- Le s phases aqueuses étaient constituées de solutions à 0,21.10"3 M/1 de chlorure
d'uranyle et contenaient des mélanges de NaCl et HCl en proportions variables (voir tableau V,b-3).

Fig.V,b-2,A

ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE OU CHLORURE D'URANYLE CRISTAL
POIDS

131.3 m.

AB - 50 m«
L'âchalla et araannâai
aatarminâa au may an a*u»
lan 4» 50 m.

207 m,

TEMPERATURE

WCC

POIDS MOLECULAIRES

Paur la facilita 4*t camaa-
faisant taulat lat malâcutat
cantanant un atama «"uranium
ant àlà anvliaaaat

UO, „ - 2 M . M ,
UO,' - 270.00,
UO,CI, » 340.9a,
U0,CI,M,0 - 3M.W,

DEDUCTIONS DU POIDS FINAL i
SI la araault final atl I'a.yaa U,0, at put* 1131.3m,
A l'âtat a*a«y4a UO, ca araault aatait > 1 M.2m,
A l'âtat 4u eklarura a*wfany la (UO,CI,) II

•ataitt
A l'âtat ém eklarura 4'uranyla kyaVata

(UO,CI,H,O)i

ISO.Sm,

10.0m,
207.0m,

600* C

300* C
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[NaCll

- Les phases organiques étaient constituées de solutions de chlorhydrate d'aminé Am-
berlite LA-, à 0,11 M/1 dans du kérosène. Nous savons qu'à cette concentration et que dans nos
conditions de préparation de NR3HC1 il n'y a pas d'HCl en excès dans la phase organique.

- Le principe des dosages effectués au cours de cette expérience est exposé dans un
chapitre antérieur (chapitre II, paragraphe b). En conséquence :

est déterminé par potentiométrie acidimétrique au moyen d'une solution ti-
trée d'hydroxyde de sodium.

a été déterminé par pesée des cristaux de chlorure de sodium introduits .

a été déterminé par potentiométrie acidimétrique au moyen d'une solution
aqueuse titrée d'hydroxyde de sodium.

im ont été dosés par fluorimétrie.

Tableau V,b-3.

Influence de l'activité des ions Cl" de la phase aqueuse, sur le coefficient de partage KD
de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre. (Ko est le quotient des concentrations totales

d'uranium des phases organique et aqueuse à l'équilibre).

e t

0,52 M/1

Concentrations d'acide chlorhydrique de la phase
aqueuse initiale :

1,92 M/1 4,16 M/1 6,80 M/1 7,85 M/1

o jec ao

15,1.10-3

95.10"3

0,170

99.10"3 (1)

3,46

8,05

12,00 (2)

14,5 29
Volume de chaque
phase : 100 ce

Température des
essais : 20"C .

U .3 5,0 M/1

(Le nombre incomplet de résultats provient de la solubilité limitée de NaCl en présence d'HCl
et d'eau).

c - EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE PAR LE CHLORHYDRATE D'AMINE AMBERLITE
LA2 A PARTIR DE SOLUTIONS AQUEUSES D'HCl A FORCE IONIQUE CONSTANTE -

c-1) Justification d'une valeur constante pour la fo_rce ionique.

Nous constatons à la lecture du tableau V,b-3 qu'à des concentrations totales voisines d'ions
Cl* dans la phase aqueuse ((1) (2) et (3) - correspondant à des concentrations de 4,92 M/1,
5,16 M/1 et de 5,52 M/1.), les coefficients de partage KD de l'uranium sont très différents.

Nous croyons pouvoir attribuer cet écart au fait qu'a\ix fortes concentrations, les activités
dans l'eau de HC1 et de NaCl sont très différentes (43), (48) (voir aussi figure IV,c-2). Les
forces ioniques de telles solutions sont donc également très différentes.

D'autre part il est difficile de déterminer l'activité totale des ions Cl" dans une solution
de concentrations élevées en HC1 et NaCl contenant un mélange de ceux-ci. C'est pourquoi nous
avons choisi de faire varier l'activité des ions Cl" en utilisant des solutions de concentrations
croissantes d'HCl. De plus pour maintenir constante la force ionique des solutions aqueuses de
chlorure d'uranyle, nous avons constitué des solutions où la concentration totale ÏHC1] + [HC1O,]
était constante (en supposant pratiquement complète la dissociation des deux acides).
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c-2) Constitution des phases aqueuses et organiques préalablement à l'extraction.

Voici la composition des phases aqueuses utilisées (pour les numéros des solutions, priôre
de se reporter au tableau V,c-3).

19,5 ce HC1 1,14 M + 40 ce HCK), 0,77 M + 40,5 ce IM)

21 ce HC1 1,14 M + 36,5 ce \\CK\ 0,77 M + 42,5 ce HO

23,5 ce HC1 1,14 M + 34 ce H CIO, 0,77 M + 42,5 ce HO

25,5 ce HC1 1,14 M + 31 ce HC1O, 0,77 M + 43,5 ce HO

26,5 ce HC1 1,14 M + 30 ce HC1O, 0,77 M + 4?, 5 ce HO

28 ce HC1 1,14 M + 28,5 ce HC1O, 0,77 M + 43,5 ce H2O

29,5 ce HC1 1,14 M + 24,5 ce HC1C\ 0,77 M + 46 ce H?O

30,5 ce HC1 1,14 M + 22,5 ce HC1O, 0,77 M + 47 ce HO

32 ce HC1 1,14 M + 21 ce HC1O, 0.77 M + 47 ce H?O

37,5 ce HC1 1,14 M + 14,5 ce HC1O, 0,77 M + 48 ce HO

39 ce HC1 1,14 M + 10,5 ce HC1OH 0,77 M + 50,5 ce H?O

44,5 ce HC1 1,14 M + 4 ce HC1O4 0,77 M + 51,5 ce H?O

45 ce HC1 1,14 M + 2,5 ce HC1OH 0,77 M + 52,5 ce H?O

45,5 ce HC1 1,14 M + l ,5ccHClO 4 0,77 M + 53 ce H7O

46 ce HC1 1,14 M + 1 ce HC1O, 0,77 M + 53 ce H?O

46,5 ce HC1 1,14 M + 0 ce HC1O, 0,77 M + 53,5 ce H7O

dans chaque solution aqueuse nous avons introduit 3,455 g de cristaux de chlorure d'uranyle
(dont la composition moyenne est représentée par la formule UO2C12,5,6 H?O).

Les phases organiques provenaient d'une même solution initiale de chlorhydrate d'aminé
Amberlite LA2 à 5 % en volume dans du kérosène (soit 0,113 M/1). Rappelons brièvement le
mode de préparation du chlorhydrate d'aminé Amberlite LA2 :

1) Nous avons constitué une solution d'un volume total de 2,0 litres, contenant 100 ce
d'aminé Amberlite LA? diluée dans du kérosène.

2) Nous avons agité cette solution d'aminé en présence de solutions aqueuses d'HCl à
0,50 M/1 (le tableau IV,c-2,1 indique que dans ces conditions il n'y a pas d'extraction d'HCl
en excès par rapport à la quantité nécessaire à la formation du chlorhydrate d'aminé et que
d'autre part il n'y a pratiquement pas d'aminé libre).

Signalons aussi que nous avons opéré en présence de phases de volumes égaux à 100 ce.

c-3) Méthodes de dosage utilisées au cours de cette expérience.

Le principe de ces méthodes de dosage est exposé dans un chapitre antérieur (chapitre II,
paragraphe b). En conséquence :

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

„„.„,* tHCl] + [HClOJ est déterminé par potent iomét rie acidimétrique au moyen d'une
solution titrée d'hydroxyde de sodium.

[Cl*]
a U(UI

est déterminé par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une solution ti-
trée de nitrate d'argent.

[Cl*] Of9,nU<J, est déterminé par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une solution ti-
trée aqueuse de nitrate d'argent (en milieu homogénéisé par de l'éthanol).

lui iquau*
est déterminé (après réduction à la valence IV dans une colonne contenant un
amalgame de zinc) par oxydimétrie au moyen d'une solution aqueuse, titrée
de bichromate de potassium.
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Tableau V,c-3

Notations :

(1)

(2)

<4)

(5)

IU1

icn
[H*]

U O t C I a

t - t . ,

total

(6)[NR3HCl]
i n M

aqu. 4nu.

: concentration en ions grammes/litre d'ions d'introduits dans la phase aqueuse initiale souf forme d'HCl.

: concentration en atomes grammes/litre d'U introduit dans la phase aqueuse initiale sous forme de
cristaux de chlorure d'uranyle hydraté.

: concentration en chlore, de la phase aqueuse initiale, introduit sous forme de l'O?Cl2.

: concentration totale d'ion chlore de la phase aqueuse initiale.

: acidité totale de la phase aqueuse initiale après constitution des mélanges d'acides chlorhydrique et
perchlorique.

concentration molaire de chlorhydrate d'aminé de la phase aqueuse initiale.

concentration en chlore de la phase aqueuse à l'équilibre.

concentration en uranium de la phase aqueuse à l'équilibre.

acidité de la phase aqueuse à l'équilibre.

concentration en chlore de la phase organique à l'équilibre.

concentration en uranium de la phase organique à l'équilibre.

coefficient de partage de l'uranium, c'est-à-dire le quotient des concentrations totales d'uranium des
deux phases, à l'équilibre.

N* des
solutions

1
2
3
4

' 5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

icrinci
calculé

(1)

0,22
0,23
0,27
0.28
0,29
0,32
0,33
0.35
0,36
0,43
0.44
0,51
0.515
0.52
0.525
0.57

Phase aqueuse

[ U ]

calculé
(2)

0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
0.168
0.084
0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
0.084
0.084
0.084

calculé
(3)

0.168
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168
0.168
0,168
0,168
0.168
0.168
0.168
0.168
0,168
0.168

initiale

icn,.,,,
(4)

0,39
0.40
0.44
0.45
0.46
0.49
0.50
0.52
0.53
0.60
0,61
0,68
0,685
0,69
0,695
0,74

[H*J(oU|

(5)

0,52
0.51
0.53
0.52
0.53
0.57
0.52
0.52
0.52
0.53
0,52
0.53
0,57
0.57
0,57
0.57

Phase
organique

initiale
iNRjHCl],.,,.

(6)

0,113
0,113
0.113
0.113
0.113
0.113
0,113
0,113
0.113
0,113
0.113
0,113
0,113
0,113
0,113
0.113

Phase aqueuse à l'équilibre

I C I " ] MM 4*.
(7)'

0.47
0,47
0,50
0,53
0,52
0,54
0,64
0,64
0,64
0.67
0.68
0,62
0,64
0,64
0,71
0,68

[ U ] M - 4^,
(8)'

0.080
0,072
0,072
0,067
0,070
0.059
0.054
0.067
0.057
0.058
0.066
0.068
0,070
0.069
0.065
0.074

(9)'

0.51
0,50
0.50
0,50
0.50
0.51
0.49
0.50
0,50
0,52
0.47
0,53
0,52
0.52
0,50
0,49

Phase organique à
l'équilibre

(Cl lor,..<,u.
(10)

0,019
0,032
0,014
0,015
0.019
0.015
0,031
0.034
0.041
0.036
0.048
0.051
0.066
0.077
0,087
0.112

f U]o , t , 4nu
(11)

0,003
0,012
0,011
0,017
0,014
0,024
0.030
0,016
0.026
0.026
0,018
0,015
0,014
0.015
0,019
0,010

K t [ u ] , , a .

