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INTRODUCTION

Un nouveau domaine de l'extraction par solvant est apparu lorsque

l'on a constaté que de faibles concentrations d''agents extractants neutres

en présence de chélatants augmentaient considérablement V'extraction de cer
tains cations par rapport à ce qu'elle était avec chacun des réactifs utilisés
seul. Ainsi CUNNINGHAM (1 ) a montré que l'extraction des terres rares dans le

benzène par la thénoyltrifluoroacétone (HTTA) était accentuée par l'addition
de faibles quantités de phosphate tri-n butylique (TBP) à la phase organique,
BLAKE (2) a décrit ce phénomène comme étant dû à un effet synergétique. Ce

terme ou le terme équivalent "synergisme" utilisé par ces chercheurs indique

l'action commune de deux ou plusieurs agents extractants qui produisent un

effet global supérieur à la somme des actions individuelles de chacun des com
posants quand ils sont utilisés seul, Depuis 1 959, de nombreux exemples de
synergisme ont été mis en évidence, en particulier l'utilisation de g dicé-
tones fluorées et de composés organophosphorés neutres a fait l'objet de nom
breuses publications. IRVING et EDGINGTON (3) , SERINE et DYRSSEN (4), HEALI
et coll (5-7), CARRY (11) ont contribué a élucider la nature de l'effet syner

gétique,,

Quelques mises au point sur ce sujet ont été publiées (8-10) „ En
revanche peu de travaux concernant l'effet synergétique ont été effectués en
milieu fondu exceptés ceux de VITTORI (12). Cet auteur a étudié le synergisme
dû aux couples d'agents neutres organophosphoré et organoaminé cyclique lors
de l'extraction du Co II à partir de nitrates alcalins fondus à 1 60°C, il a

précisé la stoechiométrie des complexes extraits et également calculé leurs
constantes de formation. Il nous a donc paru intéressant, pour compléter ces
données sur l'extraction par solvant à partir de sels fondus, d'étudier le

synergisme présenté par un couple d'agents d'organophosphorés neutres:
l'hexaméthylphosphorotriamide (HMPT) et le dioxyde du 1,2 bisphosphinoéthane
(2-DPO) et un couple chélatant -agent organophosphoré neutre (HTTA et 2-DPO),
lors de l'extraction du cobalt divalent et de quelques éléments "4f" (Pr, Nd,

Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Yb) à partir de l'eutectique (Li-R)N03 à 160°C.



Le premier chapitre sera consacré aux techniques expérimentales ainsi qu 'à

la mesure des concentrations des éléments dans les phases après équilibre.

Dans le second chapitre l'extraction à partir de l'eutectique (Li-R)NO„ à

1 60°C des nitrates de (Co II, Nd III, Tm III, Yb III)- par chacun des agents utilisés

au cours de ce travail (2-DPO, HMPT et HTTA) sera décrite. Pour chaque élément nous

tenterons d'identifier les formes extraites dans la phase organique et d'évaluer les

constantes d'extractiono

Le troisième chapitre traitera des effets synergétiques, présentés par les

deux couples (HTTA-2-DP0) et (HMPT- 2-DPO) lors de l'extraction du Co II, qui seront

analysés quantitativement.

Enfin nous rapporterons et discuterons dans le quatrième chapitre les ré

sultats concernant l'extraction des lanthanides étudiés à l'aide des deux couples

précédemment cités.

Symboles ;

On représentera :

- la concentration totale d'un réactif par
S

• la concentration en réactif libre par une expression entre crochets [ ),

Tous les symboles se rapportant aux phases organiques sont surlignés.



CHAPITRE I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES DE L'EXTRACTION

I - LES PHASES UTILISEES.

I, 1 - La^phase minérale^

Elle est constituée par l'eutectique (LI~K]NO_ à 38% en moles de LiNCy

Son point de fusion observé est de 130°C en accord avec la valeur donnée par

BROUGH et KERRIDGE (13] et proche de celle obtenue par certains auteursj 129°C

pour une composition voisine de 57% en moles de KNO„ (14], ou de 13D°C pour

40,5% en moles de LiNO d'après HARKINS et CLARK (15]„ La densité de l'eutectique

fondu à 1B0°C est de 1,94 selon GRUEN et coll (16]» Nous avons retenu cette valeur

dans nos mesures»

- Préparation de l 'eutectique -

Le nitrate de lithium, sel très hygroscopique, retient fortement l'eau

lors de sa cristallisation, aussi avant de l'utiliser, nous avons prétraité la

phase minérale» Les nitrates de lithium et de potassium sont des produits PR0LAB0,

respectivement "pur" et "R»P."» Les quantités souhaitées de LiND (180 g] et de

KNO (432 g] sont broyées finement dans un mortier, puis nous faisons fondre

l'eutectique dans une étuve à 300°C avant de le filtrer sur verre fritte n° 3 à

200°C pour éliminer les déchets organiques carbonisés durant la fusion» Le filtrat

obtenu, maintenu à 200°C, est soumis à un barbotage d'azote sec pendant 48 heures

pour éliminer au maximum l'eau. Ainsi purifié l'eutectique est coulé et conservé

à 1'étuve à 110°C„

La solubilité de l'eau dans les eutectiques contenant du nitrate de

lithium croît linéairement avec la température et augmente comme le carré de la

concentration en ions lithium» A titre d'exemple nous soulignerons que la solu

bilité de l'eau dans les nitrates purs de sodium, potassium et césium à 300°C
-3

est voisine de 10 mole / mole selon FRAME et coll (170.

1= 2 - La_ghase_organiguez

Nous avons utilisé un eutectique de polyphényles commercialisé par la

société PROGIL sous le nom d'DoM.D, La composition en poids est voisine de 27,2%

de diphényle, 18,4% de métaterphényle et 54,4% d"orthoterphényle. Il est liquide

à température ordinaire (P.F, = 20°Cl, stable jusqu'à 400°C et inerte vis-à-vis
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-3
des nitrates fondus» La masse spécifique est égale à 1,07 g cm à 25°C et à

-3
0,965 g cm à 160°C. Sa faible polarité rend négligeable son pouvoir solvatant

envers les cations métalliques par interaction ion-dipôle»

Cependant des essais sans agent extractant, avec une phase minérale

1D M en Co II, ont montré que l'OMD est responsable d'une extraction non négli

geable due, en plus de la solubilité du nitrate de cobalt dans celui-ci, à la

présence d'impuretés soufrées Cthiophène]» Pour remédier à cet inconvénient, nous

avons traité l'OMD par du nickel de Raney (fraîchement préparé] à la teneur de

10% en poids (18]»

D'autre part les principales impuretés signalées par PR0GIL sont essen-

tiellement : :" rV' • '• (•'-:- ;• •-••' •-. -Ai' •: ;-.-.- "O :- • '

Ca, Mn < 0,1 p.p.m. chlore < 5 p„p„m»

Na < 0,2 p.p.m, eau < 100 p.p.m»

Fe < 2 p» p.m.

Après le traitement précédent l'OMD est conservé à l'abri de la lumière

pour éviter son altérât ion se traduisant par un jaunissement.

I. 3 - Les agents ext ractants»

L'hexaméthylphosphorotriamide étudié au laboratoire par C» GQNNET (19]

a été fourni par la société PIERREFITTE, Il a été purifié par distillation sous

vide. Son point d'ébullition est de 232°C sous 760 mm de Hg et de 66°C sous

0,5 mm Hg» Une fois distillé, l'HMPT est conservé à l'abri de la lumière sur
o

tamis moléculaire Linde 4 A»

La stabilité du HMPT à 160°C en solution dans l'OMD a été étudiée en

soumettant une solution de HMPT à 2% en poids dans l'OMD à une chromatographie

sur couches minces dès sa préparation et après avoir été maintenue 2 heures à

160°C» Aucune tache nouvelle permettant d'identifier un produit de dégradation

de HMPT n'est détectée, (20],

Le 2-DPO a été préparé au laboratoire par J» MESPLEDE. Il a utilisé

l'oxydation sélective des deux atomes de phosphore du 1,2 bis (diphénylphosphine]

éthane par le permanganate de potassium à froid selon la méthode décrite par

ISSLEIB (21]» Le produit obtenu est un solide de P.F» =269°C, Sa pureté est supé

rieure à 99,5% (microanalyse et dosage potentiométrique des deux groupements P(0]

par l'acide perchlorique dans l'anhydride acétique (22]]»

La solubilité de cet agent dans l'OMD à 160°C est de 0,3M„

Comme agent d'extraction possédant un hydrogène acide, notre choix s'est

porté sur une g dicétone fluorée : la thénoyltrifluorgacétone. Les études d'extrac

tion réalisées à partir de milieux aqueux avec ce chélatant sont fort nombreuses

et portent sur une grande variété de cations (23]» Nous avons utilisé le produit



fourni par la société FLUKA sans purification ultérieure» Le HTTA en solution dans

l'OMD est stable à 160°C et ne subit pas de dégradation thermique»

Nous avons résumé sur le tableau 1 les formules développées de HMPT ,

2-DPO et HTTA»

TABLEAU 1 - Formules développées des trois agents utilisés lors de nos extractions,

(CCHC]„ P - (CH„]„ - P (C„H 1
6 5 2 || 2 2 n 6 5 2

II

0 0

'1 Dioxyde du 1,2 bis (diphénylphosphino] éthane

\ 2-DPO
.

