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RESUME

Le molybdène contenu dans le minerai d'uranium, parfois en quantités importantes,
constitue une impureté gênante dans le procédé de conversion de l'uranium. Il est donc
indispensable pendant l'étape de purification par solvant de bien contrôler son
extraction et sa désextraction. Ce travail a été entrepris afin de comprendre le

comportementdu molybdène lors de cette étape.
Nous avons développé un protocole d'analyse radiochimique utilisant une émission
gamma du technétium 99m descendant du molybdène 99 introduit comme traceur. Cette
méthode est adaptée au dosage aussi bien en phase aqueuse qu'en phase organique en
présence ou non d'uranium.
A partir d'une étude systématique de tous les paramètres influençant l'extraction, nous
avons proposé des mécanismes d'extraction du molybdène et estimé les constantes des
différents équilibres. En particuUer, nous apportons des données nouvelles sur
l'extraction d'espèces polymérisées du molybdène par le phosphate de tri butyle. Cette
étude a également permis la détermination des constantes d'équilibres de
polymérisation du molybdène en phase aqueuse.
L'influence de la présence d'uranium et des ions phosphate sur le comportement du
molybdène à l'extraction et à la désextraction a été étudiée. Alors que l'uranium ne
modifie pas l'extraction du molybdène, les ions phosphate l'améliorent
considérablement. Nous avons montré qu'en règle générale l'uranium, les ions

il phosphate et levieillissement du solvant ont uneffet défavorable sur la désextraction du
1_L molybdène, expliqué par l'évolution du complexe présent en phase organique vers une

forme vraisemblablement polymère moins bien désextraite.
Notre travail a permis enfin d'expliquer le comportement du molybdène dans le procédé
de purification par solvant et aussi le rôle que peuvent jouer certaines impuretés
présentes dans les solutions industrielles. Il devrait être un guide pour l'amélioration du
fonctionnement dans le sens d'une meilleure séparation molybdène-uranium.

Mots clés: Extraction liquide-liquide Acide nitrique
Molybdène (VI) Phosphate de tri butyle
Uranium (VI) Dosage radiochimique
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I ABSTRACT

Uranium ores may contain high quantities of molybdenum which represents an
undesirable impurity in the uranium conversion process. Thus it is necessary to check
carefully its extraction and its stripping during the purification step. The purpose of this
study was to investigate the molybdenum behaviour during this step.
We hâve developed a radiochemical method for the détermination of the molybdenum

P concentration in each phase. This method used gamma radiation of technetium 99m

issued from molybdenum 99 désintégration.

H After a systematic study of ail the extraction parameters, we hâve proposed mechanisms
accounting for molybdenum extraction and we hâve calculated the constants for the
différent equilibria. In particular, we hâve furnished new data concerning the extraction
of polymerised molybdenum species with tri butyl phosphate. We hâve also determined
the polymérisationconstants of molybdenum in the aqueous phase.
The influence of uranium and phosphate ions on the molybdenum behaviour during the

extraction and stripping has been investigated. We hâve shown that the extraction of
molybdenum was not modified by uranium but improved in the présence of phosphate
ions. In the gênerai case, we hâve shown that uranium, phosphate ions and the ageing of

«•• the solvent hâve an unfavourable effect on stripping. We hâve explained this resuit by

the évolution of the complex in the organic phase to an unstripped polymeric form.

In conclusion, our study has allowed to explain the behaviour of molybdenum during the

purification process, and the rôle of impurities présent in the industrial solutions. It
would serve as a guide to improve the exploitation for a better molybdenum-uranium

séparation.
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Introduction

INTRODUCTION

La sûreté et le rendement d'un réacteur nucléaire sont entre autres liés à la pureté du

combustible utilisé. Le degré de pureté peut être limité par la présence de différents

éléments:

- Le bore, le cadmium ou le molybdène sont neutrophages. La présence de ces éléments

contribue à la chute du rendement des réacteurs.

- Les halogénures, par les problèmes de corrosion qu'ils peuvent poser, affectent la

sûreté.

Par ailleurs, certaines impuretés se comportent comme des poisons lors de l'étape
d'enrichissement par diffusion gazeuse.

La figure 1 souligne l'importance de l'étape de conversion dans le cycle du combustible.

Elle permet à partir de minerai d'uranium ou d'uranium recyclé d'obtenir de

l'hexafluorure d'uranium destiné à l'enrichissement. Ce composé pur doit respecter les

spécifications dites de "pureté nucléaire" (annexe 1).

Uranium retraité

Mines et carrières

Minerais d'uranium

Usine de
concentration

Concentres miniers

UF6 naturel (0.7%)Conversion
COMURHEX

Enrichissement
Dëchets

•4 Retraitement ) UF6 enrichi

Combustible irradié

Centrale
électrique

Fabrication du
combustible

Combustible en "forme"

Energie électrique

Figure 1: Cycle du combustible

Les différents procédés de purification et de conversion de l'uranium peuvent être
classés en deux familles [1]:

- procédé par voie sèche: après conversion en hexafluorure d'uranium, la purification de

l'uranium est obtenue par distillation de ce dernier.

-2-
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Introduction

- procédé par voie humide: la purification de l'uranium est obtenue avant la conversion
par extraction liquide-liquide du nitrate d'uranyle.

C^CÔNCENTRES^)

1

Dissolution

nitrique Figure 2:

, i '
Raffinage et

. 'PjtEïfiçatipn VI conversion

de l'uranium

1 '

Précipitation
ammoniacale

* '

Séchage
Calcination

s '

Compactage
Fluoruration pC uf *)

La société COMURHEX, filiale du groupe

COGEMA, assure la conversion du concen

tré minier ou celle de l'uranium recyclé en

hexafluorure d'uranium. L'usine du site de

Malvési dans l'Aude s'occupe de la partie

purification et conversion en tétrafluorure

d'uranium par l'utilisation du procédé par

voie humide. L'usine de Pierrelatte dans la

Drôme transforme le tétrafluorure en hexa-

flourure d'uranium. Le schéma de la figure

2 rassemble les différentes opérations me

nant au tétrafluorure d'uranium.

L'atelier de purification par solvant (figure 3) permet après dissolution en milieu
nitrique de transférer sélectivement l'uranium d'une phase aqueuse dans un solvant

organique.

alimentation

ju» fort (UO 20*03)2 + impureté» )

eau déminéralisée

solvant
chargé

<?a—. d&

i

•ob
ep

l4ant
i4»é

NajCOg
acide nitrique

lei&Sf

il

extraction

m

U03(N03)2
pureté
nucléaire

solvant régénéré

désextraction ! carbonate acide

lavage

Purification du nitrate d'uranyle Régénération du solvant

Figure 3: Atelier de purification
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Cette opération est suivie d'une étape de transfert de l'uranium dans une deuxième
phase aqueuse. Le nitrate d'uranyle pur ainsi obtenu peut donc subir l'étape de
conversion en tétrafluorure d'uranium. Le solvant retenu pour l'extraction doit être

adapté aux critères de sélectivité, solubilité, stabilité chimique, densité, corrosion,

toxicité et sécurité.

Le solvant employé industriellement est le phosphate de tri butyle (TBP). Une dilution

autour de 40% (en volume) dans un hydrocarbure de type dodécane permet de

diminuer sa densité (proche de 1) et sa viscosité. Le diluant est ici de l'isopar (coupe

pétrolière centrée en C12).

Le molybdène contenu dans le minerai d'uranium, parfois dans des quantités

importantes, constitue une impureté gênante pour la suite du procédé. De masse

atomique inférieure à celle de l'uranium, il forme comme lui un hexafluorure aux

propriétés similaires pouvant franchir les barrières de diffusion gazeuse. L'uranium

enrichi en isotope 235 contiendra alors du molybdène qui, de ce fait, se retrouvera dans

les barreaux de combustible.

Il est donc indispensable au sein de l'atelier de purification de bien contrôler

l'extraction du molybdène et sa désextraction.

La chimie du molybdène, extrêmement complexe en phase aqueuse, a été peu étudiée

en phase organique dans le cadre de l'extraction.

Après une étude bibliographique dans laquelle nous recensons les différentes espèces

polymères et monomères du molybdène, nous nous sommes intéressés à son extraction

en milieu nitrique par le phosphate de tri butyle dilué dans du dodécane.

En premier lieu, nous avons développé et utilisé une méthode de dosage radiochimique

du molybdène afin, d'une part, de simplifier les opérations de dosage dans le solvant et,

d'autre part, d'accéder à la détection de faibles teneurs de l'élément, et ceci même en

présence de fortes concentrations d'uranium.

Nous avons ensuite étudié les mécanismes d'extraction du molybdène en fonction de

différents paramètres: l'acidité, la concentration des ions nitrate en phase aqueuse, la

concentration du phosphate de tri butyle, la température. Cette étude nous a conduit à

proposer des modèles d'extraction.

La dernière partie de ce travail porte sur l'application de ces modèles à l'extraction du

molybdène en présence d'uranium et à sa désextraction.

Le comportement en présence d'ions phosphate a été exploré car ces ions, soit issus de

la dégradation du solvant, soit présents dans les concentrés miniers, ont une forte

influence sur l'extraction du molybdène.
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Chapitre I: bibliographie Molybdène

A- Le molybdène

A-l Généralités

Le molybdène a pour n° atomique 42 et masse molaire moyenne 95,94 g.moH

A l'état naturel, il se trouve sous la forme de 7 isotopes stables dont la répartition est

indiquée sur la partie gauche du tableau 1. La partie droite correspond aux différents

isotopes radioactifs que l'on peut obtenir par une réaction nucléaire. Le molybdène 99

est le plus courant et le plus employé industriellement. Il sera utilisé lors de la mise au

point d'une méthode de dosage.

Tableau 1:
Isotopes naturels
et artificiels
du molybdène
[2]

Isotopes stables Isotopes radioactifs

poids
moléculaire

abondance
poids

moléculaire
décomposition période

92

94
95

96

97

98

100

15.8%

9.0%

15.7%

16.5%

9.5%

23.8%

9.6%

90

91m

91

93m
93

EC, /S+,7
IT. EC. jS+,7
EC, p+
IT. 7
EC

5.7 h
65 s

15.5min
6.9 h

3000ans
99 fi-, y 67 h
101
102

103m
103

104
105
106

P- 7
P~
P~, 7
P~
P~. 7
P-

14.6min

11.1min
5.3 h

66 s
1.3min
41 s
9.5 s

La structure électronique de l'atome à l'état fondamental est ls2 2s2 2p6 3s2 3p63d10 4s2
4p6 4d5 5s1.
Les degrés d'oxydation sont: 0, II, III, IV, V, VI. Le plus courant, parce qu'il est le plus

stable, est le degré VI.

L'oxyde M0O3, l'un des composés commercial du molybdène, est soluble en milieu

alcalin sous la forme de molybdate M0O42" qui donne des sels insolubles avec de

nombreux métaux Pb, Cd, Ag, Ca, Ba.

Il existe de nombreux complexes molybdène-ligand. Les ligands peuvent être

indifféremment minéraux (Cl-, NO3-) ou organiques (EDTA, acide ascorbique). Dans le

-6-



Chapitre I: bibliographie Molybdène

cas du molybdène VI, le complexe est constitué autour de l'ion molybdyle MoOz2+ par
une réaction du type:

LJ

1

H

r

r

r

Mo022+ + p Ln" < > Mo02Lp(2-Pn) (1.1)

Le molybdène Vforme des complexes similaires à ceux du molybdène VI. L'un d'eux, le
thiocyanate de molybdène est utilisé pour le dosage du molybdène par colorimétrie.

A-2 Le molybdène VI en solution

A-2-1 Solubilité du molybdène en milieu nitrique

Le molybdène sous forme de sel est dissous facilement en solution aqueuse. Il est très
soluble en milieu basique sous la forme de molybdate. Pour des concentrations élevées
l'acidification du molybdate provoque une précipitation plus ou moins lente de l'oxyde
molybdique M0O3. La dissolution n'interviendra qu'après une forte acidification ou
alcalinisation. De nombreuses études [3-6] ont montré que l'oxyde molybdique était peu

soluble en milieu acide.

La réaction de dissolution de M0O3 est la suivante:

K

M0O3 + 2 H+ < > Mo022+ + H20 (1.2)

Cannon P. [3] a comparé la solubilité de M0O3 dans plusieurs acides. Il a montré que la
solubilité maximale à 20°C était de 0,137 g.L"1 en milieu nitrique 3,5 mol.L"1 et qu'elle
était minimale pour des acidités supérieures à 8 mol.L"1. Vorob'ev et al. [5] ont étudié la
solubilité de M0O3 en fonction de la température sur une large plage d'acidité. Ils ont
constaté qu'une diminution de la température entraîne une diminution de la
concentration du molybdène solubilisé (figure 4). Ils ont démontré, à partir des relations
sur l'équilibre de dissolution (équation (1.2)), que la solubilisation de M0O3 dépendait
de la polymérisation cationique de Mo022+. Eneffet, à partir de (1.2), onpeut écrire la
relation suivante:

2 log aH+ + logK' = log aMo022+ (1.3)

-7-
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avecK'= K
aMo03solide

aH20

Molybdène

En admettant que l'activité de Mo022+ peut être assimilée à la concentration de
M0O3, la pente obtenue en traçant log [M0O3] en fonction log aH+ de l'expression (1.3)
devrait être égale à deux. Or les pentes obtenues étant inférieures à 1, les auteurs
concluent alors que des formes polymérisées interviennentdans le mécanisme.

[Mo03]*10 Zmol.L_1

0.12--

0.1--

0.08

[HN03] mol.L

Figure 4: Influence de l'acidité et de la température sur la solubilité de M0O3 [5]

Plus récemment M. Schmid [6] a étudié la dissolution de M0O3 dans un domaine de

concentration d'acide nitrique compris entre 0,01 mol.L"1 et 8 mol.L"1. L'évolution de la
solubilité est semblable à celle observée par [5], mais le maximum de dissolution est

plus important (cf figure 5 gauche , cas [U] = 0 g.L"1). Les calculs tenant compte de
l'équilibre entre différentes espèces donnent pour la relation entre log [M0O3] et
log apj+) une pente s'approchant de 2. Les écarts semblent être dus aux approximations
faites sur les coefficients d'activité du molybdène.

Les travaux de Schmid ont montré que la présence d'uranium dans la phase aqueuse

modifie de manière significative la solubilité de M0O3. La présence d'uranium abaisse
de moitié la solubilité de M0O3 comme le montre la figure 5. Ce phénomène est

beaucoup plus accentué dans la zone de concentration en acide nitrique comprise entre
1 moLL"1 et 5 mol.L"1.
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Chapitre I: bibliographie Molybdène

Figure 5:Influence de l'uranium sur la solubilité de Mo03 à différentes acidités

A-2-2 Les espèces du molybdène en solution

En milieu basique le molybdène se trouve sous la forme de molybdate Mo042" quelle
que soit sa concentration. L'acidification progressive d'une telle solution conduit en
général à une condensation du molybdène. De nombreuses études ont porté sur ces
composés appelés généralement acides molybdiques [7-11]. La figure 6, décrite par [7]
représente les régions où l'on observe la polymérisation en fonction de l'acidité et la
concentration de molybdène.

Il sera donc nécessaire d'étudier la région contenant les monomères avant celle, plus
complexe, contenant le plus souvent le mélange monomères et polymères.
Les différentes espèces entre pH 0 et 14 sont les suivantes:

pH > 7 Mo042"
2<pH<7 H2Mo04, HM0O4-, M0O42-, Mo70246", MogO^4", Mo6O204-
pH<2 HM0O3+, MoQ22+, Mo02(N03)+, Mo02(N03)2, H2Mo4013, HMo4013"

D'autres formes sont citées par des auteurs mais dépendent beaucoup des conditions
opératoires, en particulierde la force ionique de la solution [8-10].