(121

0,037
0,167
0,153
0,254
0,200
0,408
0,556
0,238
0,456
0.450
0.272
0,220
0,200
0.218
0.292
0,135



[U] o r ,n i ,u , est determine (après réduction à la valence IV dans une colonn» court MMM1 un
amalgame de zinc) par oxydimétrie au mo\en d'une solution aqueuse, titrée de
bichromate de potassium. Le milieu a été rendu homogène par addition d'éthanol .

Le Tableau V , c - 3 résume les résultats de cette expérience.

c-4) Inconvénients résultant de l'utilisation d'HCIO».

En analysant le contenu du tableau V , c - 3 , en particulier lorsque nous comparons les co-
lonnes (7) et (4), nous constatons que -exception faite des expériences 12 ,13 ,14 et 16- la phase
aqueuse à l'équilibre contient plus de chlore qu'elle n'en contenait avant la mise en contart des
phases aqueuse et organique.

Après la mise en contact des deux phases, il apparait dans la phase aqueuse un supplé-
ment de concentration en ions Cl", dont la valeur osci l le entre 0,05 et 0,14 M/1 (selon les
e s s a i s ) . Cette différence de concentrations en ions Cl* de la phase aqueuse correspond en
première approximation à la concentration en chlore de la phase organique initiale (0 ,11^ M/1).

Nous pouvons donc nous demander s i le chlore supplémentaire de la phase aqueuse, ne
serai t par le chlore du chlorhydrate d'aminé, déplacé de sa liaison en phase organique, sous
l'action d'HClOH selon la réaction :

NR,HC1 + HC1Q, ^ = ± NR.HC1O, + HC1

c-5) Etude de la réaction d'échange NR,HC1 • HC1OH ^ = ± NR3HCIO» + MCI.

Nous avons effectué deux expériences correspondant aux équilibres inverses .

NR3HClo f 9 i >+ HClOH.9u ^±TNR3HC1O. „„.. + HC1 „„. K v, i ( V . c - 5 , 1 )

NR,HC1OH + HC1 ^=±NR3HC1 + H CIO, Kv,? (Y, c -5 ,2 )
3 orqi.

a) Réaction V,c -5 .1 .

Nous avons agité 100 ce d'une solution organique de chlorhydrate d'aminé Amberlite LA
à 0,10 M/1 dans du kérosène en présence de 100 ce d'une solution aqueuse d'acide perchlorique
à 0,09 M/1.

Nous avons dosé le chlore en phase aqueuse à l'équilibre (ce chlore n'a pu provenir que
du chlorhydrate d'aminé de la phase organique initiale) : 0,08 M/1 ; c'est donc aussi la concen-
tration en acide chlorhydrique de la phase aqueuse à l'équilibre.

Par différence entre l'acidité totale initiale de la phase aqueuse 0,09 M/1 et la concentra-
tion d'HCl en phase aqueuse à l'équilibre, nous déduisons la concentration restante d'HCl(\ dans
la phase aqueuse à l'équilibre : 0,09 - 0,08 = 0,01 M/1.

Nous avons dosé le chlore restant en phase organique à l'équilibre : 0,02 M / l . C'est donc
la concentration en chlorhydrate d'aminé de la phase organique à l'équilibre. Par différence
entre la concentration totale initiale de sel d'aminé et la concentration en chlorhydrate d'aminé
de la phase organique à l'équilibre, nous déduisons la concentration de perchlorate d'aminé de
la phase organique à l'équilibre : 0 ,10 -0 ,02 = 0,08 M/1.

Voici le résumé de nos calculs :

phase aqueuse initiale : a) [HC1OJ = 0,090 M/1
b) [HC1] = 0

phase organique initiale: a) [NR3HCI] * 0.100 M/1
b) [NR3HC1OJ = 0

phase aqueuse à l'équilibre : a) (HCl) * 0,080 M/l
b) [HC1OJ * 0,090 M/1 - 0,080 M/1 = 0.010 M/1

phase organique à l'équilibre : a) [NR3HC1] = 0,020 M/1
[NR3HC1OH]= 0,100 M / 1 - 0,020 M/1 = 0,080 M/1.
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D'où

l u . - , u . 0 . 0 8 . 0 , 0 8

.[HCICXL,,, . , . 0 , 0 2 . 0 , 0 1
— (-j ^

u >

b) U< action V.c-5,2.

Xous avons agité 100 ce d'une solution organique de perchlorate d'anùne Amberlite LA, dans
du kt rostni- a 0,11 M/l en présence de 100 ce d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à
0,10 M/1.

Nous avons dosé le chlore contenu dans chacune des deux phases à l'équilibre, ce qui nous
permet de connaître les concentrations en HC1 en phase aqueuse à l'équilibre et en MR HC1 en
phase organique n l'équilibre.

Selon le mPme principe que celui exposé au paragraphe a) qui précède, nous avons déter-
miné par un calcul de différences entre les concentrations initiales totales d'acide et finale de
chlore, la concentration d'HClC\ en phase aqueuse à l'équilibre, et par différence entre les
concentrations initiales de sel d'aminé et de chlorhydrate d'aminé en phase organique à l'équi-
libre, la concentration de NR3HC1Q, de la phase organique à l'équilibre.

Voici le résumé de nos calculs :

phase aqueuse initiale : a) [HC1] = 0,100 M/1
b) [HC1OJ = 0

phase organique initiale : a) [NR,HC1OJ = 0,110 M/1
b) [NR3HC1] = 0

phase aqueuse à l'équilibre : a)[HCl] = 0,085 M/1
b) [HC1OJ = 0,100 M/1 - 0,085 M/1 = 0,015 M/1

phase organique à l'équilibre : a)[NR3HCl] = 0,015 M/1
b) [NR3HCIOJ = 0,110 M/1 - 0,015 M/1 » 0,095 M/1.

1 M - . ^ . 0.015.0.015

[NR3HC1OH] J . [HC1] 0,095.0,085
J o r q a e q u <qu #qu<qu.

Le produit des deux constantes d'équilibre K v l et K¥ 2 vaut 32 * 0,0279 = 0,893 (au lieu de 1 si
ces constantes avaient été déterminées au moyen d'un plus grand nombre d'essais, et avec une
meilleure précision). Nous pouvons considérer qu'en première approximation ces deux cons-
tantes caractérisent les deux réactions inverses d'un même équilibre d'échange d'ions Cl et C1O~ .

Notons que la constante K¥>1 est beaucoup plus élevée que la constante K,i2 ce qui peut
s'interpréter comme étant dû au fait que la stabilité du perchlorate d'aminé est beaucoup plus
grande que celle du chlorhydrate d'aminé, et montre bien que la substitution C1OH/C1" s'effectue
par échange d'anions, comme nous l'avions supposé antérieurement.

fCll
d - INFLUENCE DU QUOTIENT —y- DES CONCENTRATIONS MOLAIRES DE CHLORE ET

D'URANIUM DE LA PHASE AQUEUSE INITIALE SUR LE COEFFICIENT DE PARTAGE Ko
DE L'URANIUM ENTRE LES DEUX PHASES A L'EQUILIBRE -

Nous avons observé des faibles coefficients de partage Ko d'uranium au cours de l'extrac-
tion du chlorure d'uranyle par le chlorhydrate d'aminé Amberlite LA2 à partir de solutions
aqueuses d'HCl à force ionique constante (voir paragraphe V,c et tableau V,c-3).

Rappelons qu'au cours de cette expérience précédente, le quotient des concentrations de
chlore et d'uranium de la phase aqueuse initiale était compris entre 4 et 10.

Nous nous sommes donc demandés si en augmentant ce quotient ou en le faisant varier
dans un domaine plus étendu, nous n'observerions pas corrélativement une large variation du
coefficient de partage Ko de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre.

Nous avons constitué une série de solutions aqueuses d'acide chlorhydrique contenant des
quantités variables de cristaux de chlorure d'uranyle hydraté, et avons étudié l'influence du
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[Cl]
quotient —— des concentra t ions de chlore et d 'uranium pour une même concentrat ion d'HCl «le

L ^ J

la phase aqueuse initiale (ou presque) , - v o i r l es expér iences n° 8 ,9 ,10 et 11 du tableau V . d - ,
ou pour des concentra t ions va r i ab les d 'HCl dans la phase aqueuse initiale - voir les expér iences
n° 1 à 7.

Ne des
solutions

î

3

4
5
6
7

8
9

10
11

Phase

[Cil
• Q u .

(1)

0,44
0,73
0,98
2,50
3,50
3,73
4,62
5,01
5,03
5,21
5,30

aqueuse

[U]
nu.

(2)

0,0fi^
0,065
0.065
0,74
0,74
0,74
0,74
0,37
0,20
0,10
0,05

1 initiale

[Cl'l

(3)

6,75
11 ,2
15,1

3 . 4
4 . 7
5
6 .2

13 ,5
25
52,1

106

Phase
organique

initiale

(4)

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0.09
0.09
0,09
0,09
0.09
0,09

Phase
aqueuse

à l'équilibre

(5)

0.061
0,061
0,062
0,73
0,73
0,73
0,72
0,36
0,19
0,09
0,04

Phase organique
à l'équilibre

ici-].,,..,...

(6)

0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,12
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12

(7)

0.004
0,004
0,003

0,006
0.006
0,009
0,015
0,013
0,009
0,010
0,007

K° [H..,.,,,,.

(8)

0.0G3
0,065
0,048

0,008
0,008
0,012
0,021

0,036
0,047
0,111
0,175

Le principe des méthodes de dopage ut i l i sées au cours de cet te é tude , es t exposé dans
un chapi tre an té r i eu r (chapitre II, paragraphe b). En conséquence :

[Cl"]

[Cl"]

lu]

est déterminé par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une solution ti-
trée de nitrate d'argent.

est déterminé par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une solution ti-
trée aqueuse de nitrate d'argent (en milieu homogénéisé par de l'éthanol).

est déterminé (après réduction à la valence IV dans une colonne contenant un
amalgame de zinc) par oxydimétrie au moyen d'une solution titrée de K_Cr?O7.

[U]orqln i j i i t est déterminé (après réduction à la valence IV dans une colonne contenant un
amalgame de zinc) par oxydimétrie au moyen d'une solution titrée de K?Cr?() ,
en milieu homogénéisé par de l'éthanol.

Le tableau V,d résume les résultats d'une expérience effectuée dans ce sens (le volume
de chaque phase a été choisi égal à 100 ce).

Notations :

(1) [Ci l

(2) lU] i (

[Cl]
(3)

LU J

(4) [NRjHCl].,,..

Tableau V,d

concentration en ions grammes par litre, d'ions Cl" de la solution
aqueuse initiale (provenant d'acide chlorhydrique et de cristaux de chlo-
rure d'uranyle hydratés).

concentration en atomes grammes par litre, d'U introduit dans la phase
aqueuse initiale, sous forme de cristaux de chlorure d'uranyle hydratés .

quotient des concentrations de chlore et d'uranium de la phase aqueuse
initiale.