[cch3]2n]3 p, o
Hexaméthylphosphorotriamide

HMPT

IL y— c-ch„— c-cf_ ç-s # y~Ç-\s^ |l 2 II 3 XSX il
0 0 ° 0

•CHmC—CF^
I 3
OH

Forme g dicétone Forme énolique. i

Thénoyltrifluoroacétone

HTTA

I, 4 ••• Préparât ion _des__ solutions _des_ éléments»

Nous avons utilisé lors de nos expériences des phases minérales 10 M

en élément à extraire marquées avec des traceurs radioactifs convenables» Nous

avons reporté dans le tableau 2 les principales caractéristiques des radioisotopes

utilisés. Pour les obtenir nous avons irradié dans la pile MELUSINE du Centre

d'Etudes Nucléaires de Grenoble les sesquioxydes des éléments "4f" (produits

PECHINEY-SAINT-GOBAIN, puretés supérieures à 99,9%]»

Le cobalt 60 est fourni par le CrE»A» de Saclay sous forme de CoCl„

en solution dans HC1 1M»

Les oxydes M 0 sont transformés en nitrate par attaque avec de l'acide

nitrique concentré» Après évaporation à sec, le résidu est agité avec la quantité
-4

suffisante d'eutectique pour obtenir une solution 10 M.
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Pour la préparation des phases contenant le cobalt II, nous avons prélevé
3

0,01 cm de la solution de cobalt marqué puis après attaque par l'acide nitrique
-4

concentre et évaporation, nous ajoutons une solution 10 M de cobalt inactif dans

l'eutectique» L'agitation nous fournit par dilution isotopique, la solution marquée

souhaitée»

TABLEAU 2 - Caractéristiques des radioisotopes formés par réaction (n,y3»

Isotope : Abondance iso- : Section effi- : Radioisotope : Période sEnergies des
naturel i-: topique % : cace (n.y] s formé '! sprincipaux y J

s : 0 en barns : a ôémis (MeV] J
59m
27C° : 100 : 19

60,,
: . Co '. 5,2 ans :1,17 s 1.33

141Pr
59

l 1ao ! 12 : 142D
Pr [ 19,2 heu-

! rss
1,57

60Nd 17,2 2
ï 147

Nd ° 11,1 jours \ 0,091;0,319

l
a .

^ 0,43 ; 0,533

152„

62Sm 26,6 l 210 : 153Q
Sm 47 heures | 0,070; 0,103;

0 .

! 0,41 à 0,64

15V

63EU l 47,8 l 5900 : 152^
Eu [ 12,7 ans l 0,123; 0,245;

Ï 0,344s 0,965;
153^
63EU

64Gd

159Th
65Tb

: 52,2 : 320
154^

3 Eu : 16,0 ans
; 1,09 ; 1,28;

: 24,9

; 100

: 3,4

; 46

; i59Gd : 18 heures : 0,058; 0,363

; iBDTb : 72 jours : 0,087; 0,299;

: s °. ; : 0,879; 0,966;

: : °. : : 1,178

164n
66Dy

165u
67H°

: 28,2 : 800 • 165„ : 139 minu-

: tes
; 0,361; 0,633

J0,081; 1,38;; 100 ' 64
'• 1B6uHo 27 heures

n „ ' 1,58

•
: 1

166m,,
: Ho : 1200 ans î'0,081; 0,184;

i 0,280; 0,532;
: ; t i : 0,810

169T

69Tm ; 100 l 125 ! 17°Tm \ 130 jours J, 0,084

1B8VI
70Yb 0,14 ; 11000 ";" 1G9Yb

.1

" 31,8 jours 0,063; 0,110;

0,131; 0,308
174

Yb
70

; 31.84 : 9 I 175Yb : 102 heures 0,114; 0,283;

0,396



I, 5 - Préparation de la_phase organigue»

Pour chaque agent d'extraction utilisé nous avons d'abord préparé des

solutions respectivement 10*'3, 10" et 10:" M dans le chloroforme»
La quantité d'agent souhaitée est additionnée sous cette forme dans le

3 - 3" ' :
tube d'extraction grâce à une burette de 5 cm graduée en 0,01 cm » Après évapo-

~ • 3
ration du chloroforme par passage à 1"étuve f70°C], nous ajoutons 1 cm d'OMD»

I» 6 - Techniques d'extraction»
3

; Les équilibres de distribution ont été réalisés à 160°C entre 1 cm
• 3

de chaque phase par agitation dans des tubes de verre à bouchons rodés de 13 cm •

placés dans un appareil conçu à cet effet (figure 1]» Cet appareil consiste en un

bloc d'aluminium prévu pour recevoir 23 tubes de diamètre 17 mm et chauffé par

çonvection d'air chaud» Le chauffage est réalisé par deux résistances en U (50OW,

110 V] » La température est repérée grâce à un thermocouple chromel-alumel .relié...'4. . ,

à un pyrectron CORECI fonctionnant en "tout ou rien"» Nous avons pu réguler le j

four à ± 2°C,

Avant d'agiter les tubes, ceux-ci sont, préchauffés 30 mn à 160°C»Puls

le bloc est soumis à un mouvement de rotation suffisamment lent (30 t mn ] pour ,\

permettre l'interpénétration des deux phases»Nous avons vérifié qu'un temps d'agi

tation de une heure est suffisant pour atteindre l'équilibre» ' V
I

I» 7 -Mesure du coefficientde...distribution^

. Le coefficient de distribution D d'un élément est égal au rapport de

sa concentration totale en phase organique à sa concentration totale en phase

minérale,» -, . . •

Toutes nos expériences ont été effectuées avec des traceurs radioactifs

émetteurs y» Après avoir atteint l'équilibre d'extraction, les mesures d'activité y

sont effectuées à l'aide d'une sonde à iodure de sodium activé au thallium et reliée
3

à un DIDAC 800 canaux INTERTECHNIQUE sur des prélèvements des deux phases (0,5 cm ]

transférés dans des petits tubes de verre»

Nous avons dans le tableau. 28 souligné les énergies des rayonnements qui

ont été utilisées pour effectuer les mesures de radio activités»

Si a , "a , M, M sont les activités et les masses respectives des échan

tillons prélevés après extraction, le coefficient de distribution D a pour expres

sion :

a M 0,965
D = - -

3 M V94

Les dosages par spectrométrie y permettent de déterminer D avec une

erreur relative voisine de 5% si l'on dispose d'échantillons suffisamment actifs

pour lesquels le bruit de fond de l'appareil est négligeable par rapport à

l'activité mesurée»



FIGURE 1 - Coupe transversale de l'agitateur.

1 - Tube d'extraction

3 - Axe de rotation

5 - Résistance chauffante en U

7 - Couvercle

9 - Thermocouple

2 - Bloc d'aluminium

4 - Laine de verre

6 - Enceinte

8 - Moteur

HH.



CHAPITRE II

ETUDES SEPAREES DES AGENTS 2-DPO HMPT HTTA

L'extraction par solvant à partir de sels fondus est un sujet relativement

nouveau, comme nous l'avons déjà souligné puisque les premiers travaux remontent à

1958» Nous avons résumé dans le tableau. 3 les principales publications sur ce sujet

en mettant l'accent, sur les différentes phases utilisées (phases minérales et or

ganiques], les agents solvatants et les cations étudiés.

TABLEAU 3 .- L'extraction par solvant à partir de sels fondus»

Phase mi

nérale

(Li-K]NO,

Phase or

ganique

Polyphé-
nyles

(K-Cu]Cl Q Biphényle

(Li-Na-K]N0o: Silicone

(Li-K]N0 . Polyphény-
*" ^ les DMD

Agent solvatant :Temps

°. (°C1

Cations extraits Réf

T»B»P,

ToB.Pi

T»0»A»(Trioctyl-

aminé]

T.B.P»

T.P.P.O

R2P(CH2]2PR2

R- C6H5

R P(0HCH2]9P(03R2

R- CBH5

H»M»P»T»

T»0»P»0»

150 s K+,Li ,Co(II],
s Nd(III],Eu(IIT],

: Am-Cm(III],Np VI,

: UCVI).