-9-



r

r
I :

r

I

n

G

r

PI

1

n

Chapitre I: bibhographie

PH

7-

6--

5--

4--

3-

2-

-3.6 -3.2 -2.B -2.4 -" log [Mo]

Molybdène

Figure 6:

Diagramme de

polymérisation de l'acide

molybdique en solution

m

1) monomères

2) coexistence de

monomères et de

polymères

3) polymères

Le point isoélectrique d'un élément est le point pour lequel le nombre de charges
négatives est égal au nombre de charges positives. Ce point dépend dans le cas du
molybdène des constantes d'acidité et d'équilibre entre les différentes espèces

polymères et monomères. L'évolution du pH du point isoélectrique en fonction de la

concentration en molybdène d'une phase aqueuse a été donnée par [12]. Les auteurs ont

montré (figure 7) que pour une concentration inférieure à 2.10"4 mol.L"1 le pH du point
isoélectrique était constant et égal à 2,2.

1log[Mo]

Figure 7: pH du point isoelectrique du molybdène en

fonction de la concentration de molybdène [12]

-10
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A-2-2-1 Comportement à faible concentration

La concentration à partir de laquelle on observe la formation des polymères n'est pas
clairement définie. Elle varie suivant les auteurs entre 4 l(r4 et 10"3 mol.L"1.
La forme majoritaire pour des pH supérieurs à 4est l'espèce tétraédrique Mo042". Lors
de l'acidication, la principale réaction observée par Cruywagen et al [13] est une
protonation qui s'accompagne d'une addition d'une molécule d'eau avec un changement
de coordination. Le produit obtenu est l'acide molybdique H2Mo04 de structure
octaédrique. Plusieurs mécanismes ont été proposés par les auteurs, le plus probable
étant le suivant:

Mo042" + H+

HM0O4- + H+

:> HMo04-

^> H2MoQ4

Les constantes d'équilibre sont compatibles avec celles obtenues pour la protonation de
Cr042" et I042" sans changement de coordination. La figure 8 montre la répartition des
espèces du molybdène selon les auteurs.

Figure 8: Diagrammede répartition selon Cruywagen [13]

-11
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Oseki et al. [14] obtiennent des résultats similaires (cf figure 9).

KoGT

0.03 mM
H

Figure 9: Diagramme de répartition selon Oseki [14]

Lorsque le pH devient inférieur àcelui du point isoélectrique du molybdène, les espèces
cationiques deviennent prédominantes par rapport aux espèces anioniques.
La différence entre les espèces citées par [13] et [14] vient du fait que certains auteurs
comme [13] représentent les complexes sous la forme hydratée. Pour simplifier, nous
adopterons la forme non hydratée présentée par [14].
Cruywagen montre l'existence de Mo(OH)5H20+ (ou plus simplement HMo03+) dans
unmilieu HC104 non complexant à un pH inférieur à 2 (figure 8).
L'augmentation de l'acidité conduit enfin à un motif plus simple: l'ion molybdyle
Mo022+ [2]. Suivant la nature de l'acide utilisé l'ion molybdyle peut se trouver sous
différentes formes. Vorob'ev et al [15] ont déterminé les constantes de formation des
différents complexes nitrate du molybdène à partir des équilibres suivants:

MoQ22+ + H2Q < > HMoQ3+ + H+ Kx

MoQ22+ + 2 H2Q <=

Mo022+ + NO3- <-

MoQ22+ + 2 NO3- <-

H2Mo04 + 2 H +

Mo02(N03) +

Mo02(N03)2

K2

<52

Le tableau 2 donne les valeurs de ces constantes en fonction de la force ionique de la

solution:

12
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Tableau 2: Constantes d'équilibres en fonction de la force ionique

I Kt K2 B.1 B2
moLL"1 mol2.L-2 L.moH L2.mol"2

0,5 0,24 0,044 2,34 1,41

1,0 0,41 0,078 1,89 0,83

2,0 0,83 0,64 2,20 1,07

Par la suite les équilibres seront présentés en prenant comme référence l'acide
molybdique H2MoQ4:

H2MoQ4

HM0O4-

H2Mo04 + H+ <^

HMo04" + H+

Mo042" + H+

HMo03+ + H2O

Mo022+ + H20

Mo02(N03) +

Mo02(N03)2

HMo03++ H+ <^

MoQ22+ + NO3- <=

MoQ22+ + 2 NO3- <--

Le tableau 3 dorme les valeurs des différentes constantes prises en compte:

Ka^^SUO^moLL"1
Ka2 = 2,23 10"4 moLL1

I K Ke Si ^2
L.moH L.moH L-mol"1 L2.mol"2

0,5 5,45 4,17 2,34 1,41

1,0 5,25 2,44 1,89 0,83

2,0 1,29 1,20 2,20 1,07

Ka:

Ka2

K

Ke

*2

La connaissance des constantes d'équilibre permet de déterminer la répartition des
espèces pour une acidité et un pH donnés, à partirde la relation suivante:

-13-
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[Mo]tot = [H2Mo04] + [HM0O4-] + [M0O42-] + [HMo03+] + [Mo022+] +
[Mo02(N03)+] + [Mo02(N03)2]

La répartition pour l'espèce Moi, est définie par le rapport Xj:
[M0i]

Xi =
[MoJtot

La figure 10 correspond à lareprésentation graphique des Xj pour un domaine d'acidité
compris entre pH0 et2et pour trois concentrations d'ions nitrate différentes.

100-

90-
[N03~] = 0.5 mol/L ^___ •

80-

70-

/\
60-

% 50-

2+ / \
Mo02 / \

/ / H2Mo04
/ Mo02(N03) /

40- '- /—-_ / / HMo03+
30- ~~ ~^rr\ / I HMo04~

Mo02(N03)2 ^ ^--^ \
20- /^-^y^^ ^\
10-

0-

(

/ ^^ s^ ^-C^v^ ^--^^ \

) 0.2 0.4 0.6 0.6 1 1.2 1.4 1.8 1.8 i ;

pH

100-

80-
[N03~] = 1 mol/L ^___ -

80-

70-

/\
80-

% 50-

2+ / \
Mo02 / \
I / H2Mo04

Mo02(N03)+ /

40- - (^^-^/ / HMo03+
30- . j Mo02m03)2\^//__^ / HMo04~
20-

10-

0
2

+—• 1 1 1 1 • 1 [ "" "1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.8 1.8

pH

Figui-e 10: Répartition des espèces monomères dumolybdène en milieu aqueux
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Figure 10: Répartition desespèces monomères du molybdène en milieu aqueux.

Sur ces courbes, on note la forte présence de l'acide molybdique sur tout le domaine
d'acidité. L'augmentation de la concentration en ion nitrate accentue encore sa
prédominance, alors qu'on pourrait penser que l'apport de nitrate déplace l'équilibre
vers les espèces complexées. L'espèce cationique HMo03+, présente sur tout le
domaine d'acidité, n'est jamais supérieure à 30% du molybdène total. L'ajout des ions
nitrate n'est sensible qu'à forte concentration; ils tendent à déplacer le maximum de
l'espèce vers une acidité plus élevée. Les variations les plus importantes entre 0,5 et 2
moLL"1 sont observées pour les espèces Mo022+ et Mo02(N03)2dont les pourcentages
s'inversent. Mo022+ passe de 38% pour 0,5 mol.L"1 à 10% pour 2 mol.L1 tandis que
Mo02(N03)2 passe de 14% à 40%.

A-2-2-2 Comportement à forte concentration

L'acidification de l'ion molybdate à concentration élevée conduit à la formation
d'isopolyanions dont la structure est restée depuis longtemps le sujet de nombreuses
énigmes.

En 1959, Yatsimirskii et al. [7] ont étudié le processus de polymérisation de l'acide
molybdique. A partir d'une étude spectroscopique sur l'absorption du molybdate et de
l'acide molybdique entre 270 et 350 nm, ils ont déterminé les différents domaines

-15-
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d'existence de ces polymères en fonction du pH et de la concentration de l'acide
molybdique.
Babko et al. [16] étudient le processus de polymérisation en effectuant l'électrodialyse
des solutions. Ils observent une polymérisation maximale pour une zone de pH compris
entre 1 et 2. En deçà de cette zone, ils observent une dépolymérisation des formes
anioniques en faveur des formes cationiques.
C'est par les travaux d'Aveston et al. [17] que l'on a pu connaître de façon certaine la
structure de plusieurs isopolyanions et en particulier le paramolybdate Mot0246". Sasaki
et Sillen [18] donnèrent, peu de temps après, les réactions conduisant aux différents
heptamolybdates plus ou moins protonés:

7 Mo042"

7 Mo042"

7 Mo042"

7 Mo042"

+ 8 H+

+ 9 H +

+ 10 H +

+ 11 H +

La réaction générale est:

p MoQ42" + q H +
avec: a + 8 = q et 4p = b+4

Mo70246" + 4 H20

HMo70245" + 4 H20

H2Mo70244-+ 4 H20

H3Mo70243"+ 4 H2Q

HaMopObc- + 4 H2Q

logK = 57,74

logK = 62,14

logK = 65,68

logK = 68,21

Le couple (p,q) symbolise l'espèce polymolybdique obtenue.
Baes et Mesmer [19] ont complété cette étude sur les équilibres des heptamolybdates en
solutionaqueuse de chlorure de sodium, à différentes concentrations en acide.
Dans la structure cristalline de l'heptamolybdate d'ammonium par exemple (figure 11),
chaque octaèdre qui partage au moins trois côtés avec sesvoisins, est constitué du motif
MoQ6.

Mo70246" Mo80264-

-16-
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L'existence d'un composé de type Mo^4" a été postulée pour interpréter les résultats
obtenus par diffraction Xou RAMAN. Même si cette hypothèse semble favorisée, on ne
peut pas conclure sur la dominance de MogO^4" ou H3Mo70243". Plus récemment
Vold'man et al. [20] ont étudié la présence de ces polyanions dans un domaine de pH
compris entre 3,6 et 4,3, à partir de la connaissance du mécanisme d'extraction du
molybdène par l'acide di éthyl-2 hexyl phosphorique. Ils ont corrélé les coefficients
stoechiométriques de la réaction avec le pH et le coefficient d'extraction. Ils ont pu ainsi
déterminer le degré de polymérisation du molybdène et sa charge. Ils en ont conclu une
dominance du polyanion H3M07O243- par rapport aux autres et en particulier à
MogO^4" dans le domaine de pH allant de 3,6 à4,3.
En 1987, Brauwn et al. [21] présentèrent pour une concentration de molybdène de 6.10"3
moLL"1 un diagramme de répartition (figure 12) dans lequel l'espèce (8,12) prédomine
pour un pH situé autour de 3,3. Le domaine d'existence du composé (7,11) est situé à
pH 2,5. Les chiffres donnés sur cette figure correspondent au couple p,q décrit page 16.

Figure 12: Diagramme de répartition des espèces du molybdène en milieu aqueux d'après [21].

En 1988, grâce à l'analyse factorielle de spectre UV, Oseki et al. [14] indiquèrent les
domaines de coexistence de différents polyanions (figure 13). On constate que le
domaine d'existence de l'octomolybdate est situé autour d'un pH de 2, pour une
concentration de 0,1 mol.L"1 de molybdène. Dans ces travaux on ne trouve pas de trace
des composés (10,7) et (11,7).
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Figure 13: Diagramme de répartition des espèces du molybdène en milieu aqueux d'après [14].

Si l'existence de certaines structures du molybdène en milieu faiblement acide semble
acquise, il demeure de nombreuses incertitudes sur la nature des polymères dès que la
concentration d'acide augmente.

Lorsque le pH devient inférieur à 2, les données de la littérature sont assez difficiles à
utiliser. En effet, on observe une discontinuité dans les zones de pH inférieur à 0 et
supérieur à 2. Chauveau et al. [22] citent trois espèces présentes dans ce domaine.
L'acide tétramolybdique se dissocierait pour donner les deux espèces HMo4013" et
Mo40132" comme dans le cas de l'acide molybdique monomère.
Le diagramme de répartition de ces espèces (figure 14), si on les considère uniques dans
le domaine de pH allant de 0,5 à 3,5, serait le suivant:
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Chapitre I: bibhographie Molybdène

Figure 14: diagramme de repartition

de l'acide tétramolybdique d'après [22]

Ce diagramme de répartition ne peut être utilisé sans tenir compte des espèces
polyanioniques citées plus haut. D'autre part, d'après la littérature en milieu fortement
acide le molybdène forme des polymères cationiques pour lesquels Jones et al. [23]
proposèrent une formule générale: Mo02(Mo03)x.12+ (x représente le degré de
polymérisation de l'ion molybdyle).
Le mécanisme proposé dans le cas de laformation du dimère est le suivant:

2 HMoQ3+ < > Mo2052+ + HoO

Les constantes de formation des dimère et trimère ont été déterminées dans HC104
lmoLL"1 : leurs logarithme ontpour valeurs respectives 2,72 et 5,96.
D'autres polymères cationiques sont cités [5,15,24,25] comme par exemple HMo206+
issu de la dimérisation de HMo03+ en milieu perchlorique. En présence d'acide
nitrique, chlorhydrique ou sulfurique, l'acide tétramolybdique conduirait à des
complexes de types anioniques [26].

Les résultats d'Oseki [14] montrent que MogO^4" est majoritairement présent à pH =2.
D'autre part Chauveau [22] indique que H2Mo4013 se dissocie pour donner Mo40132\
Le rapprochement de ces résultats nous incite à penser que la dissociation de
H2Mo4013 conduit en fait à une espèce du molybdène plus condensée que Mo40132":
MogO^4".
Par conséquent, pour les domaines d'acidité supérieures à pH 1,5 nous retiendrons
comme espèce anionique du molybdène MogO^4".
On peut proposer pour l'ensemble du domaine la suite d'équilibres suivants:
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Moo:
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Ka.
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£(12,B)
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Figure 15: Equilibre entre les espèces du

molybdèneen phase aqueuse

A-3 Lesespèces hétéropolynucléaires du molybdène

Dans ce paragraphe, nous avons rassemblé quelques données sur la formation d'espèces
hétéropolynucléaires du molybdène.
Les espèces hétéropolynucléaires ont fait l'objet de nombreuses recherches [27-36]. Le
molybdène comme le tungstène forme des espèces hétéropolynucléaires à atomes
centraux tels que le germanium, le silicium ou le phosphore. Dans cette synthèse, on
s'intéressera uniquement à la formation des espèces à partir du phosphore. Les séries
les plus stables présentent un rapport Mo/P égal à 12. La formation de ces composés se
fait en milieu acide selon la réaction suivante:

HP042" +12Mo042" +23H+ <=> P04Mo120363- + 12 H20

Ces composés sont jaunes. Le pH optimal pour la formation de la série 12 (polymères
avec 12 atomes de molybdène pour un atome de phosphore) est situé autour de 0,5.
mais il dépend de la nature de l'acide, de la force ionique et des concentrations de
molybdène et d'ions phosphate. En milieu acide, ils se dégradent en donnant l'acide
H3PO4 et un cation molybdique. La dilution favorise aussi la décomposition de ces
phosphomolybdates. Souchay [36] indique que la nature de l'acide est importante pour
la stabilité de ces espèces. En milieu fortement chlorhydrique ou sulfurique (4 mol.L"1),
la décomposition de PMo12 est pratiquement totale alors que l'espèce est stable pour
une acidité plus faible (1 mol.L"1). Ceci s'explique par la formation de complexe
chlorhydrique ou sulfurique qui déplace l'équilibre. L'augmentation de la proportion
des ions phosphate transforme les espèces de la série 12 en série 2,5 ou 11. La figure 16
d'après [36] illustre bien ces considérations. Elle décrit la proportion des trois séries en
présence (12, 11, 2,5) pour une concentration de molybdène total de 0,137 mol.L"1.
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L'auteur représente la répartition des séries phosphomolybdiques en fonction du pH et
du rapport (p) des concentrations initiales molybdène sur ions phosphate. Les valeurs

entières portées sur les courbes correspondent aux rapports p (rapport Mo/P initial)
tandis que les valeurs décimales portées sur les courbes continues ascendantes

représentent la proportion maximale de la série 11. Les courbes descendantes en traits
continus représentent la série 12. La série 2,5 est représentée par les courbes

ascendantes en trait discontinus.