(5) [U]M|

(6) [Cl-]
u* *<|u

org«.#qu

(7) [U]

(8) K,
Offl».

concentration molaire en chlorhydrate d'aminé Amberlite \J^ de la
phase organique initiale.

concentration d'uranium de la phase aqueuse à l'équilibre.

concentration en ions grammes par litre d'ions Cl" dans la phase orga-
nique à l'équilibre.

concentration d'uranium de la phase organique à l'équilibre.

coefficient de partage de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre
(quotient des concentrations d'uranium des phases organique et aqueuse
à l'équilibre).
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• a»

INFLUENCE DU QUOTIENT DES CONCENTRATIONS DE CHLORE ET
D'URANIUM DE LA PHASE AQUEUSE INITIALE SUR LE COEFFICIENT

DE PARTAGE K D DE L'URANIUM ENTRE LES DEUX PHASES A L'EQUILIBRE

K

LES NUMEROS DES POINTS RENVOIENT
AU TABLEAU V,d

» • * • » » • • % •

La figure V,d,A traduit graphiquement les résultats obtenus. Le coefficient de partage KD
de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre, y apparaît en première approximation comme

(cr)
une fonction linéaire du quotient des concentrations de chlore et d'uranium de la phase
aqueuse initiale.

Nous concluons de cette dernière expérience que l'extraction du chlorure d'uranyle par le
chlorhydrate d'aminé Amberlite LA2 est favorisée :

(Cl"]
1) par un quotient élevé f _ ̂  des concentrations de chlore et d'uranium de la phase

aqueuse initiale.
(U)
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ou 2) pour une concentration donnée d'uranium par l'emploi de solutions de plus en plus
concentrées en ions Cl" dans la phase aqueuse initiale.

Ajoutons toutefois que nous ne pouvons pas augmenter indéfiniment la concentration en ions
Cl" dans la phase anueuse initiale car si li concentration d'acide chlorhydrinue de M phase aqucw**-
initiale dépasse une valeur d'environ 3,5 H/l, il y ^ extraction d'HCl din* 11 phase oré<mique en
excès par rapport a la Quantité nécessaire b la formation de chlorhydrate d'aminé, selon la réaction:

NR,HC1
or g an i

+ HC1 NR,HC1 + HC1

La figure V,d,B, empnintée à U. Bertocci et J. Rolandi (39) décrit bien ce phénomène.

Fig.V-d-B

[HC1]

EXTRACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PAR LA TRI-N-OCTYLAMINE
D'APRES U. BERTOCCI ET J. ROLANDI (39)

DILUANT ORGANIQUE : XYLENE

-1.S

[TOA ]„,.„,,„.

. TOA 0,5 M/1
• TOA 0,197 M/1
A TOA 0,10 M/1
A TOA 0,049 M/1
« TOA 0,020 M/1
O TOA 0,0095 M/1

[HC1] AQUEUX A

t * L'EQUIUBRE

« - ESSAI DE DETERMINATION DU NOMBRE D'ATOMES DE CHLORE PAR ATOME D'URA-
NIUM DANS LE COMPOSE ORGANIQUE D'EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE PAR
LE CHLORHYDRATE D'AMINE AMBERLITE LA2 -

Etant donné la difficulté de doser avec une précision suffisante le chlore et l'uranium
dans des solutions organiques très diluées en composé de chlorure d'uranyle et d'en déduire

[Cl]
la valeur du quotient -—— des concentrations de chlore et d'uranium extraits, nous avons choisi ,

pour cette expérience, des conditions opératoires correspondant à un coefficient de partage de
l'uranium (K^) élevé (25).
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J. Mizot ft lï. Trémillon (25) observent une extraction totale de l'uranium contenu dans une
solution d'acide chlorhydrique ') n 10 M/l, par une solution organique de chlorhydrate d'aminé
;i 0,10 M/1. Sachant d'autre part qu'à c°tte concentration d'HCl dans la phase aqueuse, il y a
solubilisation d'HCl rn phase organique en er:cès par rapport à la quantité nécessaire à la for-
mation du chlorhydrate, nous avons eff >ctué cette extraction d'HCl en excès, avant de procéder
à l'extraction proprement dite du chlorure d'uranyle. De cette façon la différence des concen-
trations en chlore, entre les deux phases organiques avant et après extraction de chlorure
d'uranyle, représente uniquement la quantité de chlore participant au composé organique de
chlorure d'uranyle. Nous avons opéré en présence de volumes égaux des" deux phases (100 ce) .
Voici le résumé de cette expérience :

A) 1) phase aqueuse initiale HC1' = <), G M/1
f i = 0

2) phase organique initiale : i \R,HC1] = 0,10 M/1

3) phase organique équilibre :( Cl"] =0,19 M/1

saturation en l i d de la phase organique,
(extraction d'HCl par la phase orga-
nique au delà de la neutralisation).

H) 1) phase . queuse initiale : ; HClj = !),GM/l
! H = 2,62. 10-? M/1

2) phase organique initiale : [ NR (HC11 = 0,10 M/l

i c n t n t 4 l = o , i 3 M / i

3) phase aqueuse à l'équilibre : [ l'] =0 (vérifié conformément à (49)).

4) phase organique à l'équilibre: [V] = 2,62. 10"' M/l
[Cl"] = 0,24 M/l

extraction de chlo-
rure d'uranyle par
une solution satu-
rée de chlorhy-
drate d'aminé.

C) Nombre d'atomes du chlore accompagnant un atome d'uranium au cours de l 'extract ion du
chlorure d'uranyle :

^ ' of jmnuf n ' u c t i n - ii- rMmu' f -1 ' ur ' i , i » l f.traetio'-

[U] . r q Anique lui

0 , 2 4 - 0 , 1 9

2 . 6 . lu" 7
= 1,94

La valeur de ce quotient ne nous permet pas de conclure quant à la structure du composé or-
ganique de chlorure d'uranyle. En effet par rapport à une mêir.e concentration initiale en chlore
d'une solution de chlorhydrate d'aminé NR.HCl, les 3 mécanismes d'association d'ions suivants
conduisent à la même valeur du quotient 2 des "concentrations supplémentaires" de chlore et
d'uranium.

uo ci: + Ntt,H*Cl
o r q a n i

Nombre moyen d'atomes de chlore
"supplémentaires, par atome d'U

NR,H',UO7C1" + Cl~ 3 - 1 = 2

UO C l " + 2NR,HfCl-
* iqu^uv o r g a n i q u e

+ 3NR,H*C1

(NR,H*)? 2Cr

1 orijin i qof
^^(NR.H*),#UO,CL"" + 3 C r

4 - 2 = 2

5 - 3 = 2 etc .

F - CONCLUSIONS -

1 ) Rappelons que ce chapitre groupe des expériences effectuées tout au début de notre
travail, utilisant des produits industriels chimiquement peu rigoureusement définis. Ces essais
ont été effectués avant la rédaction de notre chapitre consacré aux mécan smes possibles d'extrac-
tion, et n'ont donc qu'une valeur d'orientation de la suite de notre étuoe.

2) Nous retenons que pour observer une importante variation du coefficient de partage KD
de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre, nous devons choisir pour nos conditions ini-
tiales, un quotient élevé (supérieur à 4) de concentrations de chlore et d'uranium dans la phase
aqueuse initiale. D'autre part nous ne pouvons dépasser la concentration de 3,5 M/l pour HC1



dans la phase aqueuse initiale sous peine d'extraire HC1 en même temps que l'O Cl dans la
phase organique (voir étude de Hertocci et Itolandi (3 9)).

3) II n'est pas raisonnable de chercher à maintenir constante la force ionique de nos so-
lutions aqueuses au moyen d'HCK), car dans ce cas la phase organique est le siège de réactions
simultanées d'extraction de chlorure d'uranyle et d'échanges Cl - CIO qui compliquent inutile-
ment notre étude.

Cl
4) Le quotient du nombre moven d'atomes de chlore accompagnant chaque atonie

T
d'uranium dans l'extraction du chlorure d'uranyle n'est pas une indication suffisante de la struc-
ture du composé extrait.
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CHAPITRE VI

EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE PAR L'AMINE ALIPHATIQUE TLA

a - GENERALITES -

a-1) Justification du choix des nouvelles conditions expérimentales.

L'étude de l'extraction du chlorure d'uranyle par les amines aliphatiques à longues chaînes
devait être reprise dans des conditions nouvelles, pour les raisons suivantes :

- nécessité d'emploi d'une aminé chimiquement mieux définie (tridodécylamine : TLA).

- utilisation d'un diluent pur (xylène).

- choix de conditions expérimentales (concentrations d'uranium, de chlore et d'aminé)
de façon à ne devoir étudier que la réaction d'extraction du chlorure d'uranyle sans être gênés
par une réaction simultanée de solubilisation d'HCl par le chlorhydrate d'aminé, sans interven-
tion d'acide perchlorique.

- nécessité de modifier le principe des expériences si nous voulons obtenir des in-
dications au sujet de la structure du composé extrait (difficultés d'interprétation des valeurs du

quotient nr»»ni«m , de l'influence du quotient ( )

a-2) Caractéristiques de la trilaurylamine (ou tridodécylamine) TLA.

La trilaurylamine est fabriqué par les usines Rhône-Poulenc à Vitry sur Seine. Ses ca-
ractéristiques sont les suivantes :

N
coloration : inférieure à celle d'une solution d'iode

20 000 '

densité : comprise entre 0,820 et 0,827 ;

indice de réfraction à 20°C : compris entre 1,4568 et 1,4580 ;

température de cristallisation : comprise entre 15,3°C et 16,4°C ;

pourcentage de chaînes en C12 : supérieur à 96 % ;

pourcentage de dilaurylamine : inférieur à 1 % ;

pourcentage d' alcool laurique : inférieur à 1 % ;

titre alcalimétrique compté en TLA : compris entre 98,5 et 100,5 %.

b - ETUDE DU MECANISME D'EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE PAR L'AMINE ALI-
PHATIQUE TLA -

b-1) Etude théorique de la stoechiométrie de la réaction d'extraction.

La réaction d'échange RjNHCl + HC1O» ^=^R3NHC1O» + HC1 implique un échange d'anions
^ et nous oriente vers le mécanisme que nous avons nommé "association d'ions".

C'est la raison pour laquelle l'étude particulière de ce phénomène sera abordée dans ce
paragraphe, n est bien entendu que les résultats expérimentaux seront analysés et comparés
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à l'ensemble des remarques qui ont été formulées au paragraphe V , c - 5 . Le raisonnement qui
nous guide dans ce chapitre est inspiré de celui que K. Xaito (50), (51) a utilisé pour l'étude
du mécanisme d'extraction de se l s d'uranyle par le phosphate tributylique, ainsi que pour l'étude
du mécanisme d'extraction de certains acides par le phosphate tributylique (56).

Kn nous référant aux équations III, b - 2 , 1 , 2 , 3, 4, 7, 8 que nous avons étudiées au chapitre III,
nous pouvons supposer que la réaction globale suivante décrit le mécanisme (global) de forma-
tion du composé organique de chlorure d'uranyle :

M r ^ *)U + vCl" (VI.b-1.1)

M, TI et v sont des coefficients stoechiométriques que nous nous proposons de déterminer ex-
périmentalement.