180 ^ U(IID,U(IV],
; Am(III]

180 " Cu(I],V(IV],Pu(IV]

150 : MgII,CoII,NiII,
: ZnII,LaIII,CeIII

160

160

160

160

16Q

CqCII). Ni II

Co II,Nd III,

Gd III, Er III

Co II,Pr III,

Eu III, Tm III

Li ,Pr III,Eu III

Yb III

(24]

(25]

(26],

(27]

(28]

(18]

(19]

4 Phényl pyridine * 160
22' bipyridine '

R2P(0](CH2]nP(0]R2 : 160

R=C„HC n=2,3,4 et 6:
B 5

Pr III, Nd III, :

Eu III, Gd III, ". (290

Er III, Yb III :

Ci II, Ni II ; t3°)

Co II, Pr III, : (31]

Eu III, Tm III : (32]

Am III, Crn III,

Cf III

La,Pr,Nd,Pm,Sm,

Eu,Gd,Dy,Yb,Lu
T»B»P. j T»P„P.0c 150 (330

(34]
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II» 1 - Etude^théorigue^de^l'extraction^

Le processus de l'extraction d'un élément supposé présent à l'état de
n +

cation M dans la phase saline par un agent solvatant neutre L peut être traduit

par les trois étapes suivantes :

quilibre

nique

- Formation dans la phase saline de l'entité neutre M(N0„] selon l'é-
3 n

Mn+ + n N0~ t M(N0_) K_ (1)
3 ^~ on r

- Partage de cette entité neutre entre la phase saline et la phase orga

M(N03]n t MtNS-V Kp (2]

s Salvatation en phase organique-par' L :

M(N03]n * pL t MCND3)nLp Ks (3]

Les constantes Kp, Kp et Kg ne sont pas des constantes thermodynamiques,
car nous ne connaissons aucun des coefficients d'activité des espèces étudiées»

La concentration totale du métal en phase organique est égale à :

(M] = (M (N0„] ] + (M (NOJ L ] (4]
3 n r"3 n p

Si nous négligeons le partage du sel entre la phase saline et la phase

organique sans agent extractant et si nous supposons que dans nos conditions une

seule forme est extraite, nous pouvons écrire l'équilibre d'extraction s

„n +
M + n N0„ * PL J M(N0o] L (5]

o •;••*• 3 n p

La constante d'extraction K est donnée par la relation :

(M (NO ) L ) y
K - 3 n P 'cK[V| " ' ~ '' ZZI"™" ———- b-tb^ (6]

(MR+] (NO"]" (L]P y±V>n y P
<-> L

Dans cette expression thermodynamique de la constante d'extraction, les

valeurs yc ,yL sont les coefficients d'activité du complexe et de l'agent extrac

tant en phase organique, y± ••étant le coefficient d'activité moyen de l'entité neutre

M(N0 ] en phase minérale»
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En admettant que dans nos conditions de travail le rapport s

,1 +n py± yl

est constant et en remarquant que (N0~3 est une constante, nous pourrons utiliser

pour caractériser l'extraction du cation M l'expression s

(MfN0„3 Ll
K' . 3 n E— (73

(Mn+3 (L]P

Dans cette relation (7] les termes entre crochets représentent les concen

trations en mole/1 des différentes espèces»

En reportant dans (73 l'expression du coefficient de partage D :

D =
(M]_

(M3

nous obtenons :

KM :
D

CL3P

(M CNOJ L )
2-H £ • (a]

:m]

(93

et en passant à la notation logarithmique :

log D=log K^ +p log TLT (10)

La valeur ÏLT représente la concentration en agent extractant libre dans

la phase organique» Cette relation n'est directement utilisable que lors de la for

mation d'un seul complexe en phase organique»

En portant sur un graphique pour chaque valeur du log1Q de la concentration

en agent extractant libre la valeur correspondante log^ D* nous obtenons (aux
erreurs expérimentales près3 une droite dont la pente p nous fournit le nombre de

coordinats solvatant le nitrate et dont l'ordonnée à l'origine nous permet d'atteindre

log K° d'où K° » On remarquera que la formation en phase saline de l'entité neutre
MCNO 3 est hypothétique et que l'on doit plutôt admettre l'existence de complexes du

type. MCNO 3 t3~n]+ pQUr lesquels l'anion nitrate tend à satisfaire la coordination
maximale du cation M3+» Le calcul développé dans les relations 1 à 10 est basé sur
le fait que seules les associations neutres solvatées ou non par L sont solubles en

phase organique»
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(dighénylphosphinoléthane ^2-DP0»

Toutes nos expériences de partage ont été réalisées avec des phases miné-
-4

raies 10 M en cation et avec des concentrations en agent extractant en phase orga-
- 5 - 3

nique allant de 10 Ma 5=10 M»

Sur les figures 2 et 3 nous avons reporté les différentes droit es

log D = fClog CHMPT]] et log D = f(log C2-DP0» pour Co(II), NdClII], TmCIII) et

Yb(III3»

Le calcul de CHMPT] se fait, à l'aide des relations qui suivent, en

supposant plusieurs types de complexes» Par exemple s

a] Co (N03]2 (HMPT] p=1

b] Co (N0332 (HMPT]2 p=2

c] Co CNDg] (HMPT]3 p=3

un seul de ces complexes étant formé en phase organique»

Nous pouvons écrire dans le cas général :

d'où

e

(ML 3
EL,

(M3

CL] + p (ML. ]
L p

CL] = P, p (ML 3
L P

ê
(M] + (ML ]

P

(ML

(M] = =^CMLp] (1 +1]̂ n

d'où la relation

(11]

(123

(133

(14]

(.150

Nous voyons sur la figure 2 que seule la valeur p=2 est valable» Dans ce cas

l'équilibre d'extraction s'écrit :

2 +Co + 2 N03 * 2 HMPT -^r^ Co (N0,J2 (HMPT]2
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FIGURE 2 - Courbes log D = fClog (HMPT]] pour Co II, Nd III, Tm III et Yb III
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FIGURE 3 - Courbes log D = fClog (2-DPO]] pour Co II, Nd III, Tm III et Yb III.



- 15 -

auquel correspond la constante d'extraction ;

(Co CN0332 (HMPT323

Co

(Co) (HMPT3

Nous avons résumé dans le tableau 4 les différentes valeurs de p et

les k' obtenus lors des expériences de distribution à 160°C des différents cations

Co(II), Nd(III), TmClUO et Yb(III) avec l'HMPT et le 2-DPO.

TABLEAU 4 »

HMPT p •= 2-DPO P = K
M

Co 2 (2,8 ±0,53 103 Co 1 30 ± 2
3

(9,8 ± 0,8] 10
Nd 1 (2,2 ± 0,4)

3
10 Nd 1

Tm 1 [4,3 ± 1,0 3 104 Tm 1
4

8 ± 1 10

Yb 1,3 (6,6 ± 1,5]
4

10 Yb 1 (1 ± 0,5) 10

II» 3 - Interprétation rJesrésultats_

Nous ne retrouvons pas dans le cas des éléments "4f" étudiés les mêmes

nombres p de coordinats liés au cation métallique central, que lors des études pré
cédentes (18),(19)» Une étude I»R„ (18) a montré que dans les complexes solides

formés entre le 2-DPO et les nitrates des éléments""4f", la liaison métal-ligand

se faisait par l'intermédiaire du groupement P=0 par interaction ion-dipole» Les

interactions étant en r"2 (r « rayon ionique de M f) l'augmentation du pouvoir ex-
n j O 3 4, O

tractant est normale en allant de Nd (r - 0,995 A) à Yb (r - 0,858 A3»

Cependant certains auteurs (35) ont également montré que les complexes

des terres rares sont plus comparables à ceux dérivés des aicalino-terreux qu'à

ceux formés avec les métaux de transition du type d»

Dans nos conditions expérimentales, nous retrouvons pour le cobalt les

deux formes extraites CofNO 3 (2-DPO) et Co CNO^ CHMPT) 2 déjà signalées» En revan
che, dans le cas des éléments "4f" et en opérant avec des phases minérales et

organiques de 20 cm3, les espèces LnCNOgîg 4 ont déjà été mises en évidence»
Pour notre part les formules obtenues LntNO^L ont été vérifiées en effectuant
plusieurs séries d'expériences distinctes, les résultats se recoupent et les dif
férentes droites log D = fdog CL] 3 ont des pentes p=1» Ce comportement différent

semble difficile à expliquer dans l'état actuel de nos travaux» Signalons toutefois

à ce sujet que, dans le cas de l'ytterbium et de l'HMPT, G0NNET (193 montre la

possibilité de formation d'un complexe YbCNO 3 CHMPT) pour des %mpj inférieures
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-4
3 10 M en phase organique» Comme dans nos expériences l'agent extractant n'est

pas en fort excès par rapport au métal à extraire, il se pourrait que les nombres

de coordination maxima ne soient pas atteints dans ces conditions, les valeurs

obtenues étant intermédiaires et évoluent lorsque l'on augmente la concentration

en agent d'extraction vers des valeurs supérieures (p 5-2)» Cette multiplicité de

formes extractibles montre que l'extraction semble tributaire des conditions ex

périmentales»

II» 4 - §tyde_de_l|._thêngyltrifluQr.pacétgne (HTTAJ »

Peu d'agents possédant un hydrogène acide ont été utilisés en extraction

liquide-liquide à partir de milieux fondus» Les premiers essais de GRUEN avec la

HTTA étaient peu concluants (36), Dans notre laboratoire VITTORI (12) a employé

le phénol et la benzoylacétone lors de l'extraction du Co (II) à partir de l'eutec

tique (Li-K)N03 à 160°C„ Avec le phénol une dégradation rapide des deux phases se
produit» Avec la benzoylacétone il est possible d'obtenir une extraction mais les

droites de partage évoluent en fonction du temps de contact des deux phases et

l'auteur remarque que l'altération des phases doit commencer avant d'atteindre le

véritable équilibre»

Nous avons pour notre part effectué les études de partage du cobalt II,

du néodyme III, de l'europium (III), du thullium (III) et de 1'ytterbium[llljentre
3 -4 3

1 cm de phase saline 10 M en cation et 1 cm d'OMD contenant des concentrations
-4 -1

variables de HTTA de 10 Ma 10 M»

Nous avons choisi le même temps d'agitation de 1 heure précédé d'un pré-

chauffage de 30 minutes dans le bloc d'aluminium» Nous n'avons observé aucun signe
apparent de dégradation des deux phases.