L'échelle indiquant la proportion des séries en présence est portée l'axe à gauche de la

figure.

Le rapport q représente le rapport Mo/P combiné à l'équilibre. Le faisceau de courbes
descendantes et discontinues représente ce rapport q, dont l'échelle est portée sur la

droite de la figure.

Figure 16:Répartition des séries phosphomolybdiques en fonction du pH et du rapport p selon [36]

courbes traits continus: courbes traits discontinus:

ascendantes: série 11 ascendantes: série 2.5

descendantes: série 12 descendantes: rapport q

On constate bien que la série 12 majoritaire à forte acidité se dégrade en faveur des

séries 2,5 et 11 (courbes discontinues ascendantes et continues ascendantes

respectivement) lorsque le pH augmente. La proportion d'ion 11 croît lorsque l'acidité
diminue, et décroît avec un excès de phosphate au profit de l'ion 2,5. Le rapport q tend

vers 12 aux acidités élevées et vers p aux faibles acidités. La figure 17 résume les

relations entre les espèces.

D'après les auteurs [33], la série 9 apparaît avec une augmentation de la concentration
de molybdène et d'ions phosphate.
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HMoz06

+ H3P04

H* OH
HPO' HPO*

Mo04

+ HPOt"

OH_l H*!
po4(mooX J£, PO.0100X JK. XÙSttÙ

V
(P04)z(Mo03)18

Figure 17: Equihbres entres lesséries phosphomolybdiques selon [36]

H+ (P04)2(Mo03)6H
+ molybd.

OH" tipo-

x6- OH" (P0B)B(Mo08)„
+ molybd.

Molybdène

Dans la revue [37], les auteurs donnent les constantes de formation des diverses séries
de phosphomolybdates et de leurs formes protonées. Les auteurs proposent les
diagrammes de distribution des différentes espèces en fonction de l'acidité et du rapport
Mo/P. D'autres auteurs comme par exemple [33] ont étudié la formation de
phosphomolybdate par une méthode spectrophotométrique. Pour nous, l'intérêt de leur
étude est de montrer que même pour de faibles concentrations de molybdène, ils
observent la formation de l'ion 12 à l'acidité 0,5 ou 0,2 mol.L"1. En effet pour une

concentration de molybdène de 9,5 10"3 mol.L"1 et un rapport Mo/P de 19, l'ion 12
atteint une concentration de 2 10"4 mol.L"1. Cet exemple montre bien que pour de

faibles teneurs à la fois en ions phosphate et molybdène les composés

hétéropolyanioniques se forment.

On examinera donc à la fin de notre étude sur l'extraction du molybdène l'effet des ions

phosphate sur le coefficient de distribution du molybdène.
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Chapitre I: bibliographie Uranium

B- L'uranium

B-l Généralités

L'uranium est le quatrième élément de la série des actinides. Il possède 92 électrons

dont 6 de valence répartis sur les couches 5f, 6d, 7s. La configuration électronique

généralement admise de l'atome d'uranium à l'état fondamental est 5P ôd1 7s2. Les
électrons de la couche 5f sont délocalisés et participent avec ceux des couches 6d et 7s

aux liaisons chimiques. On peut donc le rapprocher des éléments du groupe VTA

composé du chrome, molybdène et tungstène.

B-2 Les produits de filiation de l'uranium naturel

A l'état naturel le minerai d'uranium est un mélange de trois isotopes:

abondance période
238TJ 99,28 % 4,5 109 ans

235U 0,718 % 7,1 10» ans
234TJ 0,0056 % 2,7 UO5 ans

L'uranium naturel étant radioactif, il produit donc des descendants de période plus ou

moins longue.

234U est un des dérivés de l'uranium 238. La figure 18 représente la filiation de

l'uranium 238 et 235. Chaque élément se désintègre suivant le schéma indiqué; mais on

peut aussi rencontrer une désintégration secondaire et une émission de photons gamma.

En annexe 2, nous avons rassemblé la liste pour chaque élément des principales

émissions.
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!

r

n

T

l. ;

Chapitre I: bibliographie Uranium
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Figure 18 : Produits de filiation de l'uranium 235 et 238

B-3 L'uranium en solution

L'uranium possède 4 états de valence III, IV, V, VI. Les rayons ioniques correspondant

diminuent avec l'augmentation de cette valence (1,03, 0,93, 0,89, 0,83 A).

Seuls les degrés d'oxydation IV et VI sont relativement stables. Le degré d'oxydation IV

stable en milieu acide à température ordinaire s'oxyde en présence d'oxygène pour

donner l'ion uranyle U022+.

L'ion uranyle s'hydrolyse à partir de pH 3. L'espèce formée U02(OH)+ a une forte

tendance à polymériser pour donner les espèces polynucléaires (U02)2(OH)22+ et
(1102)3(011)5+ comme c'est le cas des éléments du groupe VI. Le tableau 4 fournit les

constantes de formation des complexes hydroxydes à force ionique 1.

m U022+ + n OH- <^ (U02)m(OH)n(m-n) +

m,n 1,1 1,2 2,2 4,3 5,3

logJ3 8 9,6 21,7 42,4 52,6

24

Tableau 4:

Constantes de forma

tion des hydroxydes
d'uranium pour 1=1
[38]
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Chapitre I: bibliographie Uranium

L'ion uranyle peut former avec un grand nombre d'anions des complexes dont la
stabilité dépendra de l'acidité de la solution et de la force de la complexation par
rapport à l'hydrolyse. Pour les anions la tendance à former des complexes augmente

avec le caractère basique.

F-> SCN"> NÛ3"> HS04"> Cl"> Br> C104"

C032> C£>f> SO42-

A titre indicatif, on trouvera ci-dessous dans le tableau 5 les constantes de formation de

différents complexes de U^:

Tableau 5: Constantes de formation des complexes de U^1

anion température

°C

milieu logfîi réf.

ci- 20

20 HCIO4 (1 moLL"1)
-0,1

-0,25 I = 1

[38]

[39]

NO3- 20

20

HCIO4 (8 moLL"1) 0,4; -1,5

-0,3 I = 1

[38]

[39]

SO42- 35

20

H2S04 (2 moLL"1) 1,7; 2,5

1,81; 2,5; 3,7 1= 1

[38]

[39]
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Chapitre I: bibliographie Extraction liquide-liquide

C- L-extraction liquide-liquide

C-l Généralités

L'extraction liquide-liquide est une opération lors de laquelle une ou plusieurs espèces

sont transférées entre deux phases immiscibles. Dans le cas de métaux, la phase aqueuse

peut contenir ceux-ci sous une forme anionique, cationique ou complexée. La phase

organique est constituée généralement d'un extractant, capable de réagir avec le métal,

et d'un diluant le plus souvent inerte vis-à-vis de l'espèce à extraire.

La nature de l'espèce métallique en solution implique le choix d'un extractant

approprié. Une classification a été établie en fonction du mode d'action possible [40]:

* extraction par formation de composés

* extraction par solvatation

* extraction par formation de paires d'ions

C-l-1 Extractionpar formation de composés

Cette catégorie rassemble différents types de molécules organiques. Elles ont toutes en

commun deux groupements fonctionnels au sein de la molécule; un groupe donneur

d'électrons comme par exemple C =0, P =0, C =S et un groupe alcool ou thiol.

L'extraction se fait par deux mécanismes: un échange cationique et une liaison donneur

accepteur. C'est la chélation.

On trouve par exemple les familles de composés suivants:

6-dicétones oximes |

c = c — - C— — C—C —

0H 0 OH NOH

R

C— N-

0

- OH
acides
hydroxamiques

R0X
organophosphorés N

R0 P= C

ho/

-26
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Chapitre I: bibliographie Extraction liquide-liquide

Dans le cas simple où le métal s'échange sous la forme d'une seule espèce dans chaque
phase, la réaction d'extraction peut être décrite par le mécanisme suivant:

pM»+ + q HA <=^ MpAnp(HA)q.np +npH+ K

Le coefficient de distribution D du métal s'écrit, dans le cas où l'espèce extraite se

présente sous la forme de monomère (p = 1):

[MAn(HA)q.n]
D= _ _ li^_ d= K[HA]q[H+]"°

[M*+]

Dans le cas où le métal s'extrait sous la forme de polymères, le coefficient de

distribution dépendra aussi de la concentration de métal en solution:

P[MpAnp(HA)q.np]
D= K uy 1^- D= pK[Mo+]P"1[HA]q[H+]"nP

[Mn+]

L'étude des différents paramètres de la relation précédente permet de connaître la
structure des espèces mises en jeu lors de l'extraction.

C-l-2 Extractionpar solvatation

Les molécules de ce type d'extractant possèdent un groupe donneur (O, S) qui engage
avec le métal un doublet électronique par une liaison dative, selon:

M°+ +nA" + p S < > MAnSp K

Si l'espèce extraite est monomère, le coefficient de distribution s'exprime de la façon
suivante:

D= K [A"]n [S]P

1
Ici comme plus haut, si l'espèce extraite est polymère, D dépend de la concentration du
métal dans la phase aqueuse.

1 Cette famille regroupe les alcools, les éthers, les cétones et les esters.
j La famille de composés la plus utilisée est, sans aucun doute, la famille des

organophosphorés dont le phosphate de tri butyle fait partie:

r
•27-
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Chapitre I: bibliographie Extraction liquide-liquide

RO

RO -

RO

RO

R-

R

Phosphates

P=0

Phosphinates

P=0

Phosphonates RO *

RO-

R

Oxydes de

phosphine

R.

R-

R"

=0

P=0

Dans ce type d'extraction les protons peuvent être extraits. Les deux réactions seront
donc en compétition. Le caractère basique de l'oxygène de l'extradant aura donc un
effet important. Plus la basicité sera importante, plus les protons seront extraits, ce qui
est préjudiciable à l'extraction du métal.

C-l-3 Extraction parformation depaire d'ions

Pour ce type de mécanisme on trouve la famille des aminés contenant un grand nombre
d'atomes de carbone, nécessaire à la solubilisation de leurs sels en phase organique.
Dans le cas d'aminés tertiaires, on a d'abord la formation d'un sel d'aminé selon:

R-,N + HA <- R3NH+A"

Où HA est un acide présent dans la phase aqueuse.
Laréaction d'extraction la plus simple peut s'écrire (échange anionique):

Mn" + n R3NH+A" <= M(R3NH)n + n A"

Le principal inconvénient lié à l'utilisation d'aminés en tant qu'extradant est dû à la
formation éventuelle d'une troisième phase pouvant nécessiter la présence d'un
modificateur (par exemple: un alcool depoids moléculaire élevé).
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Chapitre I: bibliographie Extraction liquide-liquide

C-2 L'extraction liquide-liquide du molybdène

Suivant les conditions choisies, le molybdène peut être extrait avec plus ou moins
d'efficacité. Son extraction par une phase organique semble dépendre essentiellement
des équilibres de structure en phase aqueuse.

C-2-1 Extraction du molybdène parlephosphate tri butyl (TBP)

C-2-1-1 Extraction en solution acide

Dans le cadre de l'étude de la séparation de métaux (fer et tungstène), du molybdène,
de nombreux auteurs ont étudié l'extraction liquide-liquide du molybdène par le TBP

[24,41-46].

Cruywagen [24] fut l'un des premiers à suggérer un mécanisme d'extraction en milieu
nitrique. Il se basa sur les équilibres en phase aqueuse dans un milieu faiblement
concentré en molybdène où seules les espèces monomères existent. Les concentrations
étudiées sont de 10"4 moLL"1. La figure 19 représente la distribution du molybdène en

fonction du pH. Le TBP est utilisé non dilué.

0.1

D

0.01
0.2 0.4 0.8 0.8 1 1.2 M U

pH
1.8

Figure 19: Distribution du Mo entre le TBP
et l'eau en fonction du pH d'après [24]
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On constate que

l'extraction est maximale

(D compris entre 0,06 et

0,08 suivant la concentra

tion d'ions nitrate) pour

un pH situé entre 0,5 et 1.

En comparant avec la ré

partition des espèces en

phase aqueuse (figure 8)

l'auteur en conclut que

l'extraction semble liée à

la formation du cation

HM0O34" dans la phase

aqueuse.
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Chapitre I: bibliographie Extraction liquide-liquide

La similitude entre les spectres des phases organique et aqueuse, proches de celui de la

forme neutre, lui laisse néanmoins penser que l'espèce principale dans la phase

organique est proche de Mo(OH)g.

En 1986 Sato et al. [42] procèdent à une étude comparative de l'extraction du

molybdène en milieu nitrique ou chlorhydrique par le phosphate de tri butyle (TBP) et

l'oxyde de tri octyle phosphine (TOPO) dilués dans le benzène. La concentration du

métal étudiée (1 g.L"1) correspond au cas où le molybdène est polymérisé. L'extractant

est dilué dans le benzène de telle sorte que sa concentration soit de 1,6 mol.L"1.

La température est fixée à 20°C et le temps de contact entre les phases est de 10 min.

Les résultats obtenus par les auteurs diffèrent de manière significative de ceux présentés

par [24] que ce soit pour la valeur du maximum ou sa position. Le maximum du

coefficient de distribution en milieu nitrique est de 0,2 pour une acidité de 0,05 mol.L"1.

Les courbes de distri

bution de la figure 20

passent par un mini

mum pour une

concentration d'acide

initiale de la phase

aqueuse de 1 mol.L"1

et sont croissantes

(lentement dans le

cas de HNO3)

lorsque l'acidité aug

mente.

100

0.01

0.01

• HC1

trHNOg

4- _i 1 1 1 1 11 _i 1 1 1 1 1 11

0.1 1

Acidité de la phase aqueuse initiale (mol/L)
10

Figure 20: Extraction du molybdène par le TBP dans le benzène

selon [42]

Ce constat a suggéré l'existence de plusieurs mécanismes d'extraction. A faible

concentration d'acide, le mécanisme d'extraction serait gouverné par une simple

réaction de solvatation d'une espèce neutre dont l'expression est indiquée page suivante:
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Chapitre I: bibliographie Extraction liquide-liquide

M0O3 + 3 TBP < > M0O3TBP3

Le nombre de solvatation égal à 3, a été calculé par la méthode des pentes en traçant la
variation du coefficient de distribution en fonction de la concentration de TBP. Les

auteurs ne tiennent pas compte de la polymérisation en phase aqueuse ou organique.

H De la même manière, la détermination du mécanisme d'extraction pour une forte

P» concentration enacide a conduit au modèle suivant:
I Mo02X2 + 2TBP <=^ Mo02X2TBP2

Avec X = NO3-, Cl"

L'hypothèse de la formation de ce complexe en milieu fortement acide a déjà été émise
par Kopacz dans un article antérieur [44]. L'équilibre proposé pour les milieux
faiblement concentrés en acide n'explique pas les différences observées pour les divers
acides. L'hypothèse de Cruywagen selon laquelle l'acide minéral en phase organique

Dsolvaterait le complexe molybdène, permet par contre d'expliquer les différences

observées entre HC1, H2SO4, et HNO3.

C-2-1-2 Extraction par le TBP en solution peroxydée

En milieu peroxyde faiblement acide, le molybdène existe, suivant sa concentration,
sous la forme mononucléaire MoOô2" ou binucléaire Mo201:L2-. Des études de
l'extraction de Mo en milieu peroxyde ont été faites par [47] sans aboutir toutefois à un

mécanisme ni à la composition du complexe extrait.