La constante d'équilibre de la réaction globale ( V I , b - l , l ) vaut :

C e o a p l » i « • f c o m p l t i » • ( C C l ~ . f d '

K = ( V I . b - 1 , 2 )
f ) • l C

C j " - ^cl" ' * ' C S o l . i n f f$ol»»nt '

Notations :

C£o.pi,,«: concentration molaire du complexe t(UO2 )M(C1"),] (NR3H*)V dans la phase organique
à l'équilibre.

feo.pi.,.: coefficient d'activité du complexe [(UO**)M(Cl")J(NR3H*)v dans le diluent organique:
xylène (milieu de référence : xylène).

: concentration molaire du métal (cation uranyle)dans la phase aqueuse à l'équilibre.
: coefficient d'activité du métal (cation uranyle) dans la phase aqueuse à l'équilibre

(milieu de référence : eau).

Ccj- : concentration molaire d'agent complexant (Cl") dans la phase aqueuse à l'équilibre.

fcl- : coefficient d'activité de l'agent complexant (Cl") dans la phase aqueuse à l'équi-
libre (milieu de référence : eau).

csoi»int ' concentration molaire de sel d'aminé non combiné à l'uranium, dans la phase
organique à l'équilibre.

f soî»»nt •' coefficient d'activité du sel d'aminé non combiné à l'uranium, dans la phase or-
ganique à l'équilibre (milieu de référence : xylène).

Si nous introduisons dans l'expression (VI,b-l ,2) le coefficient de partage de l'uranium
entre les deux phases à l'équilibre (égal au quotient des activités des sels d'uranium dans les
deux phases) (52).

r̂  * ^eomplai** c
Ko =

o
Ctt«tal •

l'expression de la constante d'équilibre devient :

- Ko. ( c c r .
K

1

Hypothèses simplificatrices.

- si les solutions envisagées sont très peu concentrées en chlorure d'uranyle, nous pou-
vons admettre qu'en première approximation fn4ti) , f co-pit.»^ ^ •

- des études récentes consacrées à l'extraction de l'acide sulfurique par le tri-n-ortylamine
ainsi que par la tri-n-hexylamine (42), (44) ont montré qu'il était permis d'assimiler les concen-
trations de sels d'amines en milieu organique à leurs activités dans le même milieu pris comme
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état de référence puisque dans ces conditions la loi d'action de masses décrivait bien la forma-
tion du sel d'ammonium. Nous nous sommes inspirés de ces hypothèses dans le cas du chlorhy-
drate d'aminé TLA. Ajoutons que S. Bizot et B. Trémillon se sont basés sur des condidérations
semblables (25) lors de l'étude de l'extraction de l'acide chlorhydrique par la tri-n-octylamine .

Dans ces conditions, l'expression (VI, b-1,3) devient :

V ., /<• \M-l / , >v , vr = * B . ( c c r . f c | - ) ,.T, . . ,.

et en passant aux logarithmes :

log Ko = log Kj + (fi-1) log c - < t i l + v log c5olv.nt - t v - n > i.og (cCJ-. fcj-) (VI, b-1,5)

En faisant varier successivement les concentrations ccj-, cB<t,,, cS o , . l n ten maintenant dans cha-
cun des trois cas les deux autres paramètres constants, il doit être en principe possible de
déterminer expérimentalement la valeur des coefficients stoechiométriques u, 1 et v . En effet:

- si nous maintenons c-<t,, et c^,,,,,, constants,

log Ko = C^ + (n - v ) log ( c c r . f c r) (VI.b-1,5),

- si nous maintenons cm4ttl et (c c l- . fct-) constant»,

log Ko - Cj- • v log cSoU.nt fsol,ânt - Cl* + v log cS0(..Bt (VI.b-1.5)b

- si nous maintenons (c c t-. fcl-) et cSo,,,nt constants,

log Ko = C;# + (^ - 1) log c - < u ( . fnitt{ 2. C3
t# + U - 1) log c.<ti l (VI,b-1.5)e

Nous en déduisons que la représentation graphique en coordonnées bilogarithmique du coefficient
de partage de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre, en fonction successivement de la
concentration en uranium (que nous supposons égale à son activité dans l'eau) ou de l'activité
des ions Cl" dans la phase aqueuse à l'équilibre (par rapport à l'eau) ou de l'activité du sel
d'ammonium dans la phase organique à l'équilibre (par rapport au xylène) doit en principe nous
permettre de déterminer la valeur des coefficients stoechiométriques n, n et v.

En effet le coefficient angulaire des tangentes aux courbes qui représentent les lois de
variation du coefficient de partage de l'uranium -entre les deux phases à l'équilibre en fonction
successivement des activités par rapport à l'eau (à l'équilibre) de l'uranium ou des ions Cl",
et de l'activité par rapport au xylène (à l'équilibre) du sel d'ammonium-, donne la valeur des
coefficients M» 1 et v. Il suffit pour le démontrer de calculer les dérivées partielles suivantes :

dlog Ko

' n - v (v i .b- i ,5 ) dSlog (c cj- . fcr)

K

dlOg Csotvtnt

B log KD

° * v (VI.b-1,5),

U - l (VI.b-1.5),
C,4t.l

b-2) Choix des conditions expérimentales.

Nous avons été guidés par le souci de n'étudier que la réaction de formation du complexe
organique de chlorure d'uranyle sans être gênés par une solubilisation simultanée d'acide chlo-
rhydrique par le sel d'ammonium.

Il nous fallait d'autre part choisir les conditions expérimentales que nous permettent
d'observer des variations dans de larges proportions du coefficient de partage de l'uranium entre
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les deux phases à l'équilibre (de façon à déterminer les paramètres u, r\ et v avec le maxi-
mum de précision',. Enfin ces conditions expérimentales correspondant à de larges variations
du coefficient de partage KD de l'uranium devaient être obtenues au moyen de solutions aqueuses
diluées d'acide chlorhydrique ou de chlorure de sodium (de façon que nous puissions appliquer
les lois valables pour les solutions diluées, et de façon à pouvoir introduire dans nos calculs
les valeurs des coefficients d'activité par rapport à l'eau de solutions aqueuses de NaCl ou
HC1. Ces coefficients ne sont en effet connus que pour des solutions diluées (43).

c - ETUDE EXPERIMENTALE DE L'EXTRACTION DU CHLORURE D'URANYLE PAR LE CHLO-
RHYDRATE D'AMINE TLA -

c-1 ) Influence de l'activité des ions Cl* (provenant d'HCl) sur le coefficient de partage
de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre.

Nous avons opéré en présence de volumes égaux pour la phase organique et pour la phase
aqueuse (100 ce). Nous avons mis en présence 100 ce d'une solution organique de chlorhydrate
de tridodécylamine à 0,48 M/1 dans du xylène et des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique à
diverses concentrations et de chlorure d'uranyle. Voici la composition des phases aqueuses
utilisées :

1 100 ce HC1 0.03 N + 1 ce U 2,25 M (d'une solution de chlorure d'uranyle dans HC1 5.5N)
2 100 ce HC1 0.06 N + 1 ce U 2,25 M
3 100 ce HC1 0.09 N + 1 ce U 2,25 M
4 100 ce HC1 0.12 N + 1 ce U 2,25 M
5 100 ce HC1 0.25 N + 1 ce U 2,25 M
6 100 ce HC1 0.38 N + 1 ce U 2,25 M
7 100 ce HC1 0.50 N + 1 ce U 2,25 M
8 100 ce HC1 0.63 N + 1 ce U 2,25 M
9 100 ce HC1 0.76 N + 1 ce U 2,25 M

10 100 ce HC1 0.88 N + 1 ce U 2,25 M

Le tableau VI,c-1,1 résume les résultats de cette expérience.

Le principe des dosages effectués est exposé au chapitre II, paragraphe b.

Tableau VI, c-1,1

Influence de l'activité des ions Cl* sur le coefficient de partage de l'uranium
(Cl" est Introduit sous forme d'HCl).

[. . . ] désignent des concentrations molaires (M/1)
( . . . ) désignent des activités.

N* des
essais

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

[Cl']
•n p h i t •
• t u t u t l •
1 f 4 q u l 1 i b r t

(dosé)
0.086
0.115
0.141
0.160
0.288
0.420
0.575
0.695
0.805
0.925

f C l "

d'après
M f . ( »3 1

0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.76
0.76
0.77
0.78
0.80

(Cl )
• n p h a t »
a q u a « » • •
1 ' 4 « u t 1 1 k r t

0.07
0.09
0.11
0.12
0.22
0.32
0.43
0.54
0.64
0.74

[ U ]
•n phasa
org,aniqua a
1 'iau i 1 I f»

ngUjC^/lOOcc
36.5
26.5
81.5

194.5
230.5
34?. 5
387.5
427.0
477.5
508.0

tu]
•n phata
IOUIUK a
1 * 4 q u 1 1 i 6 r t

mgî^ 0^/100 c
545
550
495
382
346
234
189
149.5

99
68.5

[U]
V * oraani«ut0 [U]1 J aqutui

*

0.067
0.048
0.165
0.51
0.67
1.46
2.05
2.85
4.82
7.41
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Fig.VT-C-1, A

K I»
V.

4 ,

••1
• • I
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o«

o.t

O.1

[U]
Offaniqu»

INFLUENCE DE L'ACTIVITE DES IONS Cl" SUR
LE COEFFICIENT DE PARTAGE DE L'URANIUM

[NRjHCll = 0,48 M/1

« • »
X «) A* M #4 *» M «S +•

(Cl* I M U O D I I I S SOI S FORME DIT IK'l)

- i (CD
ACTIVITE EN PHASE

AQUEUSE EN M/l

La figure VI,c-1,A représente graphiquement, en coordonnées bilogarithmiques, les ré-
sultats obtenus et repris au tableau VI, c-1,1, (variation de log Ko en fonction de log (CO).

La figure VI, c-2 représente les coefficients d'activité par rapport à l'eau de solutions
aqueuses de HC1 et NaCl conformément à la littérature (43), (48).

c-2) Influence de l'activité de» ions Cl" (provenant de NaCl) sur le coefficient de partage
de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre.

Nous avons opéré en présence de volumes égaux pour la phase organique et pour la phase
aqueuse (100 ce). Nous avons mis en présence 100 ce d'une solution organique de chlorhydrate
de tridodécylamine à 0,48 M/1 dans du xylène et des solutions aqueuses de chlorure de sodium
à diverses concentrations. Voici la composition des phases aqueuses utilisées :
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11 100 ce NaCl 0,052 M + 1 ce l" 2,50 M (d'une solution de chlorure d'uranyle dans HC1 5. 5 \
12 100 ce NaCl 0,105 M + 1 ce l 2,50 M -pour éviter l'hydrolyse du cation l'())' lors de la
H 100 ce NaCl 0.210 M + 1 ce l 2,50 M dilution).
14 100 ce NaCl 0,225 M + 1 ce Y 2,50 M
15 10U ce NaCl 0,230 M + 1 ce U 2,50 M
16 100 rc NaCl 0,375 M + 1 ce l 2,50 M
17 100 ce NaCl 0,525 M + 1 ce U 2,50 M
18 100 ce NaCl 0,675 M + 1 ce U 2,50 M
19 100 ce NaCl 0,825 M + 1 ce Y 2,50 IM
20 100 ce NaCl 0,975 M + 1 ce LT 2,50 M
21 100 ce NaCl 1,125 M + 1 ce U 2.50 M
22 100 ce NaCl 1,425 M + 1 ce Y 2,50 M

Le principe des dosages effectués, est exposé au chapitre II, paragraphe b.