De façon générale les résultats obtenus sont moins faciles à exploiter

que dans le cas des autres agents» Nous avons reporté sur les figures 4 et 5 les

différentes courbes log D = fClog (HTTA))»

II» 5 ,- ïntergr|tatign_dgs_r e;t_discu.ssion»<

L'extraction par la HTTA correspond à la formation en phase organique

d'un chélate métallique selon les équations suivantes ;

MtN0„) * M(N0)
d •••*• 3

M(N0 ) + p HTTA- J MCHTTA)- (N0 ) + p H N0
-J "*• D 3 n-np 3 n-p H "3
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FIGURE 4 - Courbes log D = f(log (HTTA)) pour Co II, Nd III.
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FIGURE 5 - Courbes log D = f(log (HTTA)) pour Eu III, Tm III, Yb III.

Courbe caractéristique d'extraction des lanthanides.
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Nous pouvons admettre que l'acide nitrique libéré reste dans la phase or-
-4

ganique, sa concentration maximale pouvant atteindre 3»10 M»

La HTTA étant un faible agent extractant, nous pouvons caractériser chaque

courbe obtenue par l'abscisse du point A, amorce de la partie rectiligne de la

courbe» Lorsque la concentration de l'agent chélatant tend vers zéro, le coefficient

de distribution tend vers une valeur limite qui est égale au coefficient de partage

D0 des nitrates métalliques entre la phase organique et la phase saline»
Nous avons regroupé dans le tableau 5, pour chaque élément étudié les dif

férentes valeurs log D0, abscisse de A et valeur de p»

TABLEAU 5 -

HTTA Co Nd Eu Tm Yb

P 2 2 3 2 3

Abscisse

de A
=2,9 -1,6 -3 -2,1

log D
S 0

-1,9 -1,5 -1,6 -1,5

La HTTA agent chélatant en phase organique neutralise partiellement (Nd.Tm)

ou complètement (Co, Eu, Yb) la charge du cation extrait. Ce phénomène classique

en milieu aqueux est plus délicat à expliquer dans notre système d'extraction, De

plus nous avons observé en effectuant un grand nombre de mesures une plus grande

dispersion des points expérimentaux»

CONCLUSION

Nous avons précisé dans ce chapitre les possibilités d'extraction offertes

par les trois agents 2-DPO, HMPT et HTTA lors du partage du cobalt II et de quelques

éléments "4f" entre l'eutectique (Li-K)N03 et des polyphényles»

La connaissance des formes extraites nous sera utile dans la suite de l'étude

pour nous permettre de déterminer les complexes formés en phase organique lorsque

nous serons en présence de synergisme»



EiyDE_9y_SYNERGISME_PRESENTE_PAR_LES_DELJX_COUPLES

C'r2-T4PQ-HMPT3 ET (2:DPO:HTTA2_POyR_L_,EXTRACTION_DU_COBALT_

III. 1 - Rappels_bibliographiguesJL

Le phénomène de l'exaltation de l'extraction de certains métaux a été

mentionné pour la première fois par CUNNINGHAM et coll. (13 en 1954. Le terme

de synergisme qui lui a été appliqué apparaît en 1957 dans un rapport ORNL (37)
concernant l'extraction de l'uranium VI par un mélange d'acides dialkylphospho-

riques et d'agents organophosphorés neutres.

Les systèmes sont multiples et leur énumération complète ne se justifie

pas ici. Nous signalerons seulement que les mises au point de IRVING (39) et de
HEALY (5) relatent les travaux effectués de 1957 à 1966 et que celle de FREISER

(40) cite ceux réalisés de 1967 à 1970.

Enfin l'étude de l'effet synergétique est traité dans le livre de

MARCUS et KERTES (38). Les différents couples d'agents utilisés peuvent être

regroupés dans trois grandes catégories.

I - Agent chélatant - solvatant neutre 1

II - Acide alcoylphosphoré - solvatant neutre t dilués ou non dans
j un solvant

III - Couple de solvatants neutres

- Plusieurs conditions doivent être remplies pour obtenir le phénomène

de synergisme dans les systèmes du type I.

_ Celui-ci est favorisé par une faible polarité du solvant organique

utilisé comme diluant. Ainsi HEALY (5b,5c3 a montré que pour le système HTTA-TBP,

le coefficient de distribution du prométhéum était multiplié par un facteur 2.10

lorsque le cyclohexane était substitué au benzène comme diluant. Cela a été attri
bué à la possibilité d'interactions entre le solvant et le solvatant neutre.

L'agent chélatant doit former avec le métal à extraire des complexes de
faible stabilité afin de faciliter la liaison solvatant neutre-métal. Ce phénomène

a été plus particulièrement étudié par LI et coll (413 lors de l'extraction du'
cuivre. II par des gdicétones et des esters organophosphorés neutres.

De plus pour un chélate de cuivre donné, la stabilité du complexe mixte
est d'autant plus grande que le composé organophosphoré est plus basique, autrement

dit que l'on utilise : TPP, TBP, TPPO et TOPO.



—On voit bien que l'extraction synergétique est favorisée par la basicité

du solvatant, •

Ces règles établies pour les systèmes existant en phase aqueuse peuvent

être transposées au système sel fondu l'Li KJNO., - polyphényles à 160&C» Nous

pouvons penser que la faible polarité du solvant organique'employé (mélange de po

lyphényles) aura peu d influence sur le synergisme- De toutes façons, nous sommes

limités dans le choix du solvant à des produite:: à haut point d'ébullition ; hydro

carbures (tétraline.- naphtalene, polyphényles), alcools i'glycerol. diéthyiène

giycol), esters, cétones, solvants aromatiques substitués (nitrobenzêne.- aniline)

et composés fluorés tperfluoroanthracën'e, perfïuar'ohexadécane), et parmi ceux là, .

seuls les hydrocarbures sont inertes vis è vis de la phase saline et des cations

a extraire»

La neutralisation de la charge du cation sera assurée par l'HTTA- Nous

avons vérifié (cf. chapitre 2) que dans nos conditions expérimentales, il se com

portait comme un agent chélatant de faible pouvoir extractant par rapport au dioxyde

de diphosphine (2 DPO), Ce fait sera utilisé pour expliquer la formation de complexes

mixtes i

Dans les systèmes a^ec deux coordinats neutres (III) le phénomène de sy

nergisme est en générai, plus faible que dans ie système il), le facteur synergétique

étant exceptionnellement supérieur à 10 mais variant le plus souvent entre 2 et 5,

MARCUS f-42) a étudié le problème de la stabilisation des espèces mixtes formées, Une

exaltation de l'extraction doit apparaître quand le nombre de solvatation du sel

métallique est supérieur à un et, que les propriétés chimiques et la taille des corn

posants sont semblables- Ainsi lors de l'extraction des nitrates de terres rares

par des mélanges TBPO __ TOPO dans le toluène: ies complexes mixtes sont du type

MCNO J'iTQPQJ fTBPO! !43J .,

Dans le système !li KJNO •poiyphényles à 160eÇ, l'extraction du cobalt II

à l'aide des couples ÎTPPO-HMPTJ et Î-TPPQ 4 phpny Ipyridine ) a montré un effet sy

nergétique. faible- Les formes extraites au maximum de l'effet synergétique n ont pas

été établies avec précision .12J»

L'utilisation des deux agents :2 DPOi et 'HMPTj de pouvoirs extractants

comparables dans.le système étudié conduira certainement à la formation de complexes

mixtes de stoechiométrie simple-

III- 2 - Etude théorique- ,

Peu de traitements des données expérimentales du partage ont été dévelop -

pées dans le cas générai pour expliquer l'effet synergétique» Seules certaines
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publications (44,45,46) traitent des mécanismes adaptés à ces hypothèses particulières.

La stoechiométrie des complexes mixtes formés lors d'une extraction synergé

tique peut être établie en étudiant la variation du coefficient de distribution de

l'élément en fonction des concentrations à l'équilibre de chacun des agents dans la

phase organique. Nous'allons développer les calculs dans le cas de l'extraction d'un

cation Mn par deux agents solvatants neutres L et L'.