Zélikman et al. [48], après avoir obtenu pour une zone de pH comprise entre 0,45 et 0,9
un coefficient de distribution de 2,7, ont étudié la composition du complexe formé à pH

de 0,75. Ils obtiennent, par deux méthodes, une valeur de 2 pour le nombre de
molécules d'H202 liées à un atome de Mo. Les auteurs n'observent pas de différence
entre le spectre UV de la phase aqueuse et celui de la phase organique. Ils envisagent
donc que la structure du complexe peroxomolybdique anionique décrit par [49] soit
applicable en milieu organique. Après avoir déterminé le nombre de molécules d'eau
(5) et celui de molécules de TBP (3) par atome de Mo, les auteurs donnent la
stoechiométrie du complexe extrait:

Mo2On(H20)/- ((H20)3(TBP)3 H30+)2

-31-
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Chapitre I: bibliographie Extraction liquide-liquide

Vold'man et al. [50], lors d'une étude sur la séparation de molybdène et du tungstène en

milieu peroxyde, obtiennent des coefficients de distribution de 3. Ces valeurs sont

proches de celles obtenues par Zelikman.

La présence de l'eau oxygénéeprovoque des extractions totalement différentes à la suite

de modifications importantes de la phase aqueuse. La nature des ions et des polyions

semble donc être un des paramètres dominant l'extraction du molybdène par le TBP.

C-2-2 Extraction par l'acide di éthyl-2 hexyl phosphorique ( HDEHP)

0 2 «

pH de lo phase aqueuse à l'équilibre

Figure 21: Influence de l'acidité de la phase
aqueuse sur l'extraction du
molybdène par le HDEHP
selon [51]

L'acide HDEHP est le produit le

plus utilisé de la famille des acides

organophosphorés. Il semblerait que

l'extraction du molybdène par cet

extractant dépende peu de l'acide

minéral utilisé [51]. En revanche elle

est sensible à l'acidité de la phase

aqueuse. On observe en effet sur la

figure 21 une grande variation du

coefficient de partage du molybdène

en fonction du pH. Lorsque l'acidité

est importante, l'extractant se

comporte comme un extractant neutre

alors qu'en milieu faiblement acide il

se dissocie et se comporte comme un

chélatant.

Les deux mécanismes d'extraction proposés par les auteurs sont décrits page suivante:
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Mécanisme en milieu fortement acide: RO.

RO

HO

\

RO OR
g \/ «=

HO-P—0

r^-
0..

O

II
Mo

II
0

.0—N02
2+

MoO -2 no;

Mécanisme en milieu faiblement acide:

MoO, + 2

RO OR
\/

H0-P=0

b=p.-o-
/ \

RO OR

OaN—O"

HO
RO,

RO

\

r%

0'

/
RO—P

0

Mo

II
O

-O-

OR

OR
\

OH

OR

/^OR

^•. OR

P\— OR
OH

^o

'-0 =

En milieu faiblement acide le complexe extrait, étudié par spectroscopie infra-rouge
confirme l'existence du groupement molybdyle et l'absence de liaisons hydrogènes
intramoléculaires.

Dans ce mécanisme proposé, encore une fois on ne tient pas compte des espèces
majoritaires monomères ou polymères à cette acidité. Eneffet, pour unpH situé entre 1
et 2, l'espèce majoritaire est plutôt le composé H2Mo04 ou une espèce plus condensée.
Le mécanisme d'extraction pourrait être dans ce cas le suivant:

HO.

Hz0

O

II
,Mô.

0

Il .-0HS
+ 2 H +2

~0H

RO OR
\/

HO-P—0

6=p-o-
/ \

RO OR

HO
RO.

RO

R0-

R0

C-2-3 Extraction du molybdène par les aminés

x0'

OR

/^0R

o„ Il ^o
OR

OR
\

OH

+ 4 H20

Le pouvoir extractant des aminés tertiaires vis à vis du molybdène s'est révélé
important. L'efficacité de l'extraction est plus marquée pour des pH supérieurs à 1,
celle-ci étant presque totale. En milieu fortement acide, elle est moins importante et
l'espèce extraite en milieu chlorhydrique serait de la forme (R3NHCl)2Mo02Cl2 pour
l'extraction par la tri-octyl aminé (TOA) [52].
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En milieu nitrique, les résultats obtenus pour l'extraction de molybdène par la TOA
concluent à la formation de l'espèce (R3NH+)2Mo40132-. En fait, l'espèce extraite
serait plutôt (R3NH+)4Mo80264-, en tenant compte du fait que l'espèce MogO^4" est
l'espèce prédominante enphase aqueuse pour le domaine depH étudié.
Une étude plus récente [53] sur l'extraction de l'uranium et du molybdène en milieu

p sulfurique a mis en évidence 4complexes suivant laconcentration d'acide sulfurique:

p

r

r

II
I

!
in

[H2S04] = 0,05 moLL"1 (TOAH^Mo^

2TOAHHMo04

[H2S04] = 0,5 moLL"1 (TOAH)2H2Mo4013S04

[H2S04] = 1 moLL"1 (TOAH)2H2Mo4013S04H2S04

lliBiBllill

Cette étude bibliographique a permis d'une part de rassembler des données sur les
équilibres des espèces du molybdène en phase aqueuse. Il reste tout de mêmeun certain
nombre d'inconnus notamment concernant les équilibres entre les espèces monomères

et polymères.

D'autre part, la partie concernant l'extraction liquide-liquide du molybdène, bien que
présentant des mécanismes d'extraction, ne permet pas de connaître de manière
satisfaisante toutes les espèces extraites et surtout les constantes d'extraction. Elle est
également limitée soit aux solutions diluées soit aux solutions concentrées et on ne
trouve pas de modèle valable qui couvre l'ensemble des domaines d'acidité (0,02 à
I mol.L"1) et de concentration de molybdène (10"4 à 10"2 mol.L"1) rencontrés dans
l'application industrielle qui nous concerne.
II semble donc important, avant d'étudier l'extraction du molybdène en présence
d'uranium, de rechercher des mécanismes donnant une représentation de l'extraction du

molybdène seul dans tout le domaine expérimental précisé.
Pour cela, nous commencerons dans un premier temps par l'étude de l'extraction du
molybdène en milieu dilué afin de s'affranchir des polymères, puis dans un deuxième
temps, nous étendrons l'étude aux solutions concentrées en molybdène en tenant
compte de données précédemment déterminées, afin d'aboutir à un modèle général.
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DOSAGE DU MOLYBDENE
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dites

A-l Choix de la méthode de dosage du molybdène

Pendant cette étude, il a été nécessaire de mettre au point une méthode de dosage du
molybdène dans le solvant. En effet, le dosage du molybdène dans un solvant organique
pose des problèmes liés aux limites de dosages accessibles par les méthodes classiques.
La méthode par spectrophotométrie après désextradion ne permet pas d'obtenir des
concentrations inférieures à 0,5 ppm. La méthode consistant à minéraliser le solvant

H avant le dosage spectrophométrique n'a pas donné les résultats escomptés avec le
solvant industriel. De plus ces méthodes sont longues et peu adaptées aux mesures

m systématiques. La méthode de dosage retenue devra aussi permettre de doser le
molybdène en présence d'une quantité parfois importante d'uranium.
La spectrométrie d'émission par excitation plasma bien qu'elle permette d'atteindre des
concentrations de l'ordre du ppb et de travailler en milieu organique, reste limitée aux
solutions exemptes d'uranium. En effet, l'uranium interfère sur la longueur d'onde
principale du molybdène, obligeant à utiliser une autre longueur d'onde de sensibilité
moindre. Le dosage par analyse radiochimique quant à lui semble convenir au problème
(faible concentration, milieu organique, présence d'uramum).

L J

H
A-2 Choix du traceur

L. ;

La méthode radiochimique permet un dosage rapide du molybdène quelle que soit la
nature de laphase à doser en utilisant l'émission de rayons gamma du molybdène 99. Ce
dernierest ajouté à la solution à extraire sous la forme de traces.

H Le molybdène 99 est produit industriellement soit par irradiation neutronique du
1 molybdène 98, soit par purification des produits.de fission issus du combustible.
n Les réactions conduisant à la formation du molybdène dans le cas d'un bombardement

neutronique ainsi que les réactions obtenues par décomposition des produits de fission
sont présentées sur la figure 22:
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Figure 22: Réaction de formation de"Mo

Le technétium 99m produit de filiation du molybdène est utilisé dans le domaine
médical pour les scintigraphies. La séparation des deux éléments est faite sur des
échangeurs d'ions minéraux.

La période du molybdène 99 est 2,747jours.

La période du technétium 99m est 6,007 h.

A-3 Choix de l'appareillage et des énergies de l'élément à doser:

L'analyse du rayonnement gamma émis par l'échantillon est faite avec un analyseur

multicanal doté d'un détecteur au germanium hyper pur. Les caractéristiques de

l'appareil sont décrites dans l'annexe 3-1. Le spectre obtenu dans le cas d'une solution

sans uranium est représenté sur la figure 23:
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Figure 23: Spectre r du mélange molybdène technétium àl'équilibre

Ci dessous, nous avons rassemblé la liste des principales transitions gamma du mélange
à l'équilibre molybdène-technétium avec les intensités correspondantes [54,55]. Le
schéma de désintégration global du molybdène [55] est présenté en annexe 3-2.

Tableau 5: Principales transitions gamma

Energie Intensité absolue

(keV) (%)

rl 140,511 ±0,001 91,0 ±0,3

^7
181,090 ±0,013 6,09 ± 0,1

r10
366,44 ±0,04 1,19 ± 0,03

r22 739,47 ±0,06 12,28 ± 0,10

r24
777,88 ±0,07 4,37 ± 0,06

Les auteurs [13, 44, 56, 57] utilisent habituellement la raie spécifique du molybdène à
739 keV. En remarquant que la raie du technétium 99m est environ 60 fois plus intense
que la raie la plus intense du molybdène et qu'elle ne présente pas d'interférence avec
l'uranium et ses produits de filiation (annexe 2), nous avons choisi de développer une
méthode de dosage utilisant la raie spécifique du Technétium 99m à140 keV.
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A-4Rappel sur les lois générales de décroissance radioactive

A-4-1Lois de décroissance de deux substances quidérivent l'une de l'autre [58]

Soient un élément de période T2 formé par la destruction d'un élément de
période Tl. Soient NI et N2 lenombre d'atomes de ces éléments autemps t.
D'après les lois de décroissance radioactive on a:

H ' Ni =Ni,o .e"lu •

M 11 est la constante de temps de l'élément 1(Log2/Tl),
N]_ qle nombre d'atomes initial de l'élément 1.

N2 = N2)0 .e-fc-t + N1;0. ——.(e-n-t -e^-t) (II.1)
| V1!

12 est la constante de temps de l'élément 2 (Log2/T2),
I

N20 le nombred'atomes initial de l'élément 2.
IJ

m Le deuxième terme correspond au nombre d'atomesde N2 formés à partir de Nj_.
Supposons dans un premier temps, que l'élément N2 ne soit pas présent au temps t=0,

»_ le premier terme de l'équation (II.l) est doncnul. On a:

L N2 =N1;0. —L_.(e-h.t. e-l2.t)

lj.Nj correspond aunombre d'atomes de l'élément i détruits parunité de temps.
^ On peut tracer les variations en fonction du temps du nombre d'atomes émis par les
•m éléments 1 et 2 parunité de temps, rapporté au nombre d'atomes initial de l'élément 1

(figure 24):
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Chapitre II: Dosage du molybdène

xl=

x2=

Figure 24:

temps (h)

ll-Ni
-= e"111

li-Ni,o

l2-N2 h
"(e-U.t. P-12.t

li-Ni,o I2-I1

Courbes de décroissance de deux

espèces qui dériventl'une de
l'autre

D'après la figure, l'élément 2, après un temps d'équilibre, se détruit en apparence selon
la période de l'élément 1.

A-4-2 Casdu molybdène99 etdu technétium99m

Dans notre cas les éléments 1 et 2 sont respectivement le molybdène99 et

technétium99m. Nous avons présenté sur la figure 25a le nombre d'atomes de
molybdène et de technétium présents en fonction du temps.

temps (h)

Figure 25a: Décroissance de Mo" etTc"m
en fonction du temps

Tc99m/Mo99 (X)
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Chapitre II: Dosagedu molybdène

On constate que si l'on trace la fonction N2/N1? représentant le nombre d'atomes de
technétium sur le nombre d'atomes de molybdène en fonction du temps, cette courbe

tend vers l^-li) = 10.02% (figure 25b).
Lorsque t est grand (>60h), le technétium décroit comme prévu avec lamême période
que le molybdène.

R. p<*ag<> rf» Molybdène99 et do Technétium 99m

B-l Comparaison des droites d'étalonnage

Compte tenu des propriétés de filiation du Technétium et du Molybdène énoncées dans
le paragraphe précédent, on a donc envisagé d'effectuer le dosage du molybdène à
partir de celui du technétium à condition que l'équilibre radioactif soit établi. La mesure
sur le technétium a pour principal avantage d'améliorer la sensibilité pour la même
quantité de traceur.
En effet la principale émission du technétium 99m à 140 keV a une intensité de 92%
alors que la principale émission du molybdène à 739 keV a une intensité de 12%
(Tableau 5).

A partir de différentes solutions contenant des quantités variables de molybdène, on a
mesuré le rayonnement émis à 140 keV et 739 keV sur le spectromètre gamma muni
d'un détecteur Nal. On a pu constater (tableau annexe) que pour les solutions à teneur
élevée en molybdène, on observe une perte du rendementde comptage.
Ce phénomène est dû à une saturation de l'amplificateur. L'appareillage utilisé pour les
mesures des solutions sans uranium (détecteur Nal) est muni d'un dispositif
électronique permettant pour chaque mesure de déterminer le rendement de comptage.
Ceci permet, même à fortes teneurs enmolybdène d'obtenir une très bonne linéarité du
nombre de coups par seconde enfonction de la concentration enmolybdène (figure 26).
Sur les courbes d'étalonnage tracées, il y a un facteur 10 en faveur du technétium par
rapport au molybdène.
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Chapitre II: Dosage du molybdène

Tc99m, 140keV

(imole/l

Figure 26: Courbe

d'étalonnage
du Molybène 99 et
du Technétium 99m

B-2 Dosage du molybdène lors des extractions

Dans le cas où l'on effectue des extractions, on peut procéder de la même façon mais il
faut tenir compte du comportement de chaque espèce. En effet le molybdène et le
technétium ne s'extraient pas de la même manière. L'extraction conduit à une
destruction de l'équilibre radioactif dans chaque phase.
Dans l'équation (11.1), on ne peut plus négliger le premier terme correspondant à la
désintégration du technétium issu de l'extraction (pour la phase organique).

N2 = N2)0 e-k.t + N1)0
li

h-\

_.(e-U.t. e-l2.t)
2"1!

L'équilibre sera de nouveau rétabli lorsque N20 e"12-1 et N10 e"12-1 li/(l2-li) seront
négligeables devant N10 e"lu h/QrW-

Sur les courbes de simulation suivantes (figure 27), on a représenté l'évolution du
rapport Tc99m/Mo99 au cours du temps en fonction du pourcentage de molybdène et
de technétium extrait dans la phase organique. Les conditions expérimentales étudiées
semblent, d'après la littérature, favoriser l'extraction du technétium par rapport au
molybdène. C'est pourquoi, les courbes de simulation de la figure 27 présentent toujours
un excès de technétium dans la phase organique.
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Chapitre II: Dosagedu molybdène

TcSSm/UoW) (X)
80

Tc98m/Mo88 (X)

H 1 1 1 h
0 10 80 80 40 60 60

temps (h)

-i 1 1-
70 60 90 100

10 30 50T^nW Tc99m «trait (X)

\ \ •*'• \ phase organique

t^Sta^

•/s,
.••'x?

/ /,
y //

•1

phase aqueuse

_) 1 1 h | | ( 1

40 50 80

temps (h)
70 80 80 1000 10 10 30

Tc99m extrait: 50% Mo99 extrait: 3%
Figure 27: Evolution du rapport Te/Modans chaque phase en fonction du temps et des

taux d'extraction de Mo et de Te

On remarque tout d'abord que l'équilibre est atteint beaucoup plus rapidement en
phase aqueuse (environ 50h). En phase organique, le déséquilibre dû à l'excès de Tepar
rapport au Mo donne un temps d'équilibre d'environ 60 à 70h. En phase aqueuse, le
temps d'équilibre est influencé particulièrement par le technétium tant que le
molybdène est faiblement extrait (<9%).
Ces calculs mettent en évidence l'importance de l'équilibre radioactif entre les deux

espèces.