Le tableau VI,c-2,I résume les résultats de cette expérience.

Tableau VI, c - 2 , 1 ^

Influence de l'activité des ions CT sur le coefficient de partage de l'uranium
(Cl" est introduit sous forme de NaCl).

[...] désignent des concentrations molaires M/1.
(. . . ) désignent des activités.

N°des
essais

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[ci-]
i n r *< a . t

a 1 ' *° q u i ' i b r t

0. 122
0.174
0.210
0.230
0.275
0.427
0.575
0.730
0.877
1.032
1.182
1.50

d * | n r^S
**1. 1 » - 1

0.77
0.74
0.73
0.73
0.72
0.69
0.67
0.67
0.66
0.66
0.66
0.66

(CD
en pnas«
• ^ u ™ u » ™ 9

1*4 <w H < t> r r

0.09
0.13
0. 16
0.17
0.20
0.29
0.39
0.48
0.58
0.68
0.78
1.00

[U]

i l ' é q u i l i b r e

mgUjCfc/lOOcc

570.1
547.6
492.0
450.0
450.5
362.7
263.5
248.7
157.9
114.7
92.2
57.0

nr^tn ! au* i
' ' « 1 u i 1 i 6 r ^

mgUjO^lOOc»

116.6
134.1
144.2
186.2
231.2
319.0
418.2
433.0
523.8
567.0
589.5
624.7

[U]
L . _ o r g a n i q u e

: *• *~ J aqu»u«

0.195
0.245
0.370
0.415
0.512
0.878
1.590
1.735
3.320
4.950
6.40

10.95

La figure VI,c-2,A représente graphiquement, en coordonnées bilogarithmiques les ré-
sultats obtenus et repris au tableau VI, c-2,I, (variation de log Ko en fonction de log (Cl")).

c-3) Influence de la dilution de l'uranium sur son coefficient de partage.

Nous avons opéré en présence de volumes égaux pour la phase organique et pour la phase
aqueuse (100 ce). Nous avons mis en présence 100 ce d'une solution organique de chlorhydrate
de tridodécylamine à 0,48 M/1 dans du xylène et des solutions de chlorure d'uranyle à di-
verses concentrations dans HC1 (les solutions contenant le chlorure d'uranyle préalablement à
la constitution des différentes phases aqueuses, contenaient également HC1 6,85 N). Voici la
composition des phases aqueuses utilisées :

23 0,50 ce U 2,45 M/1 + 9,50 ce HC1 5,85 N + 90 ce H,O
24 0,75 ce U 2,45 M/1 + 9,25 ce HC1 5,85 N + 90 ce H2O
25 1,00 ce U 2,45 M/1 + 9,00 ce HC1 5,85 N + 90 ce H,O
26 2.00 ce U 2,45 M/1 + 8.00 ce HC1 5,85 N + 90 ce H,O

Le tableau VI,c-3,1 résume les résultats de cette expérience :

Le principe des dosages est exposé au chapitre II, paragraphe b.
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Fig. VI-C-2A

J.»

a.»

«I
•1

•f

•A

•.»

ctl

O.I

f U l

INFLUENCE DE L'ACTIVITE DES IONS Cl" SUR
LE COEFFICIENT DE PARTAGE DE L'URANIUM

[NRjHCl] = 0,48 M/1

J.»

(Cl* INTRODUITS SOUS FORME DE NaCl)

(CD

ACTIVITE EN PHASE AQUEUSE
(EN M/1)

Tableau VI, c-3,I

Influence de la dilution de l'uranium sur son coefficient de partage

[...] désignent des concentration molaires M/1.

N* des
«•••is

23
24
25
26

INRjHCl]
ort«ni«t«
I n i t i a l »

(dosé)

0.4825
0.4825
0.4825
0.4825

[cri
tfl »!>•!•
• «»•<•••
I n i t i a l »

(dosé)

0.575
0.570
0.590
0.595

ter]
«ot«l «n

• DM* Orj«nl»u»
1 r'i.iiiix

(dosé)

0.500
0.510
0.515
0.532

ten
totil •"

• »•%• («IMWI*
• 1'«•.(.Ultra

(dosé)

0.540
0.535
0.525
0.505

tu]
•n »»•••

(•««illitr*

x l O '
(dosé)

3 . 9
5 . 8
7.6

19.2

tut
Off,*,» i «H* i

1 •«••.«II l»f«

(dosé)6.8
10.5
13.9
26.2

IU]

l i n ••«.

1.71
1.79
1.82
1.36

i«

2.58
2.61
2.34
1.88
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l i e V I . c - 3 . A

Î0

o t

INFLUENCE DE LA DILUTION DE L'URANIUM
SUR SON COEFFICIENT DE PARTAGE

»,„,,,.

24 2 5
23 ^ 4

«f

[NRjHCll = 0,48 M/l (CONCENTRATION)

A<

t 9 * * * J V * < ? , ' • ' '

I L J c o n e v n t r a t i o n « o l a i r * «n
a q u * u > * • l ' < q u i l i b r «

(CD Icri A - [cr]
- Les valeurs de Of?""<)"* s

 Of>»-<<u- or»«-<T'- , c o n f i r m e n t l e s r é s u l t a t s

obtenus au paragraphe V,e et une fois de plus indiquent les difficultés de conclure sur une
seule valeur.

- La figure VI,c-3,A représente graphiquement, en coordonnées bilogarithmiques ,
les résultats obtenus et repris au tableau VI,c-3,I. (Variation de log K 0 en fonction de
log[U] 2: log(U)).

- La figure VI,c-3, B représente graphiquement les concentrations totales d'uranium
de la phase organique en fonction des concentrations correspondantes d'uranium de la phase
aqueuse pour chacun des essais 23 à 26.
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Fig. YI,c-3,K

CONCENTRATION TOTALES D'URANIUM EN PHASE ORGANIQUE EN FONCTION
DES CONCENTRATIONS CORRESPONDANTES D'URANIUM EN PHASE AQUEUSE

A L'EQUILIBRE
(D'APRES LE TARIFAI NUMERIQUE VI.C3.I)

[NR3HCI] = 0,48 M/1

c-4) Influence de la concentration de sel d'ammonium sur le coefficient de partage de
l'uranium entre les deux phases à l'équilibre.

Nous avons opéré en présence de volumes égaux pour la phase organique et pour la phase
aqueuse (100 ce). Nous avons mis en présence 100 ce d'une solution aqueuse de chlorure d'ura-
nyle0,025M dans HC1 0.625 N et des solutions organiques de chlorhydrate de tridodécylaniine
à diverses concentrations dans du xylène. Rappelons que nous avons supposé au début de cet
exposé que nous assimilions les concentrations de rel d'ammonium à leurs activités dans le
xylène.

Voici la composition des phases organiques utilisées :

31 100 ce NR3HCI 0,50 M/1
32 80 ce NRjHCl 0,50 M/1 + 20
33 60 ce NR,HC1 0,50 M/1 + 40
34 50 ce NR3HCI 0.50 M/1 + 50
35 40 ce NR3HCI 0,50 M/1 + 60
36 30 ce NR3HCI 0,50 M/1 + 70
37 20 ce NR3HCI 0,50 M/1 + 80
38 15 ce NRjHCl 0,50 M/1 + 85
39 10 ce NR3HCI 0,50 M/1 + 90

ce xylène
ce xylène
ce xylène
ce xylène
ce xylène
ce xylène
ce xylène
ce xylène

Le tableau VI,c-4,1 résume les résultats de cette expérience.

Le principe des dosages est exposé au chapitre II, paragraphe b.

55



Tableau \T,c-4,I

Influence de la concentration de sel d'ammonium sur le coefficient de partage de l'uranium

] désignent des concentrations molaires M/1.

N° des
essais

27
28
29
30
31
32
33
34
35

[ c r ]

0 .675
0. 675
0 . 6 7 5
0.G75
0 .675
0 .675
0. 675
0 .675
0. 675

[ M t . I l C i : ^ p^m

- f i . - . ! . •

" ' I

0.500
0.400
0.300
0.250
0.200
0. 150
0. 100
0.075
0.050

i i]
•* t ^ i *•

, , u - u ••• \

!•.; >.y,\,t..

183. G
2G1.5
351. 7
ÏO1.2
4GG. 1
528. 7
581.5
G24.O
652.8

[ r i

mg 1̂3 <V 100c

437.0
405.9
333. 3
27 j . G
215. 3
145.7
88.0
G7. 0
34. G

i - _ • ' • ' i i .

V
C ' • " - ' • •

2 . 4
1 . ">
0. 94
0.G8
0.4G
0 .27
0. 15
0. 10
0 .053

Fig. IV, c-4 . A.

organlqu*

\ •

2.4

A»

••%

• 1

•X

e.»

• t

o.f

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DE SEL D'AMMONIUM
SUR LE COEFFICIENT DE PARTAGE DE L'URANIUM

[HC1] = 0,675 M/1

o o i oo» * » • ••* « « I • • ! • O.fe • J*

[NR 3HCI ]
CONCENTRATIONS MOLAIRES
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La figure VI, c -4 , A représente graphiquement, en coordonnées bilogarithmiques
les résultats obtenus et repris au tableau VI, c-4,1 (variation de log Kn en fonction de
log .NK.HC1, _ log (Mi MCI).

(1 - I ONCLISION -

De niônif qui* K. \aito (">0), (51) a pu établir que les coefficients angulaires des droites
représentant -en coordonnées bilogarithmiques- les variations du coefficient de partage de l'ura-
nium dans différentes conditions d'expériences d'extraction obtenues en faisant varier tour à
tour les concentrations d'agent relargand, de solvant ou de métal, nous avons étudié et déterminé
au cours Ho ce chapitre les coefficients angulaires et donc stoechiométriques relatifs au co :.ple.\f
tlVxtrac1 ion du chlorure d'uranyle par les amines aliphatiques. I.'étude et l'interprétation des
résultats fera l'objet du chapitre VII.
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CHAPITRE VII

STRUCTURE DU COMPOSÉ ORGANIQUE DE CHLORURE D'URANYLE

a - STRUCTURE PROPOSEE -

Reprenons les équations (VI,b-1,5jd t , #t f, et considérons les figures VI ,c- l ,A, Vl , c -2 ,A ,
VI.C-3.A et VI,c-4,A.

Nous constatons que les lois définissant le coefficient de partage de l'uranium entre les
deux phases à l'équilibre en fonction successivement de l'activité des ions Cl", des ions UO*'
ou du sel d'ammonium NR3HC1, sont linéaires en coordonnées bilogarithmiques. Nous déduisons
des coefficients angulaires des droites ainsi définies, que :

à log Ko

r) - v = 2 (voir figure VI,c- l ,A)\Cr/-. fri-)

•= v = 2 (voir figure V I , c - 2 , A )

et v l c _ 2 > A )
K 0

ôlog Ko

= u - 1 = 0 (voir f igure V I . c - 3 , \)

II s'en suit que l'équation (VI, b-1 ,1) peut s 'écrire :

j* + 4 Cl" + 2 NRjH*Cr;=^l'O,Ci;"(RjNir)2 + 2 Cl ' ( V l l . a . l )

Nous croyons que cette réaction définit macroscopiquement le mécanisme de formation du com-
posé organique de chlorure d'uranyle extrait par le chlorhydrate de tridodécylaniine et nous
nous proposons de soumettre cette hypothèse à l'expérience (voir le paragraphe VII,b-2).

b - INTERPRETATION GLOBALE ET MACROSCOPIQUE DU MECANISME D'EXTRACTION -

b-1) Comparaison des différentes hypothèses -évoquées a priori- décrivant le mécanisme
d'extraction.