Le coefficient de distribution d'un élément M peut être écrit sous la forme :

D = D, + D. , + AD i
exp L L'

{: AD représente l'augmentation de l'extraction due au synergisme, DL et DL, étant

les valeurs correspondant à L et L' seuls.

', L'allure générale de la variation de D est représentée sur la figure suivante, si

on porte en abscisse la fraction molaire de L ou L' dans la phase organique. ,,

FIGURE 6 - Courbes caractéris

tiques obtenues lors de l'étude

de l'effet synergétique.

DCourbe sans synergisme

K=103 K* =5.1Q3

VCourbe avec synergisme
K.„ = 2.10 (voir texte)

Courbe avec synergisme

K-12 =3.10B| (voir texte)
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On peut écrire les équilibres d'extraction pour chacun des deux agents,

si M est présent sous la forme M dans la phase saline»

K

n +
M

fx L £ M(NO„) Lx
3 n x

N0o +
n 3

y L» ± MCNO ) L
v 3 n y

K1

CD

(2)

En présence d'un mélange des deux agents, la solvatation de l'entité

neutre MCNO ) en phase organique peut être traduite par l'équation :

M(N03) + m L + p L1 ± MCNOJ L L'
•*• 3 n m p rnp

(3)

On ne peut à priori faire aucune prévision sur les valeurs m et p» Seule

la somme m+p doit être inférieure ou égale au maximum du nombre de coordination

possible de l'atome métallique central entouré de ses n groupements nitrates»

Ainsi dans la phase organique les complexes M(N0 ) L
3 n x

M(NO ) L"
3 n y

et MCNO 3 L L' sont présents aux concentrations respectives CO , CO et (C )
mp

Le coefficient de distribution :
m p

— (C) + (C) + £ S- CC )
mp

D =
'M 1 1

En introduisant les constantes

On établit :

(C)

r iU|V| L

D = K LX + K' L'V

(O

m p

+ Z Z K Lm L'P
1 1 mp

(4)

mp

(C
mp

C„„ Lm I'P
(5)

C6)

Cette relation polynômiale (6) peut être mise sous une forme plus conden
ite

sée en remarquant que KL + K'L' D pour un système L, L" donné»

m p

D == D + r, r, K Lm L'P
0

1 1
mp

(7)

L'étude de cette fonction de L et L" permet d'accéder aux différentes

valeurs de m et p» Si on se place dans des conditions telles qu'il y ait peu de

consommation de réactif lors de la solvatation et en imposant 6+ê>(=L nous
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pouvons développer la relation (7) compte tenu de s

a Ln CI-a) L
T

Il vient

KCa LT3X +K'C1-a)y LTV

o g a sf 1 C8)

m p

E Z K

1 1

I ,_ a l I-- a J
mp T

:&)

Remarquons que le cas où toutes les constantes K sont nulles corres

pond à l'absence de synergisme D = D0 = DL + DL„»
Cette relations (9) sera utilisée dans la suite de notre étude pour

déterminer les constantes de formation des complexes mixtes du cobalt II avec les

deux systèmes (2-DPO-HNPT) et [2-DPO-TTA)»

Pour résoudre ce polynôme, il est possible de fournir à une machine pro

grammée les différentes valeurs D-D en fonction de a et obtenir ainsi les constantes

K = Pour notre part nous avons utilisé la dérivée de ce polynôme pour déterminer les
mp

constantes K , Ce calcul est développé dans le paragraphe suivant» Nous verrons.que
mp

seules quelques valeurs de m et p sont compatibles avec les possibilités des espèces

choisies.

III, 3 - Partie^expérimentale^

Nous nous proposons dans ce chapitre d'étudier l'extraction du cobalt II

en présence des deux couples d'agents C2-DP0-HMPT) et (2-DPO-HTTA), dans les con

ditions suivantes :

4
phases minérales 10 M en cobalt II,

-2phases organiques 10 M en agents extractants CL+L' Lr

III, 3» ,1 - Etude du couple (2-DPO-HMPT)»

Ces expériences ont été réalisées dans des conditions permettant une

étude de la courbe D = fCa). Nous avons reporté sur la figure 7 les courbes expéri

mentale CD et théorique [33 en l'absence de synergisme»

On a vu, dans le chapitre précédent, que le 2-DPO et l'HMPT solvataient

le nitrate de cobalt II en phase organique avec formation des complexes respectifs

CoCNO 3 (2-DPO) K = 30 et CoCNO^(HMPT) 2 (K' = 2850) , Dans ces complexes, le 2-DPO
joue le rôle d'un coordinat bidenté, l'HMPT restant monodenté au cation métallique.

En revenant à la relation (9) on a : x=1 y=2»
2 +

Afin de conserver la coordination maximale de 6 de l'ion Co et sachant

que le complexe CoCNCLMZ.-DPQ]^ ne se forme pas dans les conditions expérimentales
explorées (183, nous pouvons admettre pour p deux valeurs p=1 et p=2, m restant

égal à 1»
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0.75-

%2DPO

FIGURE 7 - Etude de l'effet synergétique présenté par le couple HMPT-2-DP0 lors

de l'extraction du cobalt II.

1 - Courbe expérimentale

Courbe calculée K
11

0 K12 = 7.10t
3 - D f(a3
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Cela conduit à écrire s

D=KaLT *K»(1-a)2 L2 +K^ l2 a(1-a] +K12 L3 a(1-a)2 (10)
La relation D=f(a3 est un polynôme du troisième degré en a.

Le calcul des constantes K ^ et K est réalisé en étudiant la courbe de la figure 7»
Elle présente un maximum pour a"=0,30 et un minimum pour a™-0,59. Ces deux valeurs

... 3D
annulent la dérivée -r—

da

j f »3a2 K12 LT3 *2a(K»L2 - K„ L* - 2^3* KL^K'L^^K^3. (11;
on obtient donc un système de 2 équations à 2 Inconnues du type ;

K fL2 - 2aL2) +K (3a2L3 - 4aft? +l|] * 2aK»L2-2K»L2 +KL =0 (123
11 T T 121 il i i i

Dans (12) Ly =10~2 K=30 K' =2,B5,10'3

d°où K =[3 ±D104 K12 •(7 ±1)10B

Ces constantes correspondent aux équilibres respectifs %

2N°3
Co2+ + ^Nû" + (2-DPD3 * (HMPT) % Co(N03)2(2-DPO)CHMPT) K^ C133

CoCNO ) [2-DPO](HMPT) + (HMPT) % Co(N03)2(2-DP0)(HMPT)2 K^ (14)

Nous avons porté sur la figure 7 la courbe D=f(a) obtenue avec les valeurs :

K=30 K" -2850 K^ -0 K^ =7,106 Ly =10~2M
Les coïncidences des deux courbes montrent bien la faible Influence de la constante

«!„•„ sur le graphe tracé,
11 6

Il n'en est pas de même si, à la place de la valeur 7,10 pour K,2 nous
R

utilisons une valeur supérieure par exemple 9,10 „ Dans ce cas les courbes diffèrent

au maximum de AD,

Ces considérations graphiques nous amènent à penser que, au maximum de

l'effet synergétique, l'espèce mixte Co (N0 )2 (2-DPO) (HMPT )2 prédomine.
Ce résultat est en accord avec la possibilité de coordination maximale

de l'ion Co2+, On peut cependant noter la remarquable stabilité thermique du com
plexe Co(N0 ) (2-DPO) (P»F, = 276-0°C) et le passage de l'environnement tétraédri-
que de l'ion Co2+ à une structure plus ouverte octaédrique qui est réalisée par
addition successive de deux molécules de HMPT»

-3 •

Remarquons que pour des concentrations en 2-DPO inférieures à 5,10 M,

le phénomène de synergisme disparaît et la courbe D=fCa) est identique à D0=f(a),
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%2DPO—• 100

Etude de l'effet synergétique présenté par le couple HTTA-2DP0 lors
de l'extraction du Co II.

1 - Courbe expérimentale

2 - Courbe calculée K = 0

3 - Courbe sans synergisme.
12

3.10
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III. 3, 2 - Etude du couple (2-DPO-HTTA).

Nous avons appliqué à ce système une résolution graphique en étudiant

la courbe D=f(a) représentée sur la figure 8,

Le 2-DPO et l'HTTA forment avec le nitrate de cobalt des complexes du

type Co(N0332(2-DPO) et Co(TTA)2»
La formation de complexes mixtes sera donc possible pour les valeurs

p=1 et p=2. Il leur correspond les équilibres :

Co2+ + Nul + HTTA t Co(NOj(TTA) + HNO (15)
2 3 o J

Co(ND )TTA +^2^DPrj + CoCNOg] CTTA) C2-DP0) K^ (18)

CoNO (TTA) (2-DPO) + HTTA J Co (TTA) •(2-DPO) + HNOg K^ (17)

Le calcul des deux constantes K et K^2 a été réalisée en étudiant

la courbe expérimentale de la figure 8.