Le rappel sur les décroissances radioactives et les notions d'équilibre radioactif nous
permettent néanmoins de dire que le dosage du molybdène par l'intermédiaire du
technétium peut être réalisé.

Pour cela deux méthodes sont envisageables:

1- La plus simple consiste à attendre que l'équilibre radioactif entre les deux espèces
soit rétabli. Dans ce cas, on doit effectuer les comptages au minimum 60 h après les

extractions.

2- La méthode suivante fait intervenir les lois de décroissance du molybdène et du

technétium.

En faisant deux mesures aux temps tj et t2on peut résoudre le système suivant:

11
a - A™, p-texl + Aw />-li.ti _ P-l2.mAo,tl _ ATc,oe + AMo,o '\P e l

l2-ll
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Chapitre II: Dosage du molybdène

A0,t2 = ATC)0 e-b-e + AMo>0 . .(e-H-t2 - e-**) (II.3)
V1!

ATco : Aire du pic à 140 keV du technétium extrait dans la phase organique au temps 0.

AMo 0: Aire du pic à 739 keV du molybdène extrait dans la phase organique au temps 0.

Aotl: Aire du pic à 140 keV du technétium extrait dans la phase organique au temps tl.

Aot2: Aire du pic à 140 keV du technétium extrait dans la phase organique au temps t2.

Le 2ème terme de l'équation ne dépend que de la quantité de Mo extraite.

>

1 li

^Tc,o
-l2.tl

(Ao>tl-AMOj0.—-.(e-h-ti - e-k-ti))
M2"*1

Vii (e** Am2 "e"12-12- Vi)l2.t2

lMo,o lx ((e-ll.t2.e-l2.t2)e-l2.tl..(e-ll.tl.e-l2.tl)e-l2.t2)

Connaissant l'aire du pic à 739 keV de la phase aqueuse initiale (AMoj), on peut

facilement calculer le coefficient de distribution:

D =
lMo,o ^Mo,o

lMo,a AMo,i "^Mo,o

L'équationAMoi-AMoo= AMoa peut être vérifiée en résolvant le même système

d'équations II.2 et II.3 dans la phase aqueuse.

Cette méthode reprend une méthode similaire développée par [59]. Elle est plus

difficilement réalisable car elle nécessite une grande précision à la fois dans le comptage

et dans les temps auxquels sont effectués ces comptages.

Le but était de connaître la limite de dosage du molybdène dans une solution contenant

de l'uranium. Le dosage du technétium en présence de l'uranium même à forte

concentration (de l'ordre de 300 g.L_1) ne pose pas de problèmes. En effet, on peut
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Chapitre II: Dosage du molybdène

doser le molybdène jusqu'à des concentrations de 15 ppb par rapport à l'uranium. Cette
limite peut être encore abaissée si l'activité spécifique du molybdène est plus forte.
Nous avons tout d'abord vérifié que le nombre de coups observépour une solution de
molybdène et d'uranium variait linéairement avec la quantité de molybdène présente
dans la solution.

Le nombre de coups observé pour l'uranium reste constant quelle que soit la quantité de

molybdène.

Dans l'expérience suivante nous avons fait varier la quantité d'uranium en maintenant
constante celle du molybdène (figure 28).

e:
Q,.
U .

400- Te /

350-
X " /^ "

300- \ S

260- ^V

200-
^^.

1MN -\ , , , , 1 , i 1 , 1 1 i . r-t

-•30

100 ZOO 300

concentration en uranium naturel (g/l)

Figure 28: Courbe d'absorption
du rayonnenment gamma du
technétium à 140 keV et de l'uranium

à 185 keV en fonction de la
concentration en uranium naturel

On constate une diminution importante du nombre de coups observé sur la raie à 140

keV du technétium avec l'augmentation de la concentration en uranium.

La raison de cette diminution du rayonnement gamma vient en fait de l'augmentation

de l'uranium présent dans la solution.

Ce phénomène provientdu mécanisme par lequel les rayons gammacèdent leur énergie
à la matière.

Le mécanisme d'absorption est identifié à trois phénomènes d'absorption des photons

dans la matière [60]:

1 Disparition du photon par effetphotoélectrique
2 Perte d'énergie progressive par diffusion Compton
3 Disparition du photon par matérialisation d'un électron et d'un positron ou "formation
de paire".
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Chapitre II: Dosage du molybdène

La probabilité de disparition d'un photon dans la matière est un phénomène aléatoire.
L'intensité du faisceau gamma diminue progressivement sans perte d'énergie par les
"effets photoélectriques" et "créations de paire" tandis que l'effet Compton produit des
photons de diffusion de plus basse énergie.

Laloid'absorption d'unfaisceau gamma estexponentielle et de la forme:
N = NO e-*Vm

N: nombre de photons gamma ayant travervé un écran de masse m(g.cnr2).
NO: nombre initial de photons gamma du faisceau
/x est un coefficient global d'absorption égal à la somme des absorptions de chaque
phénomène. Les effets photoélectriques et Compton sont très sensibles aux éléments de
numéro atomique élevé (contenant de nombreux électrons) constituant l'écran.

Dans le cas d'une solution d'uranium, plus la quantité d'uranium sera importante, plus
la probabilité pour qu'un rayon gamma soit freiné sera grande. Ce phénomène est
d'autant plus sensible que l'énergie du photon émise est faible. Si on dosait le
molybdène sur la raie à 740 keV, ces effets d'absorption seraient presque négligeables;
en revanche les produits de filiation de l'uranium interfèrent dans cedomaine d'énergie.
Sur le tableau (annexe 2) regroupant les principales raies des éléments de filiation de
l'uraniumnaturel, la zoned'énergie du molybdène située autour de 740 keV correspond
aussi à celle du polonium et du bismuth.

Figure 29: courbe d'étalonnage du
technétium en fonction de
rayonnenment gamma de l'uranium
235àl85keV

cpm U

A partir des courbes d'étalonnage effectuées sur un premier appareillage, on a pu
représenter le nombre de coups correspondant au technétium NTc en fonction du
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Chapitre II: Dosage du molybdène

nombre de coups relatif à l'uranium Ntj (Figure 29). La fonction obtenue pour la phase
aqueuse est une exponentielle:

NT„ = N™. e-°.°27Nu'Te ~ 1^TcO

Où NTc0 serait le nombre de coups par seconde mesuré pour une solution sans uranium.
Connaissant NTc et Nv pour un échantillon quelconque, on peut calculer NTc0.
Par la suite, nous avons vérifié que cette loi d'absorption était applicable en présence

d'uranium en phase organique.

Le rapport des deux taux de comptage extrapolés donnera le coefficient de distribution
du molybdène.

Exemple:

Une solution contient: x mg-L"1 d'uranium
y mg.L_1 de molybdène

On effectue un comptage permettant de mesurer NTc et Nu? les nombres de coups sur la
raie à 140 keV du technétium et sur la raie à 186 keV de l'uranium 235.

Sur la figure 28 on peut déterminer la concentration x d'uranium présente dans la

solution.

La valeur NTc0 est déterminée par:

NTc0 = NTc. e°'°27Nu

Connaissant NTc0, on en déduit la concentration de molybdène dans la solution: y

Nous avons vu que le phénomène d'absorption était lié à la quantité d'uranium présent
dans la solution, mais ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. En effet la

géométrie des flacons de comptage ainsi que le volume de la solution jouent un rôle
important. C'est pour cette raison que tous les flacons seront identiques. Dans certains
cas, le volume de la solution ne pouvait pas être de 20 mL; il a été nécessaire d'effectuer

un nouvel étalonnage pour un volume de 15 mL.
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Chapitre II: Dosage du molybdène

D- Limites de détection, de dosage et précision des résultats

D-l Limite de détection

La limite de détection d'un élément est la limite en deçà de laquelle on ne peut pas

distinguer cet élémentd'un groupe d'autres éléments ou du bruit de fond.
Dans le cas d'un élément radioactif, ce sera la limite en dessous de laquelle la raie

énergétique de l'élément considéré sera confondue avec le bruit de fond.
Considérons la raie 140 keV du technétium:

Soit N: l'aire totale du pic

Soit B: l'aire de base (La base correspond au bruit de fond accumulé pendant le temps

de comptage).
Le pic sera détecté si l'aire au dessus de la ligne de base est supérieure à trois fois la
racine carrée de l'aire totale. Soit:

(N-B) >3im

D-2 Limite de dosage

La limite de dosage de l'élément radioactif dépend essentiellement de l'activité
spécifique de l'élémentpar rapport aux autres éléments présents dans la solution.
Dans notre cas, les éléments présents dans la solution sont l'uranium et ses produits de
filiation; le plus gênant étant l'uranium 235 dont une des énergies émises (145 keV) est
proche de celle du technétium. Nous avons effectué plusieurs dosages du technétium en
présence d'une forte concentration (361 g-L"1) d'uranium.
Le molybdène de départ (15 mg) était de l'anhydride molybdique irradié pendant 16h
dans un flux de neutrons d'intensité: 0,6 1014 n/cm2/s
L'activité spécifique a été calculée afin de pouvoir effectuer une comparaison entre les
activités manipulées au laboratoire lors des extractions. L'activité spécifique obtenue en
sortie de pile était de 1,67mCi pour 10 mg de Mo.
Des solutions de concentration variable en molybdène sont préparées. La concentration
en uranium de chacune est maintenue constante (235 g-L"1). On a pu constater que les
solutions contenant 14,5 ppb de Mo/U et 0,7 ppb de Mo/U se situaient bien sur la
courbe d'étalonnage.
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La limite de sensibilité peut être encore diminuée, si on augmente l'activité spécifique
du molybdène.
Pour le premier résultat, le calcul de l'incertitude sur le comptage donne une erreur
inférieure à 1,5%

D-3 Précision des mesures et influence du protocole

D-3-1 Précision des mesures

D-3-1-1 Incertitude snr le comptage

L'incertitude sur le comptage dépend essentiellement de deux facteurs:
-La quantité de traceur placé initialement dans l'échantillon. L'incertitude devient très
importante pour les échantillons contenant de faibles quantités de traceur.
- Le temps de comptage est l'autre facteur important. Plus la durée du comptage est
grande, meilleure sera la précision sur le comptage. Compte tenu du fait que le nombre
d'analyses peut être élevé, la durée de comptage dépendra aussi du nombre
d'échantillons à doser.

Le tableau suivant représente les résultats obtenus sur le comptage d'un échantillon de
phase organique. Le comptage est répété 10 fois. Le tableau donne le taux de comptage
pour les trois raies principales du molybdène 99 et du technétium 99m. La durée de
chaque mesure est de 10 min. Le volume de la solution dosée est de 20 ml.
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Erreur relative pour un
intervalle de confiance de:

Tcl40 Mol80 Mo740

xl
*2

x3
X4

x5
x6
*7

x8
X9

x10

16713
16669

17039
16897
16848
16579
16821
16802

16589

16697

815
858

811
830
859
185
849
836
794

847

264
272

309
268

238

273
276

263

278
273

moyenne 16765 828 271

écart type 136 25 16,5

95%
99%)

± 1,8%
± 2,7%

± 6,9%
± 9,3%

±14%o
±20%)

Conclusion:

Le choix du dosage utilisant la raie à 140 keV du Technétium est bien justifiée si on
compare les précisions obtenues.

D-3-1-2 Incertitude sur le coefficient de distribution à l'extraction

Nous avons effectué 12 expériences reparties en 2 lots. Chaque lot provient d'une
solution mère de molybdène différente. Le premier lotcontient 9 échantillons et conduit
à la série de résultats suivante:

expérience D

xi

x2

x3
x4

x5
x6
x7

x8
x9

0,0166
0,0163
0,0157
0,0161
0,0159
0,0165
0,0167
0,0162
0,0155

moyenne : 0,0162

écart type: 0,0004
t pour un intervalle de confiance à 95%: 2,31
t pour un intervalle de confiance à 99%: 3,36
erreur relative (t 95%): 6%

erreur relative (t 99%)): 9%

x = 0,016 ± 0,001 (t 95%)
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Le deuxième lot de trois expériences donne les résultats suivants:

expérience

xi
x2
x3

D

0,0158
0,0158
0,0167

moyenne : 0,0161
écart type: 0,0004
tpour un intervalle de confiance à95%: 4,3
tpour un intervalle de confiance à99%: 9,9
erreur relative (t 95%): 11%
erreur relative (t 99%): 26%)
x = 0,016 ±0,002 (t 95%)

On constate que les moyennes obtenues pour les deux lots ne sont pas significativement
différentes. Pour le deuxième, l'erreur relative élevée provient du faible nombre

OnTet'cakuler un écart type estimé sur les moyennes des deux séries. Ceci aura pour
conséquence de réduire l'intervalle de confiance par racine de n. Ici, nest égal adeux.
On trouve donc une valeur pour le coefficient de distribution:

D = 0,0161 ± 0,0007

Conclusion: , ,
L'incertitude sur les valeurs du coefficient de distribution est donc assez faible dans le
cas de l'extraction. Ces résultats montrent aussi que pour des solutions mères
différentes, on obtient des coefficients de distribution compris dans 1intervalle de
confiance.

D-3-1-3 Contrôle du K\*n sur le traceur

Tout les bilans sur le traceur sont effectués systématiquement après extraction ou
désextraction. Dans le cas où les mesures sont espacées dans le temps, le calcul des
bilans est fait en tenant compte de la décroissance du traceur. Lorsque les solutions
contiennent de l'uranium, on tiendra aussi compte de l'absorption du rayonnement du a
la présence d'uranium. On utilise pour cela les corrélations dans le paragraphe Cde ce

L^TaoTeau suivant représente les taux de comptage technétium après extraction pour 9
expériences différentes. La quantité de traceur initialement présente est identique.
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[H+]/[U] Tcor Tcaq Tcor+Tcaq
moLL-Vg-L"1 cps cps cps

0,1/0 277,1 3845,2 4122,3

r 0,1/50 1509,1 2664,9 4174,0

0,1/100 129,8 3833,0 3962,8

0,5/0 66 3820,8 3886,1

i 0,5/50 54,1 3820,8 3874,9
i

0,5/100 30,7 3882,4 3913,0

H 1/0 40,5 3664,2 3704,7

1 1/50 31,7 3856,5 3888,2

1/100 20,7 3770,1 3790,8

moyenne :

écart type:

incertitude:

3924

139

8%)

Les résultats obtenus, malgré la

présence d'uranium dans
certaines solutions, donnent dans

le cas d'un intervalle de

confiance de 95% une dispersion

de 8% autour de la valeur

moyenne.

P

Conclusion:

Cette dispersion de 8% des résultats semble satisfaisante.
Dans le cas des désextractions, nous avons effectué le même type de calculs. Le nombre
d'expériences contenant des quantités identiques de technétium étant beaucoup plus
faible, la dispersion obtenue (entre 9% et 15%) est plus élevée. Le cas où elle est de
15% correspond en fait à des taux de comptage très faibles.

11

P

P

n

D-3-2Influence duprotocole

D-3-2-1 Mise en solution du molybdène

Le molybdène 99, appelé aussi traceur, est incorporé au molybdène inactif avant les
expériences d'extraction. Une des conditions essentielles concerne le mélange des
formes radioactives et inactives, appelé aussi échange isotopique. Il faut en effet, que le
traceur soit sous la même forme chimique que l'espèce inactive pour être représentatif
de l'ensemble. Compte tenu des résultats développés dans le chapitre I sur l'état du
molybdène VI en solution, il sera nécessaire d'ajouter le traceur en milieu basique. En
effet, c'est le seul domaine où le molybdène est sous la forme d'une seule espèce.
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Chapitre II: Dosage du molybdène

n-3-2-2 Influence de lg structure d" produit de départ
H

Nous avons vérifié que la nature du produit de départ ne modifiait pas la valeur du
coefficient de distribution. Nous avons préparé deux solutions, l'une à partir de
l'anhydride molybdique Mo03, l'autre à partir de l'heptamolybdate d'ammonium

fi (NH4)6Mo7024 4H20. Les écarts observés après extraction restent inférieurs ala
précision des mesures. . . • ,

p La forme chimique du molybdène servant à la préparation des solutions initiales,
compte tenu du protocole expérimental suivi, n'a pas d'influence sur le coefficient de

m partage du molybdène.