Nous avons vu que la formation du complexe organique pouvait s'interpréter comme une
association d'ions entre UO2C1," et NR3H* ou comme une coordination de l'azote organique sur
l'uranium du chlorure d'uranyle (voir chapitre III, paragraphes b-1, b-2 et b-3). Nous avons
d'autre part supposé que le mécanisme d'extraction s'interprétait selon la seule association
d'ions et avons développé l'étude théorique et expérimentale traitée au chapitre VI en nous ba-
sant sur cette hypothèse.

Avant d'écarter définitivement les hypothèses (III,b-1 et III,b-3) de coordination nous avons
agité deux phases l'une organique et l'autre minérale prises en volumes égaux (100 ce) et qui
étaient constituées comme suit :

phase aqueuse 99 ce NaCl 1 M/1. + 1 ce l 2,5 M/1 (d'une solution aqueuse de chlorure d'ura-
nyle dans HC1 concentré pour éviter l'hydro-
lyse de VOÏ lors de la dilution).

phase organique 100 ce NR3 0,55 M/1 (dans xylène).
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Nous avons constaté qu'à l'équilibre, aucune extraction d'uranium n'avait eu lieu, alors
que flans lt-s mPnu-s conditions de concentration d'uranium, d ions Cl" et d'aminé (sous forint.-
de sel d'ammonium) nous avions observé une extraction d'uranium définie par un coefficient de
partage -entre les deux phases à l'équilibre-, valant 5.

Nous avons aussi constaté que l'uranium avait précipité en masse dans la phase aqueuse
à l'équilibre, probablement sous forme d'hydroxyde. Nous interprétons ce phénomène comme
étant provoqué par le départ de la phase aqueuse de la faible quantité d'acide introduite avec
le chlorure d'uranyle. Cet acide chlorhydrique se serait combiné -pensons-nous- avec l'aminé
pour former du chlorhydrate de trilaurylamine. Le chlorure d'uranyle en solution aqueuse dé-
pourvue d'acide s'hydrolyse et se transforme en hydroxyde insoluble.

Dans ces conditions, nous pensons que les mécanismes suivants peuvent Être écartés.

UO?C12 + nxNR3 ^ = ± UO2Cl2.(NR3)ni (III,b-1,^)

UO" + miNRj ^=± UO2(NR3);*

UO2(NR3)** + 2 C 1 ' ^ ± UO2NR*3\ 2 Cl"

b-2) Recherche d'une interprétation unique et globale du mécanisme d'extraction.

Le calcul de la constante d'équilibre de formation du composé organique de chlorure d'ura-
nyle défini par l'équation VI,b-l,2 (tirée de la relation VI ,b- l , l ) , fait l'objet du paragraphe b
du chapitre VIII.

(UO2cr;,(NR3H*)2). Ko

(UO;*) (Cl")2 (NR3H*C1 )2 ~ ( C r ) 2 ( N R H * C D 2 " ' "" '
[U]

avec Ko = o r "
[U]

[...] = concentration molaire.
(...) = activités (dans l'eau ou dans le xylène).

Rappelons que pour obtenir la valeur numérique de la constante d'équilibre, nous avons supposé
que la concentration du chlorure d'uranyle dans l'eau était égale à son activité.

Nous avons calculé les concentrations à l'équilibre d'uranium dans chaque phase, en ap-
pliquant la relation (VII,b-2,1). Nous avons supposé qu'au départ la concentration des ions Cl"
de la phase aqueuse était égale 2,10 M/1 et que l'activité (supposée égale à la concentration)
de chlorhydrate de trilaurylamine par rapport au xylène, dans la phase organique était égale à
0,537 M/1.

Nous avons considéré une suite de valeurs arbitraires de [U]o r , ,n i ,g . et avons calculé les
valeurs de tous les autres termes de la relation (VII,b-2,1), au moyen des équations suivantes :

t N R 3HCl] i ( i t i â | * (NR3HCl)iB(tiâ( =0,537 M/1
organiqut organique

[HC1] = 2,10 M/1
i n i t i a l aqucui * '

[cr] - [cr] - 2 [u]
»qu«u> <quHt»f» aqucui In i t i a * orginiqut • 'qul l lkr*

[NR.HCl] = [NR,HC1] - 2 [U] 4 tA
3 orçaniqu* I q u i l i k r * } orqaniqu* I n i t i a l o r g t r . l q i * 1 l ' 4 q u i l l k r a

Dans ces conditions, l'équation (VII,b-2,1) devient :

fU » 1
- , __ L *̂  organiqu» i I ' t q u l l l k f J

6 r ^r "Tcci[Uaqg.«« N I NR3HCI] o r , ,n | ,u , | B j , | , | " 2 fU ] o r 9 , n | ( , u . <,„;,,,„ l . l
< 9 < i l l l » r . 1 ^ | | ^

63 .
fU.,u.u. l .r[O,537].2 UOf,.ni,u. V . [2.10 - 2 U „ , . „ „ „ . I 2

I <quilikr* I I 4quillkr« I I «tquilikr* I
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Tableau VII,b-2,I

Essai de prévision théorique des concentrations d'uranium dans les deux phases
à l'équilibre, dans l'hypothèse d'une association d'ions.

I l>4,ulllkr«

0.04

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0 15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

[NR,HCl]#r ^
1 I f 4 M ' ' ' * ' •

• 0. 537 — 2 CU1

0.457

0.377

0.357

0.337

0.317

0.297

0.277

0.257

0.237

0.217

0.197

0.177

0.157

0.137

0.117

0.097

0.077

0.057

0.037

0.017

[cr]

-a.io-2tui.rf..

2.02

1.94

1.92

1.90

1.88

1.86

1.84

1.82

1.80

1.78

1.76

1.74

1.72

1.70

1.68

1.66

1.64

1.62

1.60

1.58

(cr):::rr,;,.

2.06

1.92

1.90

1.88
1.85

1.82

1.79

1.76

1.74

1.71

1.68

1.65

1.63

1.60

1.57

1.55

1.52

1.50

1.47

1.45

(NRjHClXCD

0.94

0.72

0.68

0.63

0.59

0.54

0.49

0.45

0.41

0.37

0.33

0.29

0.25

0.22

0.18

0.15

0.12

0.085

0.054

0.025

[(NR3HC1MC1-))2

0.88

0.52

0.46

0.40

0.35

0.29

0.24

0.20

0.17

0.14

0.11

0.084

0.062

0.048

0.032

0.022

0.014

0.0072

0.0029

0.00062

[(NRjHCi)(cn]'.63

55.6

32.7

28.9

25.2

22.0

18.3

15.1

12.6

10.7

8.84

6.90

5.30

3.90

3.02

2.02

1.38

0.884

0.450

0.185

0.0394

[(NKjHCl)(Cr)]2.63
[U]

1
= 111]

1390

4 0 9

322

252

200

132

116

90

71.5

55.1

40.6

29 .4

20.5

15.1

9.60

6.27

3.86

1.87

0.74

0.15

10-' M/l

0.72

2.45

3.10

3.96

5.00

6.61

8.61

11.10

14.0

18.15

25.60

34.0

48.8

66.2

104.1

159.8

259.5

535.0

1352.0

6670.0

[...] désignent des concentrations molaires.
( . . . ) désignent des activités dans l'eau ou dans le xylène.
[HCD » 2.10 M/1.
fNR,HCl]

I n i t i a l
0.537 M/1.



Le tableau VI I ,b -2 , I r é sume les calculs relat ifs à l 'équation numérique (YII ,b -2 ,2 ) .

La figure YII ,b-2 ,A r ep ré sen te graphiquement les r ésu l t a t s du calcul précédent , c ' e s t - à -
d i r e [ I ] l i b ' » w-.u. <quii.br*) (voir "courbe théor ique") , (f = en fonction de).

Kig. YII ,b-2 ,A

• M.

• •4

o.o

A) PREVISION THEORIQUE DES CONCENTRATIONS D'URANIUM
DANS LES DEUX PHASES A L'EQUILIBRE DANS L'HYPO-
THESE D'UNE ASSOCIATION D'IONS.

B) VERIFICATION EXPERIMENTALE.
(D'APRES LES TABLEAUX VI.b-2,I ET II).

O.1 O l ftl

Nous avons cherché à comparer ces résultats théoriques à l'expérience et avons choisi
les mêmes conditions de concentration d'HCl (2.10 M/1) et de NR}HC1 (0.537 M/1) que celles
qui nous ont servi de base au calcul développé au tableau VII,b-2,I.

Nous avons mis en présence 100 ce d'une solution de NRjHCl 0.537 M/1 avec une succes-
sion de phases aqueuses contenant chacune initialement 100 ce d'HCl 2.10 M/1 et d'uranium
0.093 M/1. En d'autres termes après avoir agité 100 ce de la phase organique initiale en pré-
sence de la première solution aqueuse, nous avons mis la solution organique contenant déjà un
peu d'uranium provenant de cette première extraction, en présence d'une seconde phase aqueuse
identique à la première ce qui a fait augmenter la quantité d'uranium dans la phase organique ,
et ainsi de suite.

Appelons I, II, III etc. les solutions aqueuses de chlorure d'uranyle que nous avons mises
successivement en présence de la même solution organique de NR3HC1.

Après avoir agité la solution aqueuse I en présence de la solution organique unique de
chlorhydrate d'aminé nous obtenons à l'équilibre une concentration d'uranium représentée par
°1 «qu.u. dans la phase aqueuse et par OI0f , ,ni ,u . dans la phase organique (voir figure VII,b-2,B).

Au cours de la seconde extraction nous conservons la solution organique résultant de
l'équilibre précédent (c'est-à-dire de la solution organique initiale et de la solution aqueuse I),
et nous l'agitons en présence d'une nouvelle solution aqueuse II. Lorsque ce second équilibre
s'établit nous mesurons la concentration d'uranium restant dans la phase aqueuse II (représentée
Par !«<»u. N.qu. s u r la figure) et par difference entre les concentrations d'U totales initiale et à
l'équilibre de la solution aqueuse II nous obtenons la concentration d'uranium de la solution or-
ganique résultant de ce second équilibre (représentée par I organique IIorqtnlqu •

62



K i R . \ U , b - 2 . H

1• i o r j i n iQu*
' " o r q i . * 3 u i I i b r e

1
o r j »

1
o r q » .

D'une manière semblable il reste une concentration d'uranium II,au. III,,u. dans la solution
aqueuse après le troisième équilibre tandis qu'une concentration supplémentaire représentée par
IIori,_ IIIori)a apparaît dans la solution organique.

Théoriquement l'équilibre III correspond à celui résultant de la mise en présence en une
seule opération d'une solution organique de NR,1IC1 et d'une solution aqueuse ayant la même
concentration d'HCl mais une concentration en uranium 3 fois plus élevée que dans chacune des
solutions I, II ou III. Mais dans ce dernier cas la solution aqueuse ne serait pas suffisamment
acide pour la concentration élevée d'uranium et nous risquerions une hydrolyse des cations UOj*
qui compliquerait inutilement notre étude.