Elle présente un maximum pour a" = 0,35 et un minimum pour a" = 0,72.

Ces deux valeurs annulent la dérivée |B (relation 11), et nous obtenons un
da

système linéaire de deux équations à deux inconnues (relation 12).

Dans cette relation 12 :

L = 10~2M K = 30 K' = 10

d'où :

K =(1,3 ±0,8)104 K12 =(3 ±D106

Le calcul mathématique fournit donc les constantes de formation de

deux complexes mixtes» Sur la figure 8, on a tracé la courbe D= f(a) obtenue en
q

imposant K =0 et K =3.10 . Les deux courbes sont identiques, et on peut penser

que seul le complexe Co(TTA) (2-DPO) intervient au maximum de l'effet synergétique.

De tels complexes du type Co(TTA)2 S2 (S agent solvatant monodenté]
ont déjà été mis en évidence pour S = TBP et TBP0 (3b),

Avec des coordinats bidentés comme le 2,2" bipyridyl on trouve des

formes Co(TTA)_(bépy) (39)c ' ,
d 2 +

Dans tous ces complexes, la coordination maximale de 6 de l'ion Co

est conservée. On peut remarquer, que dans le système d'extraction à 160°C, 1'ac

croissement du coefficient de distribution au maximum de synergisme reste faible

et voisin de 2. Cela est dû en partie à la grande similitude entre les complexes

mixtes extraits et les complexes simples,



CHAPITRE IV

§iy9§_Dy_SYNERGISME_PRESENTE_PAR_LES_DEU^

(2-DPO-HMPT) ET (2-DPO-HTTA) POUR L^EXTRACTI0N_DE_gUELQUES_ELEMENTS_^4f^

De nombreuses études du synergisme dû à l'action des couples d'agents

des types I et II ont été réalisées avec les lanthanides dans des phases aqueuses

et différents diluants organiques : cyclohexane, tétrachlorure de carbone, chloro

forme etc ... (5b,43,47).

Cependant aucune publication ne traite de synergisme en milieu fondu.

Nous présentons dans ce chapitre l'étude de l'extraction de 10 terres rares :

Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,Tm, Yb, l'aide des deux couples (HMPT-2-DP0) et

(HTTA-2-DP0) en solution dans les polyphényles à 160°C.

-4
La concentration initiale en métal est fixée à 10 M dans la phase

saline. i

-2
Les concentrations totales L en phase organique sont 10 M pour Pr,

-3
Nd, et Sm et 10 M pour les Z supérieurs; en effet pour Z ^ 63 les agentsf

2-DPO et HMPT donnent des coefficients de distribution trop élevés.

IV. 1 - Détermination_graphique_de_la_stoec

La courbe D = f(a) est la représentation graphique de la fonction

m p

. D = D + Z Z K Lm L'P (1)
o , , mp

11 H

(û = cte 3D

3L'

m P ,

p Z Z K Lm L'P~1 (2)
1 1 mp

Donc en se plaçant à une certaine concentration en l'un des agents

et en faisant varier la concentration de l'autre, nous obtenons une droite

dont la pente p nous donne le nombre de coordinats L' liés au cation métal-

lique central.
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Nous avons appliqué ce raisonnement pour déterminer, la stoechiométrie

des complexes mixtes extraits avec le couple (HMPT-2-DP0).

IV. 2 - Résultata.

Sur les figures 9 à 18, nous avons reporté les courbes D = f(a). Toutes

les valeurs indiquées sont expérimentales. La stoechiométrie des complexes mixtes

formés a été établie en utilisant la méthode ci-dessus et en choisissant pour
les concentrations celles correspondant au maximum de AD.

Dans le tableau 6, nous avons regroupé les valeurs du coefficient de

synergisme C :

D
(r rnax ,
LL " D J

o

Il est clair que C = 1 correspond à l'absence de synergisme.

TABLEAU 6 - Coefficients de synergisme observés avec les éléments "4f".

: I 3+: Ln : Pr : Nd : Sm : Eu : Gd : Tb : Dy : Ho : Tm : Yb :

: Z 59 60 : 62 •63 : 64 65 66 67 69 70 :

: C

^HTTA-2-DPO 10 9 : 4,3 1 : 8 2,5 2,7 1,3 1,8 3,8 :

: - C

;hmpt-2-dpo
1 3,1 | 4,2 1 ; 1 1 2,0 1,7 2,1 v !
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%HMPT %2DPO—•

FIGURE 9 - LT = 10 M.
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%2-DPO—• 100

%HMPT %2DPO—#r 10°

FIGURE 10 ~ . L = 10_2M.
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%HTTA %2-DPO.
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%HMPT 50
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% 2-DPO-*- 100

FIGURE 11 - LT =10 2M.
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D
Ey

%2-DPO—• 100

D
Eu

%HTTA %2-DPO—• 100

FIGURE 12 - LT = 10 M.
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.%HMPT %2DPO—^ 100

20"

100

FIGURE 13 - C" = 10"3M
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%HMPT %2DPO—• 100

%2DPO-*^ 100

FIGURE 14 -LT =10~3M.
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0 ^_%HMPT 50 %2DPO-*- ioo

o -<*.•« % HTTA 50 %2DPO-*-s»- 100

FIGURE 15 - L,. = 10"3n
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1 •

100

•Xhivipt 50 %2DPO-*ioo

FIGURE 1_6 - L = 10 3M.
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-%HTTA %2DPO-*^ 100

100

FIGURE 17 - LT = 10 M.
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%2DPO'

D

%HMPT %2DPO-^ 100

FIGURE 18 - L - 10 3M.
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IV. 3 - Discussion,

IV. 3. 1 - Système (2-DPO-HMPT).

Dans ce système à deux solvatants neutres, nous avons pu déterminer la

forme des complexes mixtes extraits. En se plaçant aux concentrations déterminées

par le maximum de AD, nous avons, en laissant l'une des concentrations fixe, fait

varier l'autre. Nous allons développer le cas du néodyme.

Sur la figure 19, on a tracé cinq courbes différentes.

La droite n° 4 correspond à la variation du coefficient de distribution

de Nd en fonction de la concentration en HMPT libre en phase organique et a

(2-DPO) = 0. Nous obtenons une droite de pente 1 (cf chapitre 2).

La courbe n° 2 correspond aux valeurs de D obtenues en ajoutant dans la

phase organique une certaine quantité constante de 2-DPO telle que (2-DP0)=2.10 M.

Elle présente un palier horizontal (D=2,5) et une partie rectiligne de pente p=1/2.
3 +

Afin de déterminer le nombre de HMPT lies au cation Nd nous avons transforme cette

droite en retranchant à chaque valeur expérimentale de D, celle correspondante au

partage de Nd III dû au 2-DPD seul soit D = 2,5.

On obtient ainsi la droite 2' de pente p=1. Il s'ensuit que le complexe

formé lorsque le maximum de l'effet synergétique est observé renferme une molécule

de HMPT. La courbe n° 3 correspond à la variation théorique de D avec (HMPT)

relevé sur la courbe de synergisme pour (2-DPO) = 10 M.

Nous connaissons un point de cette droite D = 10,7 (HMPT) = 9.10 M.

-2.
Enfin la courbe n° 1 correspond; à (2-DPO) =10 M pour laquelle le..phé

nomène de synergisme n'a plus lieu. Nous obtenons un palier net tant que (HMPT)<3.10 M

Dans la zone où (2-DPO) initiale est supérieure à 5.10 M, le phénomène de syner

gisme n'a pas lieu, ce qui est conforme aux résultats reportés sur la figure 10.

Le coefficient de distribution mesuré est seulement la somme dés coefficients de

distribution dûs à chacun des agents. La figure 20 représente les mêmes courbes

pour différentes valeurs de la concentration en HMPT initial.

CHMPT) = 0 courbe n° 3 . Droite de pente 1,2.
.-3

.•,-, (HMPT) = 8.10 " courbe n° 2. Concentration correspondant au maximum de D

;, ' (figure 10) on obtient une pente de 1/2. =

La transformée de la courbe n° 2 nous donne une droite de pente 1. Donc

le complexe mixte formé à la stoechiométrie : Nd (N0 ) (HMPT)(2-DPO).
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™JRE_19 - Détermination de la stoechiométrie du complexe mixte f
orme

,(HMPT) variable.
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FIGURE 20 - Détermination de la stoechiométrie du complexe mixte formé.

(2-DPO) variable.
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La courbe n° 1 correspond à (HMPT) = 10~2M.

Cette méthode d'étude de l'effet synergétique est générale et nous

-l'avons appliquée à la détermination du complexe mixte formé lors de l'extrac

tion des autres lanthanides étudiés.

Pour l'ytterbium, les courbes obtenues sont reportées sur les figures

21 et 22. Nous voyons que dans ce cas, le complexe mixte responsable de l'effet

synergétique est encore de la forme Yb(NO )0(HMPT)(2-DPO).

Il en est de même pour les autres terres rares (Sm III, Dy III, Ho III,

Tm III). Dans la série des "4f", il y a formation des complexes mixtes.