P

P

n

D-3-2-3 Influence du processus de mw. en contact des deux phases

Nous avons étudié trois cas possibles demise en contact:
1La phase organique est ajoutée àla phase aqueuse déjà en agitation
2La phase aqueuse est ajoutée àla phase organique déjà en agitation
3Les deux phases sont ajoutées ensemble dans un bêcher

Dans les trois cas, compte tenu de l'erreur de mesure, on peut conclure que le
coefficient de partage du molybdène est le même quel que soit le processus de mise en
solution.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène généralités

Ce chapitre est consadé à l'étude expérimentale de l'extraction liquide-liquide du
molybdène par le phosphate de tri butyle (TBP) en milieu nitrique. Les solutions sont
des solutions synthétiques préparées fraîchement. Le solvant est purifié
systématiquement avant chaque série d'expériences (annexe 4-1).

Les acidités des phases aqueuses portées sur l'ensemble des figures et tableaux sont les
valeurs obtenues à l'équilibre.

L'étude de cinq paramètres (concentration du métal, des protons, des ions nitrate, du
TBP, température) doit nous permettre de mieux connaître l'extraction du molybdène et
si possible de définir de manière aussi précise que possible les mécanismes d'extraction
sur le domaine expérimental.

Les variations des 5 paramètres définissent ainsi le domaine expérimental:

-[Mo]:10"4àlO-2mol.L-l
-[H+]:210"2àlmol.L-l
- [NO3-] : 0,1 à 2 mol.L-i
- [TBP] : 10% à 40%) envolume dans le dodécane (soit 0,37 à 1,47 moLL"1)
- Température : 20° à 50°C

A-l Isotherme de partage

Il est apparu à travers l'étude bibliographique que la concentration du métal semblait
avoir un rôle important pour des raisons de polymérisation. Nous avons donc étudié
l'isotherme de partage de MoVI pour différentes acidités.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène

N.
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Figure 30: Isothermes de partage du molybdène à
différentes acidités

généralités

La figure 30 représente les

différentes valeurs obtenues

pour quatre acidités. La

température est de 20°C, et la

concentration de TBP est

40%.

On constate sur le faisceau de

courbe une cassure autour de

100 mg.L"1 lorsque la

concentration du molybdène

augmente: l'extraction devient

plus importante. Cette cassure

indique vraisemblablement un

changement de mécanisne dû

à une polymérisation du

molybdène.

Cette polymérisation supposée a lieu d'autant plus tôt que l'acidité est faible. Ces
résultats nous ont conduit à étudier le comportement du molybdène de part et d'autre

de cette cassure:

- La partie en deçà de la cassure où le molybdène est sous la forme de monomère en
phase aqueuse. Le coefficient de distribution D est indépendant de la concentration de
molybdène. La concentration choisie pour la suite est de 10"4 mol.L"1 ( soit environ 10
mg.L-i).
- La partie au delà où le molybdène est sous la forme de polymère en phase aqueuse; la
concentration pourra varier de 10"3 à 10"2 mol.L"1 (soit environ 100 mg-L"1 à 1g.L"1).

A-2 Temps d'équilibre

Avant l'étude systématique des autres paramètres caractérisant l'extraction, nous avons
dû mesurer pour l'extraction le temps d'équilibre . Dans le cas où le molybdène est sous
la forme de monomère en phase aqueuse ([Mo] inférieure à 10"4 mol.L"1), le temps
d'équilibre, compte tenu des conditions expérimentales, est atteint très rapidement. Le
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Chapitre III: Etude de l'extractiondu molybdène généralités

tableau (annexe 5) montre les résultats obtenus. On constate que l'équilibre est atteint
pour un temps de contact des deux phases inférieur à 15 min.
Si l'extraction du molybdène est rapide lorsqu'il est dilué, il en va tout autrement

lorsque sa concentration augmente.

La figure 31 présente les

cinétiques d'extraction

obtenues pour une

concentration initiale de 10"2

moLL"1. Le coefficient de

distribution passe par un

maximum pour un acidité de

0,08 mol.L"1. Pour les acidités

supérieures, on tend vers le

modèle d'extraction des

espèces monomères. Sur le

plan cinétique, on constate

que l'équilibre est atteint dès

30 min pour une acidité de 1

moLL"1, alors que dans les

autres cas l'équilibre est

atteint après plusieurs

heures.

Ces différences de comportement cinétique ainsi que les valeurs élevées des coefficients
de distribution mesurés à faible concentration d'acide militent pour la présence

d'espèces polynucléaires. On remarque que les valeurs obtenues par Sato et al. [42] sont
inférieures aux valeurs citées ci-dessus; elles correspondent à un cas où l'équilibre n'est

pas atteint.

10

3
l_J

o
a

Température: Z0*C _,
iTBP/DODECANE (40/80); [Mo]init = 0.01 molX

0.1-:

Figure31:Cinétique d'extraction du molybdène à différentes

acidités.

Sur le plan pratique, ces résultats permettent de définir un temps d'extraction de 30 min
dans le cas de faibles concentrations en molybdène (10"4 moLL"1) et 6 heures dans le cas

de fortes concentrations de molybdène ( > 10"3 mol.L"1).
L'étude de l'influence des 5 paramètres cités permettra de déterminer les mécanismes
d'extraction à l'équilibre, et ce pour le domaine des concentrations du molybdène
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène monomère

§!||l!!^

Dans ce cas, nous avons vu que la concentration de métal dans la phase aqueuse initiale
n'influe pas sur les coefficients de distribution du molybdène (§ A-l chapitre III). La
concentration du métal est fixée pour toute cette série d'expériences à10"4 mol.L"1.

B-1 Influence des ions nitrate et de l'acidité àconcentration en TBP constante

B-l-1 Résultats

L'influence de la concentration des ions nitrate sur le coefficient de distribution de Mo a
été étudiée pour 4 acidités différentes. Le tableau en annexe 5 rassemble tous les
résultats obtenus.

Figure 32 : Coefficient de distribution de Mo en
fonctiondu pH et de différentes
concentrations d'ions nitrate

t. -58'

lOglNOg-]

Figure 33: Coefficient dedistribution
en fonction de la concentration
des ions nitrate à différentes
acidités (échelle logarithmique)
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène monomère

La figure 32 représente les variations du coefficient de distribution en fonction du pH de

la phase aqueuse à l'équilibre pour différentes concentrations d'ions nitrate. La figure

33 représente les variations du coefficient de distribution en fonction de la

concentration des ions nitrate à différentes acidités. La représentation en échelle

logarithmique pour la figure 33 donne des droites de pente variant entre 0 et 0,7 suivant

l'acidité. Seule la présence dans la phase aqueuse contenant des ions nitrate de

différentes espèces susceptibles ou non de s'extraire peut expliquer ces résultats.

B-l-2 Interprétation

Nous avons vu dans le paragraphe A-2-2-1 de l'étude bibliographique que les auteurs

[13] corrélaient le coefficient de distribution du molybdène avec la présence dans la

phase aqueuse de l'espèce HMo03+. Nous avons d'autre part exclu le modèle ne

prenant en compte que les espèces H2Mo04 et Mo022+ qui ne permet pas d'expliquer
les pentes observées de la figure 32. Nous avons donc supposé que trois des espèces

présentes en phase aqueuse pouvaient être extraites selon les mécanismes suivants:

H2Mo04 + z TBP K > H2Mo04(TBP)z Kz'

HMo03+ + N03" +yTBP < > HMo03N03(TBP)y Ky'

Mo022+ +2N03" +xTBP < > Mo02(N03)2(TBP)x Kx'

Les expressions des constantes sont les suivantes, en ne tenant pas compte des

coefficients d'activité:

Kz' =

Ky' =

[H2Mo04(TBP)z]

[H2MoQ4] [TBP]Z

[HMoQ3(NQ3)(TBP)y]

[HMoQ3+] [N03-] [TBP]y

<• ••••
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène monomère

[Mo02(N03)2(TBP)x]
1^5 =

[Mo022+] [N03"]2 [TBP]X

Ne connaissant pas les coefficients z, y, et x, on calcule les constantes apparentes Kz, Ky
et Kx définies de la manière suivante:

Kz= Kz'[TBP]z
Ky= Ky'tTBPf
Kx = Kx' [TBP]X

Nous n'aurions pu utiliser cette simplification si la concentration de TBP n'était pas
constante au cours de ces séries d'expériences. Dans la suite des calculs, nous avons
négligé l'extraction de l'acide nitrique par le TBP. Cette hypothèse évite le calcul

n systématique de la concentration de TBP libre. On a pu vérifier postérieurement que la
prise en compte de l'extraction de l'acide nitrique ne modifiait pas les modèles

_ proposés. Toutau plus elle modifie légèrement les valeurs des contantes.

P

à

B-l-2-1 Calcul des constantes par une méthode simplifiée

Dans une première approche, nous supposerons que les coefficients d'activité de toutes
les espèces enprésence sont égaux à 1. Dans le paragraphe suivant, la même étude est
faite en tenant compte des activités des différents ions.

La détermination des constantes est réalisée à partir des mesures des coefficients de

distribution du molydbène à trois acidités.

En effet on a les relations suivantes:

[Mo]j = [Mo] + [Mo] puisque les volumes des deux
phases sont égaux
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Chapitre III: Etude de l'extraction dumolybdène molybdène monomère

D =-

[Mo]

[Mo]
(HI.1)

[Mo] = [H2MoQ4] + [HMo03+] +[Mo022+] + [Mo02(N03)+] + [Mo02(N03)2]

[Mo"] = [H2Mo04(TBP)2l+ [HMo03(N03)(TBP)y] + [Mo02(N03)2(TBP)x]

[Mo] = [H2Mo04] Kz + [HMo03+] [N03"] Ky + [Mo022+] [N03"]2 Kx (IIL2)

A faible acidité, les calculs (figure 10) montrent que l'espèce H2Mo04 est majoritaire
en phase aqueuse. On peut donc supposer que l'espèce extraite majoritairement à cette
acidité est l'espèce H2Mo04(TBP)z . Ceci permet de négliger les deux derniers termes
de l'équation (IIL2) pour la suitedescalculs.

L'équation (III.l) devient:

D =-

[H2Mo04] Kz

[Mo]

Pour chaque expérience effectuée avec [H+] égal à 0,03 mol.L"1 et une concentration
donnée en nitrate de sodium, on calcule Kz.

Les résultats sont donnés dans l'annexe 6-1. La valeur moyenne obtenue pour Kz est

9,07 10"3.
Connaissant Kz, on remplace savaleur dans le système suivant pourdéterminer Ky et

Kx:

[H+]=0,lmol.L-1

[Mol = [H2Mo04h Kz + [HMo03+]i [N03"] Ky + [Mo022+h [N03"]2 Kx

[H+]= O^moLL"1

[MÔ"]2 = [H2Mo04]2 Kz + [HMo03+]2 [N03"] Ky + [Mo022+]2 [NO3"]2 Kx

Pour chaque concentration d'ions nitrate, les valeurs des constantes calculées Ky et Kx
sont reportées dans l'annexe 6-1.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène monomère

Le résultat va à l'encontre de celui attendu. En effet nous avons supposé au départ que
HMo03+ était négligeable devant H2Mo04; or Ky est 2à4fois supérieur à Kz et dans
ce cas HMo03+ pour l'acidité 0,03 mol.L"1 n'est plus négligeable. L'hypothèse selon
laquelle est H2Mo04 laseule espèce extraite n'est donc pas vérifiée.

Dans un deuxième temps nous prenons en compte les deux espèces H2Mo04(TBP)z et
HMo03(N03)(TBP)y en phase organique pour évaluer les constantes d'extraction (On
néglige l'extraction de l'espèce Mo022+).

La concentration demolybdène dans la phase organique peut s'écrire:

[Mo] = [F^MoO^PJ + [HMo03N03TBPy]

Soit [Mo] = [H2Mo04] Kz + [HMo03+] [N03"] Ky (IIL3)

Les résultats obtenus à acidité fixée pour différentes concentrations en ions nitrate
permettent de calculer Ky etKz enminimisant larelation suivante:

Sj( [Mo]ical- [Mo]}exp)2

Pour l'essai i:

(Ccai)i = [Mo]; calculée = bj Kz + ^ Ky avec ai= [HMo03+]i [N03"]i
bj= [H2Mo04]i

(cexp)i = Poli expérimental

[I F- Si((ccai)i -(cexp)i)2 =Si(bi Kz +^Ky -(cexp)i)2

p

p

H

Les dérivées partielles de la fonction F doivent être nulles:

6F
= 2 Si(ai2 Ky) + 2 Zifabi Kz) -2si(ai(cexp)i) - 0

6Ky

5F

6Kz

= 2 SiCaibi Ky) + 2S^2 Kz) - 2Si(bi(cexp)i) = 0
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdènemonomère

La résolution de ce système conduit àune estimation de Kz et Ky. Les valeurs de Ky et
Kz obtenues sont:

Kz = 4.5 ÎO4

Ky = 6.110"2

Apartir de ces deux valeurs de constantes on peut estimer Kx (tableau 7) pour les
autres acidités.

Tableau 7: Estimation de laconstante Kx à différentes acidités

[N03-] [H+]

moLL"1 0,1 0,5 1,0

0,5 0,074 0,125

0,7 0,046 0,069

1,0 -0,002 0,030 0,024

1,2 0,022 0,024 0,019

1,4 0,040' 0,021 0,017

1,6 0,015

1,8 0,013

On constate que pour [H+] = 0,1 moLL"1, la valeur de Kx varie beaucoup; on peut
expliquer ceci par la faible proportion de Mo022+ dans la phase aqueuse par rapport
aux deux autres espèces d'où de grandes imprécisions. Pour 0,5 mol.L"1 et 1mol.L"1, les
résultats sont plus constants mais semblent dépendre légèrement de la force ionique.
La moyenne calculée sur les 8valeurs marquées en gras est de 0,019 avec un écart type
de 5.10"3. Le fait de trouver pour Kx des valeurs sensiblement constantes montre bien la
validité du modèle adopté.
Par cette méthode, nous avons déterminé les valeurs des constantes apparentes en
supposant que les coefficients d'activité de toutes les espèces intervenant dans les
équilibres d'extraction étaient égaux à 1.
Or ceci est loin d'être vrai. On constate d'autre part que la concentration de molybdène
en phase organique recalculée àpartir des valeurs des constantes diffère de la valeur
expérimentale pour les faibles forces ioniques. Pour ces raisons, nous avons affiné les
calculs en tenant compte des coefficients d'activité dans l'expression des constantes
d'équilibre.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène monomère

B-1-2-2 Calcul des constantes en utilisant les coefficients d'activité

Les paramètres nécessaires au calcul des coeffficients d'activité du molybdène ne sont

pas disponible pour ce type de composé. Nous avons donc admis que dans le domaine

de force ionique étudié les coefficients d'activité des espèces du molybdène varient peu

(I=0,5àl).