Le tableau VII,b-2,II résume les résultats numériques de cette expérience.

Le principe des dosages est exposé au paragraphe II,b.

Tableau VII,b-2,II

Extractions successives de chlorure d'uranyle 0,093 M/1 dans des solutions aqueuses
d'HCl 2,10 M/1 par une seule et même solution de NR3HCI 0,537 M/1 dans du xylène

[...] désigne des concentrations molaires.

M° rlps

essais

1
2
3
4
5
6

[NRjHCl]
u T Q « n f ̂  fj 1

(dosé)

0,537
0,537
0,537
0,537
0,537
0,537

[HC1]
aqueuii n i t i a l

(dosé)

2 ,10
2 ,10
2 ,10
2 ,10
2 ,10
2 ,10

en phase
iqueuse
i n i t i a l *

xlO'3 M/1
(dosé)

93,9
93,9
93,9
93,9
93,9
93,9

•n phas*
aqueuse

a l'^quil i »re

xl0' } M/L
(dosé)

2,24
41,10
75,60
88,60
87,40
88,90

J en p h a s e
o r g a n i q u e a
1 ' < q u i 1 i b r e

xio'1 MA
(calculé)

91,66
52.80
18,30

5,30
6,50
5,00

en phase
aqueuse a
1' 4qui 1ibre

(total cumulé)
xlO"3 M/1

2,24
43,34

118,94
207,54
294,94
383,84

[U] „
• n phaseorganique •
1 'e'qui 1 ibre

(total cumulé)
*10~3 M/1

91,66
144,46
162.76
168,06
174,56
179,56

figure VII,S-2,A représente graphiquement les résultats expérimentaux (voir "courbe
expérimentale").

Il résulte de la comparaison des deux courbes théorique et expérimentale de la figure
VII, b - 2 , A que les ordonnées de celles-ci sont entre elles dans un rapport voisin de 4/3.

Comme l'indique la figure VK,b-2,c empruntée à R.A. Robinson et R.H. Stokes (58), (59)
le coefficient d'activité du chlorure d'uranyle dans l'eau présente de larges variations dans le
domaine de concentrations que nous avons investigué.

Rappelons aussi que la valeur numérique 63 de la constante globale d'équilibre de forma-
tion du composé organique de chlorure d'uranyle a été calculée er supposant que la concentra-
tion d'uranium était égale à son activité dens l'eau, ce qui est valable en première approxima-
tion pour les conditions expérimentales dans lesquelles la constante a été déterminée mais
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Kifi. VII .b-2.C

COEFFICIENTS
D'ACTIVITE

• I

COEFFICIENTS D'ACTIVITE DE SOLUTIONS AQUEUSES
DE CHLORURE D'URANYLE

(D'APRES (45), (46))

ZONE D'EXPERIMENTATION POUR
LES PARAGRAPHES V . C . l . I

V.C.2.I
V.C.3.I
V.C.4 .I

y
ZONE D'EXPERIMENTATION POUR LE PARAGRAPHE VI.b.2.H

«f t

CONCENTRATIONS MOLAIRES

certainement plus dans cette dernière tentative (résumée au tableau VII,b-2,n) où les solutions
aqueuses sont beaucoup plus concentrées en acide chlorhydrique.

^11 nous est donc impossible de tirer parti de^a comparaison de ces deux courbes, dans
l'ignorance où nous sommes des coefficients d'activité du cation uranyle dans nos condition?
expérimentales.
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c - CONFIRMATIONS INDIRECTES DU MECANISME PROPOSE -

c-1) Détermination par échange d'anions. du nombre d'atomes de chlore, accompagnant
un atome d'uranium au cours de l'extraction du chlorure d'uranyle par le sel d'ammonium.

Par analogie avec la réaction NR,HC1 + HC1O, ^Z± NR,HC1O4 + MCI qui a fait l'objet nu
paragraphe c-5 du chapitre V, nous avons étudié la réaction d'échange :

UO?Ci;-(NR3H*)? + 2HC1O, ^±2NR,HCK\ + l O2Ci;" + 2H* (VII, c-1,1)

Nous avons opéré en présence de volumes égaux pour la phase organique et pour la phase
aqueuse (100 ce). Nous avons mis en présence 100 ce d'une solution organique 'le chlorhvdrate de
tridodécylamine à 0,027 M/1 dans du xylène et 0,009 M/1 d'L , et une solution aqueuse contenant
de l'acide perchlorique 2N.

Voici les résultats de cette expérience :

phase organique initiale : [NTR3HC1] = 0,027 M/1
it ii «i [U] 0,009 M/1

phase aqueuse initiale : [HCIO,] = 2,00 M/1

phase aqueuse à l'équilibre : [Cl"]total = 0,045 M/1
M „ " [U] = 0,009 M/1.

Ces dosages peuvent s'interpréter de la rr-..ière suivante :

1) La concentration de chlorhydrate d'aminé libre initiale, non liée à l'uranium s'obtient
en soustrayant de la concentration totale initiale de NR3C1, avant extraction de chlorure d'uranyle ,
la concentration de sel organique de chlorure d'uranyle apparue :

[NR3HC1] . . = [NR3HCI] , . . . , - 2 [l'O2Ci:*(NRîH
>)2] . . . .

3 l l k f * i n i t i a l * •> t o t a l * i n i t i a l * 2 * 3 ' i J o r g a n i q u t i n i t i a l *

= 0.027 - 2. 0,009 « 0,009 M/1.

2) La concentration d'ions Cl" dans la phase aqueuse à l'équilibre provenant de la réaction
de substitution aNRjHCl + HC1O, ^é=± NR3HCIQ, + HC1, est pratiquement égale à la concentration
de NR3HCI libre initiale parce que la constante d'équilibre de la réaction 1 précédente est éle-
vée (K • 32, voir chapitre V, paragraphe c-5) :

tel'] MU.U,. • 0.009 M/1
provenant 4* «a^HCt
I l k r « , non I M a u

3) La concentration d'ions Cl* dans la phase aqueuse à l'équilibre provenant de la substi-
tution d'ions CIO* aux ions UO2C1~T initialement liés au sel d'aminé, s'obtient en soustrayant
de la concentration totale d'ions Cl* dans la phase aqueuse à l'équilibre la concentration d'ions
Cl" provenant du chlorhydrate d'aminé libre (non lié à l'uranium dans la phase organique et
chassés de leurs liaisons par les ions CIO") :

apparut *n phit* tota l «n phat* J*n phal* atuawt* a>rov*nant
*«u*u»* eu f a i t et a*,w*ui« k 4* la «ukatttutlon 4*1 ion*
I* «MkttitMtion 4*s l ' 4 * u i l i k r * CIO« au* ion» CI" <• « « I H C I
tons CIO; ayi Ion* non I I *» k l 'uraniu*
u02cT « 0,045 - 0 . 0 0 9 - 0,036 M/1

4) La concentration d'uranium dans la phase aqueuse à l'équilibre est obtenue par dosage
direct :

[U] M * 0,009 M/1
^ a*.u*ui i a u i l i k r * * '

D'où le nombre d'atomes de chlore ayant accompagné un atome d'uranium au cours de la réac-
tion de substitution (VII,c-1,1) :
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f Cl"!
1 • « p"a<* igutul l ,

d« I » p " « » « o r a « n i q u « » " * " A= ° - 0 0 9 "
«n phiii igulull

c-2) Mise en évidence de l'échange d'anions accompagnant l'extraction du chlorure d'ura-
nyle.

Considérons la réaction (VII, a, 1) :

UOj* + 4C1" + 2 N R 3 H * C r ^ ^ lO2Ci;"(NR3H*)2 + 2C1"

Nous constatons que globalement :

- rcn- rcn
t O t l l O f g a w i q u » > l ' J q u i l i b f l J t 0 t l l

t o t a l organiqu* a I ' l q u i l i b r *

et par voie de conséquence :

[pi- ]

t o t a l a q u » u i i n i t i a l ~ l v ' 1 J t o t a l a q u « u < k l ' < q u i l i b r «

• ' t o t a l o r f a n i q u a k l ' < q u i l i b r a

_ „ fVTT 0 1\

La relation (VII, c-2,1) résulte du tableau VI,c-3,I.

c-3) Mise en évidence (indirecte) des caractéristiques du mécanisme d'association d ' ions.

Reprenons les remarques formulées au paragraphe d du c hapitre III. Groupons les condi-
tions nécessaires au fonctionnement du mécanisme d'association d'ions :

- l'uranium extrait est lié à 3 ou 4 atomes de chlore (vérifié voir paragraphe VII, c-1).

- le pH ne doit pas avoir d'influence dans le mécanisme d'association d'ions (il n'en
a aucune puisque - les conditions de non hydrolyse mises à part- l'influence de l'activité des
ions Cl' provenant de HC1 ou de NaCl sur le coefficient de partage de l'uranium entre les deux
phases à l'équilibre, est identique - voir paragraphes VI,c-1 et VI,c-2).

- le coefficient de partage est une fonction du second ordre de la concentration en
sel d'ammonium (vérifié : voir paragraphe VI,c-4).

D'autre part l'extraction peut être interprétée quantitativement selon la réaction suivante
dont la constante d'équilibre a été déterminée :

+ 4 C r + 2NR3H*Cl"^=±UO2CinNR3H*)2 + 2C1".

Les deux mécanismes ayant fait appel à l'hypothèse d'une coordination de l'azote organique sur
l'uranium aqueux peuvent être écartés puisque la réaction :

UO2C12 + NR3 ^=

n'a donné aucune extraction (voir paragraphe Vil,b-1).
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CHAPITRE VIII

CALCUL DES CONSTANTES D'ÉQUILIBRE DE FORMATION DES COMPLEXES SUCCESSIFS
D'URANYLE, DE CHLORE ET DE SEL D'AMMONIUM

a - INTRODUCTION - DEFINITION 13i:S !)IKKi:Ki;\ I KS CONST AN IFS D'KQl IL1BKK K..VISAGF.FS -

Nous avons utilisé les conventions et notations usuelles pour l ' éc r i tu re des constantes
success ives et cumulées (45), (53), (54), (55). Considérons les constantes d'équilibre des équa-
tions III, b -2 ,1 à 8 :

(FO2C1*)
Kx = (VIH.a. l )

1 (LOD(Cl-)

(tOjClj)

K2 = : (VIII, a, 2)
(FO?C1). (CD

(VO3CY,)
K3 = : (VIII.a. 3)

(uo,ci2ucr)

( io?ci; ')

K = 2 (VIII.a. 4)

(uo2cr3).(cn
K = —1 - (VUl,a.5)

5 (uo2cr3).(NR3irc:")

(o 2 cr ; (NR 3 ) 2 ) . (c ry
K 6 = 2 2 2 L . (VIII.a. 6

( U O C I ) ( N R H * C I ) 2*CI-)2(UO2CI;-).(NR3H*CI-)2

Rappelo'iS la réaction globale de formation du composé organique de chlorure d'uranyle :

UOV + 4 Cl* + 2NR3H*cr^=± LO2Ci;"(NR3H*)2 + 2 Cl" (VII,a. 1)

La constante globale de cet équilibre vaut :

: 2 = K:K2K3KHK6 (VIII.a.7)
Cr)2

b - CALCUL DE LA CONSTANTE GLOBALE D'EQUILIBRE 3, DU COMPOSE ORGANIQUE DE
CHLORURE D'URANYLE -

Nous nous sommes basés pour ce calcul sur les hypothèses développées au chapitre VII,
paragraphe b-2 :
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[NRjHCl] i (NRjHCl)

^ ' l l l ) » u i — ' '»qu»ui

[U]

J«qu*u

orqaniqu* ~

orqaniqu* _

'organi qut

J*qutui

[NR,HC1]
o r g a n i q u * I q u i j i b r t

= [NR,HC1]
organ iqua i n i t 11 organique il i bra

Les tableaux VIII, b, I et VIII, b, II résument le calcul de la constante (S à partir des ré-
sultats expérimentaux des tableaux VI ,c - l , I , VI,c-2,I et VI,c-4,I.