Ln(N0 ) (HMPT)(2-DPO)

La prédominance de cet effet avec les lanthanides lourds est due à

ce que l'HMPT forme des complexes très stables avec les éléments de Z > 65 (voir

chapitre 2) et au comportement du 2-DPO qui forme les cycles les plus stables avec

ces mêmes éléments.

Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi, parmi les lanthanides légers,

uniquement Nd et Sm présentent une extraction synergétique.

Il semble pour les éléments de Z > 65 que la coordination de 6 de
3 +

l'ion. Ln soit assurée par le 2-DPO coordinat toujours bidente, l'HMPT coordinat

monodenté et par les trois groupements nitrates monocoordinés au cation central.

Peu d'études ont été réalisées à ce jour sur l'extraction synergétique

des lanthanides à l'aide de couples d'agents neutres. Cela est probablement dû

au fait que dans ce cas C est faible, voisin de 2 à 5. Rappelons que l'extraction

des nitrates de terres rares par le mélange TBPD+TOPO a lieu avec la formation de

la seule espèce LnCNO ) (TBPO) (TOPO) (43). Dans ce cas, le changement du nombre

de coordination est assuré par le groupement nitrate bidenté pour les lanthanides

légers.

IV. 3. 2 - Système (HTTA-2-DP0).

La lecture du tableau 6 indique que le phénomène de synergisme est le

plus marqué avec le couple (HTTA-2-DP0), et que seul l'europium ne présente pas

d'exaltation dans l'extraction.

Pour déterminer la forme du complexe mixte responsable de l'effet

synergétique observé, nous avons essayé d'utiliser la méthode de l'analyse des

pentes. Mais comme ce fut le cas avec l'HTTA seul, les résultats expérimentaux

ne permettent pas de fixer une stoechiométrie par suite de la trop grande disper

sion des valeurs de D. Puisque la valeur de AD est maximale vers des valeurs où
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(HTTA)est forte, il est plausible de penser que la neutralisation de la charge du

cation est totale avec formation de Ln(TTA) et que l'espèce responsable de l'effet

synergétique est Ln(TTA) (2-DPO). Cette hypothèse semble correcte pour Z .< 65,

car elle entraine un nombre de coordination de 8 pour les éléments "4f" considérés.

Nos résultats peuvent être rapprochés de ceux de ZANGEN (44b). Dans l'extraction

synergétique des éléments "4f" par un mélange du type II (acide di-2-éthylhexyl-

phosphonique HDEHP-TBP) il a montré que pour des Z $: 64 l'espèce extraite était

du type Ln(DEHP) (TBP) et que les lanthanides lourds du terbium au lutetium for-
3+

maient des complexes du type Ln(DEHP) avec une coordination de 6 de l'ion Ln ..

Dans ce dernier cas, le phosphate organique neutre est incapable de pénétrer l'a

sphère de coordination et de ce fait ne provoque aucune modification de l'extraction.

; Il est assez intéressant de noter également la continuité de l'effet

synergétique sur toute la série des lanthanides.

Cela est en accord avec les observations d'autres auteurs (4e,48,49)

qui ont montré la possibilité de formation de complexes mixtes du praséodyme au

lutetium du type Ln AL où A est un chélatant bidenté et L un solvatant neutre

(groupement P=0, C=0 ou S=0). Cependant afin de conserver aux lanthanides lourds

(Z >64) un nombre de coordination de 6, ils admettent que le chélatant puisse être

monodenté dans de tels complexes. Cette hypothèse a été confirmée par une étude

infrarouge sur certains de ces composés, montrant que l'HTTA devient partiellement

monodenté (50).

Si on admet que le complexe mixte Ln(TTA) (2-DPO) est responsable de'

l'effet synergétique, sa formation peut être décrite par les équations suivantes :

Ln(N03)3 + 3 HTTA £ Ln(TTA)3 + 3 HN03

Ln(TTA)3 + 2-DPO t Ln(TTA) (2-DPO)

Du point de vue analytique, le fait que C diminue quand Z augmente >

permet d'envisager un enrichissement sélectif de la phase organique en terre rare

de Z le plus faible par une extraction avec le couple (HTTA- 2-DPO).

Rappelons que le 2-DPD seul permet l'effet inverse compte tenu des

constantes d'extraction élevées des lanthanides lourds.

MANNING (51) dans une étude de l'extraction synergétique des terres

rares avec le système dibutyl-butylphosphonate ou bis-(2-éthylhexyl)2-éthylhexyl

phosphonate et HTTA a montré que les facteurs de séparation sont faibles.

Il conclut que les systèmes synergétiques présentent peu d'intérêt pour

séparer les lanthanides sauf dans le cas où les complexes mixtes formés sont du

type Ln A„S pour les lanthanides légers et Ln A S pour les lanthanides lourds.
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FIGU.R.E..il " Détermination de la stoechiométrie du complexe mixte formé.
(HMPT) variable.
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FIGURE 22 - Détermination de la stoechiométrie du complexe mixte formé.

(2-DPO) variable.
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Cet auteur a de plus remarqué une diminution de C lorsque le rayon
ionique de l'ion Ln diminue. •

Cela est attribué à une plus grande stabilité des liaisons métel-
chélatant et nous constatons le même phénomène.

IV. 4 - Conclusion.

Nous avons montré qu'avec le couple (HTTA-2-DP0) l'effet synergétique
existait sur toute la série des éléments "4f" sauf pour l'europium. Cette con
tinuité pour les 1D éléments étudiés montre la forte basicité du 2-DPO capable .
de former des complexes mixtes Ln(TTA)3(2-DP0) en phase organique.

L'effet synergétique est plus important qu'avec le couple (HMPT-2-DP0)
qui sont de basicité voisine et qui possèdent dans nos .conditions expérimentales
des pouvoirs extractants comparables. Nous avons mis en évidence la formation du
complexe mixte Ln (NO^^-DPO) (HMPT) seul responsable du phénomène de synergisme
observé.



CONCLUSION

Les deux couples d'agents (HTTA-2-DP0) et (HMPT-2-DP0) dilués dans

des polyphênyles sont susceptibles de former des espèces mixtes avec le

cobalt II et les ions des éléments "4f"3 qui sont responsables d'un effet

synergétique lors de l'extraction de ces éléments à partir d'un eutectique de

nitrates alcalins fondus (Li-K)NO à 160°C.
G

Nous avons montré que, dans le cas du cobalt, l'effet synergétique

est faible (coefficient synergétique C - 2), il est dû à la formation des

complexes Co (TTA) ('2-DPO) et Co (NO )^(HMPT) (2-DPO) .

Dans le cas des éléments "4f", le synergisme a été observé tout le

long de la série pour le couple (HTTA-2-DP0). Il est très marqué à partir de

Z=65 pour le couple (HMPT-2-DP0). ,

Les formes des complexes mixtes extraits sont du type Ln(TTA) (2-DPO)
o

et Ln(NO ) (HMPT)(2-DPO). Nous pensons que malgré la monotonie des formes, les

nombres de coordination peuvent varier des lanthanides légers aux lanthanides

lourds, grâce à la versatilité des groupements nitrates et du chélatant qui

peuvent être soit mono ou bidentês.

Compte tenu des valeurs des coefficients de synergisme obtenus, on

peut espérer, grâce à des mélanges (HTTA-2-DP0) convenables séparer les éléments

"4f" et en particulier enrichir la phase organique en l'élément de Z le plus

faible. L'utilisation d'un agent chélatant, la HTTA permet une meilleure

exaltation de l'extraction du cobalt II et des éléments "4f" que l'HMPT solva

tant neutre, fortement basique. L'emploi d'un coordinat bidentê, le 2-DPO a

peut être masqué la variation de la stoechiométrie des complexes mixtes formés

entre les lanthanides légers Ln(TTA) S et les lanthanides lourds Ln(TTA)„S.
o o o $

Elle pourrait être mise en évidence en utilisant des organophosphorés

neutres monodentés tels que les oxydes de triphényl ou trioctylphosphine.