Toutes les constantes d'équilibre en phase aqueuse décrits dans le paragraphe A-2-2-1

du chapitre I peuvent s'écrire de la manière suivante:

[HMoQ3+] aH+ f _ [H2MoQ4] a2H+
[Mo022+] [Mo022+]

[Mo02(N03)+] [Mo02(N03)2]
J3'l = B'2 =-

De la même manière les équilibres d'extraction s'expriment comme ci-dessous:

[H2Mo04(TBP)J
Kz —

[H2MoQ4] a^p

[HMo03(N03)(TBP)y]
Ky' =

[HMo03+] aN03. ayTBP

[Mo02(N03)2(TBP)x]
Kx' =

[Mo022+] a2N03. ^tbp

L'activité d'une espèce est liée à la concentration de l'espèce multipliée par son

coefficient d'activité gamma ( r ). Ce dernier est difficile à déterminer car il dépend non

seulement de l'espèce mais de tout l'environnement constituant l'électrolyte.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène monomère

Dans le cas du TBP, on suppose que l'activité est constante lorsque sa concentration est
elle-même constante. Dans le chapitre suivant où la concentration de TBP est variable,
on supposera que l'activité est égale à la concentration, carnous n'avons pas les moyens
d'évaluer le coefficient d'activité du TBP.

On a: ai = Ciri

Dans un premier temps, nous calculerons les coefficients d'activité de H+ et N03" dans
un mélange de nitrate de sodium et d'acide nitrique à différentes concentrations. La
connaissance de ces coefficients permettra de recalculer la répartition des espèces du
molybdène en phase aqueuse puis par le même traitement que celui utilisé pour
l'équation (III.3) on en déduira les constantes Kx, Ky et Kz.

B-l-2-2-1 Calcul des coefficients d'activités de H+ et de N03"

La détermination des coefficients d'activité rjj-r Tn03- est faite en utilisant la relation
décrite par Baes et Mesmer [19] sur la base des travaux de Pitzer et al [61] sur les
mélanges d'électrolytes(M+N"). On utilise les relations suivantes:

AZM2vl
- log rM = %(BMN mN)

AZj^VI
- log rN = sm(bmn mM)

1 + vl

I : force ionique de la solution

Zj: charge du cation ou de Fanion
mj: molalité du cation ou de l'anion (dans notre cas on peut considérer que les
concentrations sont égales aux molalités).
BMN représente les coefficients d'interaction des différents électrolytes présents. Ces
coefficients d'interaction dépendent de l'électrolyte et de la force ionique du milieu. Le
tableau en annexe 6-2 reproduit les valeurs de Bmn lorsque la force ionique tend vers
zéro et vers l'infini. La relation (III.4) donne la corrélation pour une valeur quelconque

del:

BMn = BMnW + [ BMn(0) - BMn(°°)] F (I) (III.4)
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avec F(I)= [1 - (1 + 2VI - 21) exp(-2vT)]/4I

Le tableau placé dans l'annexe 6-3 donne à titre indicatif les coefficients d'activité de
N03" etde H+ calculés pour différentes acidités etforces ioniques.

| B-1-2-2-2 Détermination des constantes

r

r

A partir des résultats de [15] les constantes fi'l, fi'2, K'1, K'2 (formation de
Mo02(N03)+, Mo02(N03)2, HMo03+, H2Mo04 respectivement), indépendantes de la
force ionique (à dilution infinie), sont recalculées (annexe 6-4). On constate que les
valeurs obtenues pour une force ionique élevée sont très différentes. On a adopté les
valeurs (moyenne calculée pour la force ionique 0,5) suivantes:

B'1=2.75

fl'2= 1.76

K'l= 0.293

K'2= 0.040

|i Apartir de ces constantes, on peut déduire les constantes Ket Ke définies dans le
paragrapheA-2-2-1 du chapitre I.

K = K'l/K'2 = 7,32

! Ke= 1/K'l = 3,41

Un programme écrit en Turbo Pascal nous à permis de calculer la répartition des
espèces en phase aqueuse à partir de ces nouvelles constantes et des coefficients

|j d'activité.
Les équations d'équilibres et l'équation de conservation des masses conduisent aux

L relations suivantes:

I
[HMo03+] [H+] rH+ [H2Mo04] [H+]2 r2^

PK'l = K'2 = •
[Mo022+] [Mo022+]
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Chapitre III: Etude de l'extractiondu molybdène molybdène monomère

fi*l =
[Mo02(N03)+]

[Mo022+][N03-] rN03.
fi'2 =-

[Mo02(N03)2]

[Mo022+][N03"]2r2N03.

[Mo] = [H2Mo04] + [HMo03+] +[Mo022+] + [Mo02(N03)+] + [Mo02(N03)2]

Le programme calcule, pour toute acidité comprise entre 0,01 et 1 moLL"1, pour toute
force ionique comprise entre 0,1 et 2 mol-L"1, la répartition de chaque espèce. Le
résultat est donné en pourcentage de la concentration initiale.

Dans l'annexe 6-5 sont présentés, à titre comparatif, les pourcentages de chaque espèce
obtenus par les deuxméthodes de calcul (méthode simplifiée décrite dans le paragraphe
B-1-2-1, méthode utilisant les coefficients d'activité). On constate tout d'abord que les

pourcentages sont du même ordre mais surtout que les variations de [H2Mo04] sont
inversées. En effet dans le cas où les espèces sont déterminées par la méthode
simplifiée, le pourcentage de H2Mo04 augmente avec la force ionique, alors que dans
l'autre cas il diminue. Le deuxième cas semble plus logique car l'augmentation de la

force ionique tend à déplacer l'équilibre vers les complexes molybdo-nitrates.

La proportion de chaque espèce permet de calculer les constantes Ky et Kz. Les valeurs
obtenues sont meilleures pour les faibles concentrations de nitrate. Le tableau 8

présente la concentration de molybdène en phase organique calculée par les deux
méthodes à l'acidité 0,03 mol.L"1; la deuxième colonne correspond à celles obtenues

expérimentalement.

Valeurs de Ky et Kz obtenues par le deuxième modèle:

Kz = 3,5 10"4

Ky = 8,810"2L.mol"1
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Chapitre III: Etude del'extraction du molybdène molybdène monomère

TABLEAU 8: Concentration de Mo en phase organique calculée pour l'acidité 0,03

mol.L"1 par les deux méthodes:

[N03-] [H+^O^mol.L"1

moLL"1 [Mo]exp [Mo]I [Mo]II

0,5 0,79 0,44 0,49

0,7 0,72 0,59 0,62

0,9 0,79 0,74 0,73

1,0 0,71 0,82 0,77

1,2 0,70 0,85 0,84

1,4 0,79 0,84 0,89

moyenne 0,75 0,72 0,72

écart type 0,04 0,17 0,15

La deuxième méthode affine le modèle mais on observe toujours un écart pour les
valeurs recalculées aux faibles teneurs en nitrate.

Le tableau 9 résume les valeurs obtenues pour Kx à différentes acidités (Kx en

L2.mol"2).

TABLEAU 9: Valeurs de Kx obtenues à différentes acidités

[N03"] [H+]

mol.L"1 0,1 0,5 1,0

0,5 -0,016 0,137 -

0,7 0,014 0,073 -

1,0 0,0019 0,064 0,079
1,2 0,075 0,063 0,074
1,4 0,114 0,067 0,087
1,6 - - 0,096
1,8 -

-
0,112

L'amélioration apportée par le modèle est peut être plus visible sur la détermination de
Kx. En effet, même si les valeurs obtenues pour l'acidité 0,1 mol.L"1 ne sont pas
meilleures, l'écartentre les valeurs pour les autres acidités estmoindre.
La moyenne sur les huit valeurs en caractères gras est de 7,5 10"2 L2.mol"2 avec un écart
type de 1,1 10"2.
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Chapitre III: Etude de l'extractiondu molybdène molybdène monomère

B-l-3 Conclusion

Le molybdène est extrait sous trois formes différentes suivant l'acidité. Nous avons
évalué les constantes d'extraction dépendantes de la concentration en TBP des trois

espèces; il reste à déterminer les coefficients de solvatation x,y,z de ces espèces.
Pour la détermination du nombre de molécules de TBP, on utilisera les constantes

calculées par ces deux méthodes:

Kz

Ky (L-mol"1)
Kx (L2.mol"2)

constantes

méthode

simplifiée

4,5 10-4

6,1 10"2

1,9 10"2

constantes

déterminées par
les coeff. d'activité

3,5 10"4

8,8 ÎO"2

7,5 10"2

B-2 Influence de la concentration du TBP sur le coefficient de distribution

et détermination des nombres de solvatation x,y,z

Jusqu'à présent, les constantes d'extraction ont été déterminées dans des phases
organiques à 40 % de TBP dans du dodécane. La caractérisation des coefficients de

solvatation des espèces du molybdène dans le solvant conduit à étudier l'influence de la

concentration de l'extradant.

B-2-1 Résultats

Cette étude est menée à force ionique constante (1 mol.L"1) à différentes acidités. Les

solutions organiques à six concentrations (10, 20, 25, 30, 35 et 40%) de TBP sont mises
en contact avec six phases aqueuses de même acidité contenant la même quantité de

molybdène ([Mo] = 10"4 mol.L"1). On mesure les coefficients de distribution suivants:
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Chapitre III: Extraction du molybdène molybdène monomère

Tableau 10: Coefficients de distribution du molybdène à différentes acidités en
fonction de la concentration de TBP

TBP [H+] (moLL"1)

(%) (moLL"1) 0,025 0,1 0,5 1,0

10 0,37 2,8 10"4 4,6 10"4 7,2 10"4 7,1 10"4

20 0,74 1,5 lu"3 2,6 10"3 3,8 10"3 2,8 10-3

25 0,92 3,0 lu"3 4,8 lu"3 5,9 10"3 4,8 10"3

30 1,10 4,4 lu'3 7,5 lu"3 9,110*3 9,0 lu"3

35 1,29 5,9 10"3 1,3 10"2 1,2 10'2 8,610"3

40 1,47 8,0 10'3 1,6 10"2 1,7 10-2 1,1 10-2

B-2-2 Interprétations

Pour déterminer x,y et z, la relation (III.5) doit êtrevérifiée:

[Mo"] = [H2Mo04]Kz'[TBPp + [HMo03+][N03-]Ky'[TBP]y +
[Mo022+][N03-]2Kx'[TBP]x (III.5)

Kz' Ky' et Kx' sont déduites des constantes calculées dans le chapitre précédent pour
une concentration en TBP 40% par les relations, suivantes:

KxKz
Kz' =

[TBP4o%]2
Ky' =

Ky

[TBP^jy
Kx' =

[TBP^f

La relation (III.5) s'écrit alors:

[TBP]Z
[Mo] = [H2MoQ4] Kz

[TBP^F

+ [Mo022+][N03-]2Kx

+ [HMoQ3+] [N03-] Ky

[TBP]X

[TBP4o%]^

; -70-
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Pour résoudre ce système à3incouuues x, yet z, nous avons supposé que ecomp exe
Mo02(N03)2 était extrait par deux moléeules de TBP (soit x=2) et que le complexe
H2M0O4 nécessitai, 3molécules de TBP (soit z- 3). Ces valeurs de xet zsont chotstes
ànartir des valeurs obtenues par Sato [42] en milieu concentré. Nous avons ventre par
ieurs que si xe. zprenaient des valeurs différentes de celles cttees ct-dessus, les
résultats n'étaient pas cohérents.
On donne une valeur pour yet on vérifie une relation déduite de 1equatton (III.6).

1) soient les complexes suivants:

H2Mo04(TBP)3 HMo03N03(TBP)3 Mo02(N03)2(TBP)2

qui correspondent à z =3, y=3, x=2

La relation déduite de l'équation (III.6) est:

[Mo]
[TBP]

-=21og-
log " [TBP1 [TBP40%1([H2Mo04]Kz+[HMo03+][N03-]Ky)|i-^]+[Mo02^][N03f^

que nous écrirons:

[TBP]

H l0glA, =2l0SÏT5p^i

P"!
2) soient les complexes suivants:

H2Mo04(TBP)3 HMo03N03(TBP)2 Mo02(N03)2(TBP)2

correspondent à z = 3, y=2, x=2

il vient:

[TBP]

r

[Mo] =2log-
loS " ttopÏ " 4 ,,„ [TBP40%1I ([H2Mo04]Kz E__L_ +[HMo03+][N03-]Ky) +[Mo02^][N03fKx

[TBP^^]

pI
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Chapitre III: Extraction du molybdène molybdène monomère

Nous écrirons :

log [B] = 2 log
[TBP]

[TBP4o%]

La méthode de calcul des pentes aété appUquée successivement aux deux modèles.
Les résultats du premier cas où l'on utilise les constantes calculées dans le paragraphe
B-1-2-1, sont résumés dans l'annexe 6-6 et présentés sur la figure 34, ceux du deuxième
cas dans l'annexe 6-6 et sur les figures 35et 36
Le modèle choisi sera celui dont l'expression log [A] ou log [B] donnera en fonction de
log([TBP].[TBP40%]-1) les pentes les plus proches de 2.
Ne pouvant pas estimer l'activité du TBP, nous avons fait tous les calculs en utilisant les
concentrations. Ceci peut expliquer que les pentes ne soient pas encore tout àfait égales
à 2.

0.4--

0.2 ••

O-

-0.2- •

-0.4-•

0-0.8"
i
i

-0.B-

-1.2-

-1.4-

-1.6

H2Mo4(TBP)3
HMo03N03(TBP)3

Mo02(N03)2(T_P)2]
-• H

-0.7 -0.6 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1

log([TBP]/[TBP40%])

0.4

0.2-

0-

-0.2-•

-0.4- -

-0.6

-0.8-•

-14

-1.2

-1.4

""ëo
o

-1.6

H2Mo04(TBP)3
HMo03N03(TBP)2

_o02(N03)2(TBP)2

-6.7 -6.6 -6.6 -6.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

(log([TBP]/[TBP40%])

Figure 34: Comparaison des modèles par une méthode simplifiée
-[H+] 0,025 mol.L-i, [NO -j jmoLL-i *[H+] 0,1 moLL"1 [N03"] 1molX"^
x[H+] 0,5 moLL-i, [N03-j 1mol.L"l +[H+] 1moLL-i, ^q^ xmoLL
o[H+] 0,5 moLL"1, [N03"] 0,5 moLL"1
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Chapitre III: Extraction dumolybdène
molybdène monomère

0.2

o--

-0.2-•

-0.4- •

r-,-0.6--

_L

,S -0.8

-!-•

-1.2

-1.4-•

H2_o4(TBP)3
HMo03N03(TBP)3

Mo02(N03)2(TBP)2

0.2

0-

-0.2-

-0.4

r—-0.6-
CQ

•S -0.8 +

-!••

-1.2

H2Mo04(TBP)3
HMo03N03(TBP)2

Mo02(N03)2(TBP)2

pente : 2.2-2.6

-1.4-- *

-1.6 -( ' H H 1—I ' 1—' 1—•—+-
6.6 -6.6 -6.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

log([TBP]/[TBP40%])

-1.6
-0.7 -0.6 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

log([TBP]/[TBP40%])
-0.7 -

Figure 35: Comparaison des modèles en utilisant les coefficients d'activité
-[H+] 0,025 moLL"1, [N03"] 1moLL'1 *[H+] 0,1 moLL"1, [N03] 1molX;1
x[H+] 0,5 moLL"1, [N03"] 1moLL"1
o[H+] 0,5 moLL"1, [N03"] 0,5 moLL"1

+[H+]'l moLL"1, [N03"] 1moLL"1

Par la première méthode, les pentes des deux modèles [A] et [B], sont différentes d'une
valeur entière.

0.4 0,8 O.S

[H+] (mol.L"')

Figure 36:Répartition des pentes dans le cas
des modèles calculés par les
coefficients d'activité
o modèle [A], * modèle [B]
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Par la deuxième méthode, les pentes

se resserrent vers 2 pour le modèle
[A] tandis que les pentes du modèle
[B] restent comprises entre 2,2 et 2,6.
La figure 36 représente la dispersion
des pentes des modèles [A] et [B]
autour de 2. les droites horizontales
permettent de visualiser un écart de
± 10% autour de 2.
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Chapitre III: Extraction du molybdène molybdène monomère

Ces résultats ne permettent pas de confirmer totalement le modèle compte tenu du fait
qu'il subsiste des incertitudes sur les valeurs des constantes Kz, Ky etKx.