Notons que l'uranium se présente dans la phase aqueuse à l'équilibre sous forme de com-
plexes et sous forme de cation uranyle : UOj*, UO2Cr, UO2C12, l'O2Clj et UO,C1,\ Les dosages
d'uranium total et de chlore tiennent compte de tous ces complexes.

Tableau VIII,b.I

Calcul de la constante (3 globale d'équilibre de formation du composé
organique de chlorure d'uranyle

(à partir des résultats expérimentaux des tableaux VI , c - l , l et VI ,c-2 , l )
et des figures VI,c- l ,A et VI,c-2,A)

( . . . ) désignent des activités.
[...] désignent des concentrations.
[NRjHCl] o r g a n i q u * I n i t i a l

0.4775 M/1.

(Cl")
• n P *> * \ m

l ' i g , i 1 t • r •

0.07
0.08
0.09
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

[U]

[U]

0.07
0.09
0.115
0.14
0.55
1.20
2.10
3.25
4.75
6.40
8.20

[U]

*10'"M/l

16
21
26
31
89

136
169
191
206
216
223

[NR.HC1]
' orga.

««•II.

- [NR.HC1]

-2[U]
0.47
0.47
0.47
0.47
0.46
0.45
0.44
0.44
0.44
0.43
0.43

(NR,HCl)(Cn

MO''

33
38
42
47
92

135
178
220
272
304
346

[(NRjHClXCm*
«10"*

1 100
1 435
1 807
2 220
8 450

18 240
31 630
48 250
73 850
92 500

120 000

l [(NRjHClXCl")]1

» 10-»

157
159
157
159
154
152
151
148
155
144
150

63
63
63
63
65
66
66
67
65
69
67

Tableau VIII, b, H

Calcul de la constante p globale d'équilibre de formation du composé
organique de chlorure d'uranyle.

(à partir des résultats expérimentaux du tableau VI,c-4,l
et de la figure VI,c-4,A).

( . . . ) désignent des activités
[. . . ] désignent des concentrations
[Cl"] ,„ , , . . ." 0.62 M/1.

(NR,HC1)

I n i t i a l

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.50

K,-!Br...

0.265
0.46
0.68
0.95
1.60
2.40

[Ul K»

l'cr* M/i'

52
79

101
122
154
184

ICI J«,„,„,
•Vtii.

•icr]^.,..
-2[U]

0.61
0.60
0.60
0.595
0.59
0.585

(Cl")

0.46
0.46
0.46
0.45
0.45
0.45

[NR,HC1]

. 2 [U ].,„."''•

0.14
0.18
0.24
0.28
0.37
0.46

(NRjHCl)
. (CD

«10-'

64
84

108
123
162
200

t(NR,HCl)(Cl-)f

«10-*

4 180
7 000

11 600
IS 100
26 300
40 200

1 [(NRjHClMCD)*

' K,
«10-»

157
152
171
159
158
168

63
63
58
63
63
60
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c - PRINCIPE DE CALCUL DES CONSTANTES D'EQUILIBRES INTERMEDIAIRES KxKaK,K,K6 -

Nous supposons nulle la constante K5 puisque nous interprétons le mécanisme de forma-
tion du composé organique comme étant dû uniquement à l'extraction du seul complexe UO2C1»\
Les constantes F^K, et K} sont connues (34) et (35). Elles valent :

Kx* 0,795

K2 = 0,151

Kj = 0,020

Kcrivons les diverses expressions définissant les constantes cumulées :

Ki = 0,795

KXK, = 0,120

KXK2K, = 0,0024

KiK2K3K, non déterminé

K̂  K2 Kj KH Kj = 63

d'où KHK6 = 26 250.

La question est donc de calculer chacune des constantes K, et K6.

Rappelons également que nous avons dosé le chlore total en phase aqueuse à l'équilibre .
En réalité nous avons : .̂ -r

i;-) (VIII.c.l)

Le coefficient de partage de l'uranium entre les deux phases à l'équilibre, s'écrit :

|(NR3H*)2 UO,Ciy|
D

|uo 2cr | + |uo2ci2 | + |uo2cr3 | + |uo2ci;"

D2. K . K . K , ^ . ^ (CD2 , , , „ » M.(NR3HCl)?
oft.nl<u. non ,„

^ [1 + KjfCD + K ^ j (CD7 +

Comme d'autre part le coefficient de partage est une fonction de deux variables indépendantes
parmi les 3 paramètres suivants : (Cr), , l r . (NR3HCl)ltkra (UO**)totâl, l'application des relations
VIII,c, 1 et VIII,c,2 à nos résultats ne peut conduire qu'à la détermination de deux solutions
indépendantes : KH et K6.

d - CAS PARTICULIERS ET APPROXIMATIONS, RELATIFS AU CALCUL DES CONSTANTES
DEVELOPPE AU PARAGRAPHE PRECEDENT -

a-1) Certains auteurs préconisent d'étudier l'extraction de métaux à très faibles concen-
trations (55), introduits en solution à l'état de traces (traceurs radioactifs) ce qui nous dispense
d'appliquer l'équation VIII, c, 1. Aux faibles activités d'ions chlore dans la phase aqueuse, il est
possible de négliger les derniers termes du dénominateur de la relation VIII, c, 2 de sorte que :

K1K tK.K,KA .(Cf)a . (NR.HCl)*
Ko - * ' ? 6 —• Î - T - - (CD inférieur à 0,1 M/1

D 1 + K . I C D + K.K.(Cr)2

(Cl-) t . t . , ^ (CD
d-2) On peut aussi imaginer le cas particulier suivant : aux concentrations élevées d'ions

Cl" dans la phase aqueuse à l'équilibre, correspondent des coefficients de partage élevés de
l'uranium entre les deux phases à l'équilibre. En d'autres termes la phase aqueuse à l'équilibre
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contient des concentrations négligeables de chlorures d'uranyle de sorte que l'application de la
relation VIII, c , l devient ici aussi inutile. D'autre part le dénominateur de la relation VIII, c,2
peut ê"tre débarrassé de ses premiers termes, de sorte que :

K,KjK K»K6(Cr)?.(NH,HCl)2

Ko i ; • 7 (Cl") supérieur à 3 M/1
K K ( C r ) ? + K K K ( C r p » K K K K ( C i y

<cr)tolil i ic r i
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CONCLUSIONS

Après avoir cherché à comparer le comportement des étheroxydes et des amines alipha-
tiques vis à vis du cation uranyle, nous étions en droit de supposer une analogie des processus
d'extraction ou d'attribuer ce dernier à d'autres mécanismes (association d'ions ou mixte coor-
dination - association d'ions) que nous avons érigés en modèles d'interprétation.

Une étude expérimentale reprise d'ailleurs parallèlement par L. Matutano de l'extraction
de l'acide chlorhydrique par les amines aliphatiques TLA et LA2 nous a permis de noter la
très grande stabilité des chlorhydrates d'aminé en présence de solutions aqueuses diluées ou
concentrées en ions Cl" (jusqu'à 2,3 M/1) (chapitre IV).

Les hypothèses émises a priori, confirmées expérimentalement, et qui écartent la pos-
sibilité d'une coordination de l'uranium sur l'azote, sont (chapitre III).

a) le coefficient de partage de l'uranium est une fonction linéaire de l'activité du sel
d'aminé dans le mécanisme de coordination.

b) le coefficient de partage de l'uranium est indépendant dans certains cas particuliers de
l'activité du sel d'aminé, dans le mécanisme mixte coordination, association d'ions.

c) l'aminé intervient sous la forme de molécules NR3 dans les deux mécanismes de coor-
dination et nécessite le déplacement vers la droite de l'équilibre :

H2O + NR3H*^=± H3O* + NR3

Une augmentation d'acidité de la phase aqueuse empêche ce déplacement et entrevérait l'extrac-
tion de l'uranium.

En effet, l'expérience a prouvé que :

a) le coefficient de partage de l'uranium est une fonction du second degré de l'activité du
sel d'aminé (voir figure VI,c-4,A).

b) une extraction d'uranium tentée avec une solution organique d'aminé sous forme de
molécules NR} n'a donné aucun résultat (voir paragraphe VII,b-1).

c) une augmentation d'acidité de la phase aqueuse n'entrave ni influence le coefficient de
partage de l'uranium (voir figures VI,c-l,A et VI,c-2,A).

Par contre les arguments émis a priori, confirmés par l'expérience et qui militent en
faveur d'une association d'ions, sont :

a) l'uranium extrait est lié à 3 ou à 4 chlores par des liaisons covalentes dans le mé-
canisme d'association d'ions, sans être lié à l'azote.

b) l'aminé intervient sous la forme d'un ion NR?H* dans le mécanisme d'association d'ions ;
et vu la stabilité du chlorhydrate d'aminé, le pH ne doit pas avoir d'influence notable dans ce
cas.

En effet, l'expérience a prouvé que :

a) en effectuant l'échange d'ions :
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ro.ci;-(NR,H*)2 +2Hcic\ ~ ^ 2NK,H*CIO; + uo2c
orq». «q. orq». '

; + 2H*
«q . « q .

la phase aqueuse à l'équilibre contient 4 fois plus de chlore que d'uranium, il s'est donc opéré
un échange d'anions (voir paragraphe VII, c-1).

b) le pH n'a pratiquement pas d'influence sur le mécanisme d'extraction puisqu'à activités
égales en ions Cl", les deux réactions suivantes donnent exactement les mêmes résultats d'extrac-
tion d'uranium par le chlorhydrate d'aminé :

UO" + 4 Na*Cr + 2 NR3H*C1~:^± (NRjH*), l'O2Ci;" + 2 Cl" + 4 Na*

UO" + 4 H* Cl" + 2 NR,H*Cr ^=^ (NR3H*)71'O?C1H + 2 Cl" + 4 H*

(voir figures VI, c-1, A et VI, c-2,A).

Par raison de simplicité, nous avons supposé qu'un seul équilibre permettait (après en
avoir étudié la valeur des coefficients stoechioniétriques) de décrire le mécanisme d'extraction :

UO,* + 4C1" + 2NRjH*Cr^=î l:O,Ci;\ (NRjH*), + 2C1*

[.a constante d'équilibre de cette réaction a été calculée, à partir d'un nombre important
d'expériences.

Nous croyons donc avoir pu attribuer expérimentalement l'extraction de l'uranium à un
mécanisme d'association d'ions, qui caractérisé par sa constante d'équilibre permettait d'inter-
préter macroscopiquement le phénomène.

Manuscrit reçu le 17.12.64
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