BIBLIOGRAPHIE

1 - J,G. CUNNINGHAM, P,SCARG1LL et H„H, WILLIS, U,S,A,E,C, Report AERE/M-215 (1954)

2 - C„A, BLAKE, F, BAES, K.B. BROWNvCF, COLEMAN et J,C,"WHITE, Proc, Znd» U„N, •
Intern, Conf, on the Peaceful Uses of Atomic
Energy, Vol, 28„ 289 (1959)

3 - H, IRVING et EDGINGTDN

4 - T. SEKINE et D. DYRSSEN

5 - T,V„ HEALY

T„V, HEALY et J.R. FERRARO

a) J, Inorg, Nucl, Chem, J_5, 158 (1960)

b) J, Inorg, Nucl„ Chem, 20, 314 (19613

c) Chem, Ind, (London) 77_, 1961 (1961)

d) J, Inorg, Nucl, Chem, 27_, 1359 (1965)

a) J, Inorg, Nucl, Chem, 26, 1727 (1964)

b) J, Inorg, Nucl, Chem, 26_, 2013 (1964)

c) J, Inorg, Nucl, Chem, 29,- 1457 (1967)

d) J, Inorg, Nucl, Chem, 2_9, 1475 (1967)

e) J, Inorg, Nucl, Chem, 29_, 1481 (1967)

f) J, Inorg, Nucl, Chem, 29_, 1489 (1967)

a) J, Inorg, Nucl, Chem, 19, 314 (1961)

b) J, Inorg, Nucl, Chem, 1j9, 328 (1961)

c) Nucl, Sci,'Eng. 1B.' 413 C19B33

d3 J, Inorg, Nucl, Chem, 30, 1025 (1968)

e) J, Inorg, Nucl, Chem, 31_, 499 (1969)

J, Inorg, Nucl, Chem, 24, 1449 (1962)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

T.V, HEALY, P,F, PEPPARD et G„W, MASON, J, Inorg, Nucl, Chem, 245 1429 (1962)

A,K, DE '

Y, MARCUS

D,F, PEPPARD

M,A, CARRY

0, VITTORI

B„J, BROUGH et D„H, KERRIDGE

A,G, BERGMAN et K, NOGOEV

W.D» HARKINS et G,L, KLARK

D„M. GRUEN et R.L, Me BETH

J, Sci, Ind, ReSo 24, 82 (1965)

Chem, Rev, 63/ 139 (1963)

Advan, Inorg, Chem. Radiochem, _9, 1 (1966:

Ph D Thesis, Ames I0WA (1967)

Thèse d'Etat n° 5, LYON (19713

J, Chem, Eng, Data J1 (2), 260 (1966)

Zh„ Prikl, Khim, 3_6 (8), 1680 (1963)

J, Amer, Chem, Soc, 37, 1828 (1951)

j% Phys, Chem, J33-, 393 (1959)

Jn Pn FRAME, E. RHODES et A„R, UBBELHODE, Trans, Faraday Soc, 5A, 1075 (1961

J, MESPLEDE et M, PORTHAULT Bull, Soc, Chim» France, 3771 (1970)



54

19 - C, GONNET et M, PORTHAULT

20 - C, GONNET et A, LAMOTTE

21 - K. ISSLEIB et D.W. MULLER

22 - D.C WYMER

Bull, Soc. Chim. France, 4157 (1970)

Bull. Soc, Chim, France, 2932 (1969)

Chem. Ber, 92., 3175 (1959)

a) Anal. Chem, 30, 77 (1958)

b) Anal. Chem, 30-, 206D (1958)

c) Anal, Chem, 34, 873 (1962)

"Ion Exchange and Solvent Extraction of
Métal Complexes" Ed. par Y. MARCUS et

A.S. KERTES, Wiley Interscience,p.509 (1969)

23 - Consulter à ce sujet :

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4D

41

42

43

N.M. ISAAC, P.R. FIELDS et D.M, GRUEN, J. Inorg. Nucl, Chem. 21_, 152 (1961)

Z, BORKONSKA, M. MIELCARSKI et M. TAUBE, J. Inorg. Nucl. Chem. 26_, 359 (1964)

D. HERTZDG Rapport CE.A, R.2628 C1964)

0. VITTORI et M. PORTHAULT CR. Acad. Sci.Paris. 269, 967 C1969)

J. MESPLEDE et M. PORTHAULT CR, Acad, Sci. Paris 269, 1036 C1969)

0. VITTORI et M. PORTHAULT Bull. Soc. Chim» france 4169 C1970)

M. GUILLERMIER, 0. VITTORI et M. PORTHAULT, CR. Acad. Sci. Paris 271, 1565 [1970)

J. MESPLEDE et M. PORTHAULT

J. FDOS et J. MESPLEDE

J. FOOS et R. GUILLAUMONT

J, FOOS et R. GUILLAUMONT

T. MOELLER

J, Inorg. Nucl, Chem. 33, 4275 (1971)

J. Inorg, Nucl. Chem. 34, 2051 (1972)

Bull, Soc, Chim. France 3129 (1971)

Radiochem. Radioanal. Letters 10 (4) 201 (1972)

"The Chemistry of the Lanthanides" Chap. 3
et 4, Reinhold, New-York

D.M. GRUEN, P.R, FIELDS, P. GRAF et R.L, Me BETH, Proc. Znd, U.N. Intern, Conf.

on the Peaceful Uses of Atomic Energy GENEVE
Vol. n° 28, p. 112 (1958)

CF. COLEMAN

H, IRVING et N.S. AL NIAIMI

H. FREISER

CM. KE et N.C LI

Y. MARCUS et I. ELIEZER

CT. RHEE

U.S.A.E.C ORNL 2346 (1957)

Consulter la chap.11 de la référence 23

J. Inorg. Nucl. Chem. 27, 717 (1965)

Critical Review in Anal, Chem, A (D 47 (1970)

J. Inorg, Nucl. Chem. 28_, 2255 (1965)

J. Phys. Chem. 66, 1661 (1962)

C.A, 61, 7766 (1964)



- 55 -

44 - M. ZANGEN a) J, Inorg, Nucl, Chem, 25_, 581 (1963)

b) J. Inorg.: Nucl. Chem, 25, 1051 (1963)

45 - H, IRVING et H.D. EDGINGTON J, Inorg. Nucl. Chem. 20, 321 (1961)

J. Inorg, Nucl, Chem. 21_, 169 (1961)

46 - H. IRVING Proc, Symp, On Coordination Chemistry
Yihany p» 219 (1965)

47 - V.M. VDOVENKO, A.S, KRIVOKHATSKII et Y.K. GUSEV, Radiokhimiya 2, 531 (1960)

48 - C WOO, W.F. WAGNER et D.E, SANDS J. Inorg. Nucl. Chem. 33_, 2661 (1971)

49 - T. TAKETATSU et N. OHKURA Bull, Chem, Soc, Japan 44, 2430 (1971)

50 - J.R. FERRARO et T.V. HEALY J. Inorg. Nucl. Chem. 24, 1463 (1962)

51 - P.G. MANNING Can. J, Chem. 41, 658 (1963)



TABLE DES MATIERES

Pages

1NTR0DUCTION ...,...........................•••.•.••••••••••-•• •••> • 1

CHAP1TRE_I - TECHNIQUES EXPERIMENTALES DE L'EXTRACTION .. 3

I - LES PHASES UTILISEES 3

I. 1 - La phase minérale 3

I. 2 - La phase organique 3

I, 3 - Les agents extractants 4

I. 4 - Préparation des solutions des éléments 5

I. 5 - Préparation de la phase organique 7

I, 6 - Techniques d'extraction .... 7

I. 7 - Mesure du coefficient de distribution 7

CHAPITRE II -ETUDES SEPAREES DES AGENTS : 2-DPO HMPT HTTA 9

II. 1 - Etude théorique de 1"extraction 10

II. 2 - Etude de l'HMPT et du 2-DPO 12

II. 3 - Interprétation des résultats obtenus 15

II, 4 - Etude de 1*HTTA 16

II. 5 - Interprétation des résultats 16

CONCLUSION 19

CHAPITRE_III - ETUDE DU SYNERGISME PRESENTE PAR LES DEUX COUPLES 2-DPQ-

HMPT ET 2-DPO-HTTA POUR L'EXTRACTION DU COBALT II 21

III. 1 - Rappels bibliographiques 21

III. 2 *• Etude théorique 22

III. 3 - Partie expérimentale 25

111.3.1 - Etude du couple 2-DPO-HMPT ................................ 25

111.3.2 - Etude du couple 2-DPO-HTTA 29

CHAPITRE IV<- ETUDE DU SYNERGISME PRESENTE PAR LES DEUX COUPLES 2-DPO-

HMPT et 2-DPO-HTTA POUR L'EXTRACTION DE QUELQUES ELEMENTS"4f" 31

IV. 1 - Détermination graphique de la stoechiométrie du complexe

mixte extrait ...........».....««*..«.«»......•.««........... ^ '

IV. 2 - Résultats ,,,,.,,.,.,,.,,..................... 32

IV. 3 - Discussion ...................................», 43

IV. 3.1 - Système 2-DPO-HMPT • 43

IV.3.2 - Système (HTTA-2-DP0) ...................................... 46

IV. 4 - Conclusion ,,,,,,,«..............«..•••.•.•••••>..•»•••«••«•• 5U

CONÇLUSION__GENERALE 51

BIBLIOGRAPHIE ,,»,,,,........»........................•.• •• 53



Vu. '•"

L©ïî membrô-s du jury j

( Vi

\/'

c,;1

M- PORTHAULT

R. GUILLAUMONT

Vu et approuvé.

Le Directeur de l'U.E.R.
de CVin (g; ... |5 -p c ri ff'i !'••r;J.'-'.:

"•y^V1-"^-"*"'^'""

Alt,,

Vu et accordé le permis d'imprimer.

Lyon, le ]J octobre 197?

Le Président de l'Université
Claude Bernard,

J. BOIDIN