B-2-3 Conclusion

Malgré les incertitudes sur les valeurs des constantes, on peut tout de même proposer
les complexes suivants:

H2Mo04TBP3 HMo03N03TBP3 Mo02(N03)2TBP2
Kz'= 11<H IÀmol-3 Ky'= 2,8 10"2 L4.moH Kx'= 3,5 10'2 lAmol-5

Nous nous sommes intéressés à la structure du molybdène complexé:

- La première approche a consisté àprocéder par analogie avec la structure de l'uranium.
D'après la littérature [62], l'ion uranyle est généralement hexacoordiné (figure 37a). La
forme du complexe est donc une bipyramide hexagonale, les deux sommets étant
occupés par les oxygènes de l'ion uranyle, le plan étant occupé par les ligands (2 ions

, nitrate et 2 molécules de TBP). Si on admet un type de structure identique pour l'ion
molybdényle, les complexes organiques décrit plus haut peuvent être représentés par les
schémas de la figure 38. Pour le complexe Mo02(N03)2TBP2, les ligands sont
identiques à ceux de l'ion uranyle, la disposition est donc similaire. Pour le complexe
HMo03N03TBP3, on remplace le ligand nitrate par un groupement hydroxyle et une

1- molécule d'extractant. Pour l'espèce H2Mo04TBP3 on est obligé d'ajouter soit une
molécule d'eau soit une molécule de TBP pour maintenir le nombre de coordination de

l'ion molybdényle à 6.

La deuxième approche consiste à appliquer la structure du molybdène observée dans la
phase aqueuse au complexe de la phase organique. En milieu basique l'ion molybdate
est tétraédrique (figure 37b). Une acidité progressive conduit à l'acide molybdique avec
un changement de coordination. L'acide molybdique prend une structure octaédrique
dont deux représentations sont décrites sur la figure 37a. L'atome de molybdène occupe
le centre de l'octaèdre, les atomes d'oxygène sont situés sur les sommets. Le changement
de coordination a été mis enévidence par Cruywagen [13]. La structure octaédrique du
molybdène a été citée par [63] pour les complexes polyanioniques du type Mot0246-,

| MogO^-.

u t -74•
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Chapitre III: Extraction du molybdène

UO.(NO,),TBP.

RO

^__fc_-_T \
^/fX-^ \.

o ^°R

HO HO

„_, «—• >6 *_> j& s r/r^
%-/ ^O Wf ! ^*OH HO^K^O—H-v

**> j u _^w-——^

OH b ^
MoOÎ" Mo(OH), H,Mo04(H,0),

molybdène monomère

Figure 37a: structure de
l'uranium en phase organique
selon [62]

Figure 37b: structure du
molybdène en phase aqueuse

En procédant toujours par analogie, et en supposant que la coordination est conservée,
on peut représenter les trois complexes comme sur la figure 39. Pour obtenir les
structures des complexes nitrés, on a supposé que l'ion nitrate ne participait pas à la
coordination de l'atome de molybdène.

Cette deuxième approche semble plus probable.

»—^£- o-'—
^"^ „ -^

HO —Mo- O N

»*__.0' „ %«.»___

H2Mo04TBP3

HMo03N03TBP3

Mo02(N03)2TBP2

Figure 38: structure dumolybdène en phase organique paranalogie avec celle de
l'uranium en phase organique
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Chapitre III: Extraction du molybdène molybdène monomère

En effet dans la première approche, nous n'avons pas tenu compte de la taille des
atomes. Or l'uranium est un atome beaucoup plus volumineux que l'atome de

molybdène, il sera donc plus difficile pour le molybdène de conserver six ligands dans un
plan. De plus l'extraction devrait s'effectuer avec un changement de coordination du
métal.

&
RO

--B0^^Ô~||7---*X'
Mo

OR

•pC—OR

HO' ii
O

OR

^OR

RO
RO, R°^_.—-ï.—y
RO ~37{

.OR

-OR

«OR ^

o— nc
^ff II ^o_

-. n. g. ^^R.

Figure 39: structure du molybdène en phase organique par analogie avec celle du
molybdène en phase aqueuse

-OR vn
HO" » *0«.p/0R

"T ^ok~:

y0R
_o-F--^eB

•P^—OR

<<

H2Mo04TBP3

Kz'= 11<H lAraol-3

SilSIiBîlipiillI
iBïïillliBSïil

M0OJNO3TBP2NO3

Kx»- 3,5 Kr2 ïAmoK

B-3 Conclusion

La détermination des complexes extraits dans un milieu faiblement concentré en

molybdène et l'évaluation des constantes d'extraction sont une étape importante dans
l'étude globale de l'extraction. Les faibles concentrations du métal dans chaque phase
ne nous ont pas permis de confirmer les structures proposées par une technique

spectrale quelconque.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

C- Mécanisme d'extraction du molybdène à forte teneur

Nous avons vu sur les premières isothermes de partage présentées dans le chapitre III

que le coefficient de distribution augmentait de manière importante pour des
concentrations élevées de molybdène. Nous avons pu constater également dans la
bibliographie que ce phénomène correspondait à une présence de formes polymérisées
en phase aqueuse. Nous avons donc essayé de caractériser l'extraction du molybdène
dans ce domaine de concentrations. Pour cela, nous avons repris l'étude des cinq
paramètres cités au début de ce chapitre: la concentration du molybdène, la
concentration de l'acide, des ions nitrate, la concentration du solvant et la température
d'extraction.

C-l Effet de la concentration de molybdène

Nous avons été amenés à déterminer le coefficient de distribution du molybdène à
l'équilibre pour quatre acidités différentes (0,02; 0,08; 0,5; 1 moLL"1). Le tableau 11
donne les valeurs du coefficient de distribution à l'équilibre en fonction de la
concentration de molybdène et de l'acidité. En annexe 5-3, on trouvera le rapport des
concentrations de molybdène dans les deux phases en fonction du temps d'agitation. On
peut constater que si dans certains cas l'équilibre est atteint rapidement (comme par
exemple pour l'acidité 1 mol.L"1 à une concentration de molybdène de 10"3 ou 5 10"3
moLL"1), il peut en être différemment pour d'autres cas (comme par exemple pour
l'acidité 0,5 mol.L"1 à une concentration de molybdène de 5 10"3 mol.L"1).

Tableau 11: Coefficient de distribution du molybdène en fonction de la concentration

du métal et de l'acidité

[Mo],* (mol.L-1)

[H+] 10-2 5 10"3 10"3

(moLL"1)

0,02 0,12 0,48 0,28c

0,08 1,67 0,87 0,038c

0,5b 0,021 0,015 0,012

1,0* 0,01 0,009 0,008

in-
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Chapitre III: Etude de l'extraction dumolybdène molybdène polymère

La figure 40 représente l'évolution du coefficient de distribution selon les deux
paramètres dans une représentation tridimensionnelle.

\67

D

O.OWl

log [Mo]

Figure 40: Coefficient de distribution dumolybdène enfonction delaconcentration initiale
de métal et de l'acidité.

L'effet de la concentration permet de confirmer que pour les extractions faites à une
concentration d'acide égaleà 1 mol.L"1 (a), il n'ya pas d'espèces polymérisées. Pour une
acidité de 0,5 mol.L"1 (b), on peut constater qu'il y a sûrement des polymères en phase

aqueuse en faible quantité.
Le comportement du molybdène pour les deux autres acidités de 0,08 mol.L"1 et 0,02
moLL"1 (c) est bien différent et ne peut s'expliquer par le simple effet de l'acidité. Nous
avons donc fait l'hypothèse que le molybdène en phase aqueuse se présentait sous
différentes formes selon l'acidité et la concentration du métal. Pour une concentration

supérieure à 5.10"3 mol.L"1, des polymères anioniques peu extractibles
(octomolybdates), apparaissent [21]. Ceci explique la chute du coefficient de partage
lorque l'on passe d'une concentration de métal de 5.10"3 mol.L"1 à 0,01 mol.L"1 pour
l'acidité 0,02 mol.L"1.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

C-2 Effet de la concentration des ions nitrate

Le but de cette étude est de vérifier si les ions nitrate ont une influence sur l'extraction.

Les expériences ont été faites pour 4 acidités et 6 concentrations différentes d'ions
nitrate. La concentration initiale de molybdène est 0,01 moLL"1 et le temps d'agitation

est de 45 min.

Le temps d'agitation ne coerrespond pas ici au temps d'équilibre nécessaire à
l'extraction. Par la suite nous avons vérifié que les ions nitrate l'influencent pas le

coefficient de distribution à l'équilibre. Les résultats étant plus nombreux dans le cas où
le temps d'agitation est de 45 min, nous présentons dans le tableau 12 les rapports de
concentrations de molybdène obtenus pour cette série d'expériences:

Tableau 12: Rapport des concentrations de molybdène dans chaque phase en fonction
de la concentration des ions nitrates

[H+] (moLL-1)

[N03+]

(moLL-1)

0,016 0,042 0,09 0,47

0,5

0,7

0,9

1,0

1,2

1,4

0,112

0,113

0,113

0,105

0,105

0,113

0,47

0,47

0,43

0,42

0,42

0,43

0,82

0,83

0,78

0,80

0,85

0,89

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,014

Les ions nitrate ne semblent pas avoir d'influence sur l'extraction. Ces résultats sont à
rapprocher de ceux obtenus par Sato et al. [42]. Dans leur étude sur les mécanismes
d'extraction du molybdène par le TBP et le TOPO, les auteurs expliquent l'absence
d'influence des ions nitrate sur le coefficient de distribution par l'extraction de

l'anhydride molybdique Mo03. Il semble pourtant d'après nos résultats précédents
(figure 40) qu'une des espèces extraites est nécessairement polymère car l'extraction
dépend de la concentration initiale de métal en solution.
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

C-3 Effet de la température sur le coefficient de distribution.

Pour l'étude de l'influence de la température sur le coefficient de distribution à

différentes acidités, nous nous sommes placés à une concentration de molybdène pour

laquelle existent des polymères en phase aqueuse. Cette concentration est fixée à 10"2

mol.L'1. Quatre températures ont été étudiées. Nous avons reporté dans le tableau 13

placé ci-dessous les coefficients de distribution mesurés pour chacune de ces

températures.

Tableau 13: Coefficient de distribution du molybdène en fonction de la

température et de l'acidité

Température (°C)

[H+] 20 30 40 50

(moLL"1)

0,02 0,12 0,04 ./ 0,007

0,08 1,67 0,96 0,37 0,15

0,5 0,021 0,016 0,015 0,016

1,0 0,01 0,008 ./ 0,008

r
/ L'effet de la température est très marqué pour une acidité de 0,02 mol.L"1; le polymère

majoritaire à cette acidité (octomolybdate) est détruit sous l'effet de la température en

donnant sans doute un anion peu extractible. Pour l'acidité 0,08 mol.L"1, la température
joue uniquement sur la dépolymérisation de H2Mo4013. Sur les tableaux placés en

annexe 5-4 rassemblant les résultats des courbes de mise en équilibre de ces solutions,

on remarquera que l'équilibre est atteint plus rapidement lorsque la température

augmente. Ceci peut montrer queJ^s_polymères formés sont sensibles à la température,

encore que ce comportement d'accélération de la cinétique par la température soit

général.
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Chapitre III: Etude del'extraction du molybdène molybdène polymère

C-4 Evaluation des constantes d'extraction

Les trois précédents paragraphes permettent de mettre en évidence par le biais de
l'extraction que le molybdène est sans doute sous la forme de polymères exempts d'ions
nitrate et dans certains cas sensible aux variations de température.

Par une étude plus approfondie de l'influence de la concentration de molybdène sur le
coefficient de distribution à différentes concentrations d'extractant, nous avons

déterminé les constantes d'extraction. Le but est de pouvoir prévoir approximativement

les quantités de molybdène extrait et si possible la nature des espèces métalliques en
solution organique.

Lagamme de concentration de molybdène estcomprise entre 10"3 et 10"2 mol.L"1.

La première partie de ce paragraphe concerne les rappels des différentes hypothèses et
mécanismes proposés ainsi que les calculs conduisant à la détermination des constantes;
la deuxième partie donne l'analyse des résultats expérimentaux et aboutit au calcul des
constantes d'extraction.

C-4-1 Rappel des différentes hypothèses et mécanismes proposés

Les résultats observés sur la valeur du coefficient de distribution et la nature des

différentes espèces en phase aqueuse, nous ont conduit à faire l'hypothèse

simplificatrice suivante:

L'espèce extraite est une espèce polymère dont le coefficient de partage est très

supérieur à celui des autres complexes présents en solution.

Cette espèce est supposée être le tétramère neutre H2Mo4013.

L'analyse des spectres visibles du molybdène en phase aqueuse et phase organique ne
montre pas de différences significatives. Les deux solutions absorbent dans le jaune.
Ceci tend à confirmer que l'espèce extraite est la même que celle présente dans la phase

aqueuse.

Le mécanisme d'extraction associé serait donc le suivant:

H2Mo4013+ a TBP <=- H2Mo4013(TBP)a K^

Avec
[H2Mo4013(TBP)a]

Kext -•
[H2Mo4013][TBP]a
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

ri i '.
I j Pour une concentration donnée de TBP on posera:

i

K% = K^ [TBP]a
L j

0

r

i-,

r

h

Une première série de calculs nous a conduit à supposer que dans la phase aqueuse,
pour l'acidité 0,08 mol.L"1, l'espèce tétramère ne peut être considérée comme l'espèce
majoritaire. Le milieu contient en effet les monomères H2Mo04 et HMo03+.
Les réactions d'équilibre en phase aqueuse sont les suivantes:

ILjMo^ + 3 H20 < > 4 H2Mo04 K'

H2Mo04 + H+ < > HMo03+ + H20 Kj

[H2Mo04]4
avec K' =

et Kx =

[H^Ob]

[HMo03+]

[H2Mo04] [H+]

La constante Kx citée précédemment dans le chapitre I-A prend des valeurs différentes

en fonction de la force ionique. Elle est de 5,25 Lmol"1 pour une force ionique de 1.

L'expression du coefficient de distribution D s'écrit:

_ [Mo] 4[H2Mo4Q13(TBP)a]

[Mo] [H2MoQ4] + [HMo03+] + 4[H2Mo4013]

En exprimant le coefficient de distribution en fonction des différentes constantes et de

la concentration de molybdène dans la phase organique, on obtient la relation suivante:

[Mo]
D =

lL (1 +K1[H+])((K'/4K%) [Mo])V4+ [Mo]/K%

Cette équation peut se simplifier, et la détermination des constantes K et K' est faite par

une régression linéaire en portant 1/D = f( [Mo]org("3/4)):

D L'ordonnée à l'origine donne K% et la pente K'

^2-
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

C-4-2 Analyse des résultats

C-4-2-1 Détermination des constantes d'extraction et de dépolymérisation de

l'espèce polymère à l'acidité 0.1 mol.L-. et pour une force ionique 1 = 1

Lors d'une première série de mesures avec une concentration de 40% de TBP, les

calculs ont donné pour la relation III.7 une ordonnée à l'origine très faible et proche de

zéro, induisant ainsi des risques d'erreur importantspour le calculde K% et K'.
Nous avons donc calculé K% pour des concentrations de TBP plus faibles (30% et 20%).

En effet une diminution de la concentration de l'extractant abaisse l'extraction et donc

augmente la valeur de 1/D.

La figure 41 représente les isothermes de partage obtenues pour les trois concentrations

étudiées. Le tableau des valeurs correspondant à cette figure est en annexe 5-5.

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.007 0.008 0.009

[Mo] (mol/L)

Figure 41 : Isothermes de

partage du molybdène.

Influence de la

concentration de l'extractant

(TBP).

Concentration de [H+]:

TBP 40%: 0,11 mol.L"1

TBP 30%: 0,09 moLL"1

TBP 20%: 0,095 moLL'1

A partir des hypothèses proposées dans le paragraphe C-4-1, nous avons traité les points

expérimentaux de chaque série correspondant aux trois concentrations de TBP.

On constate sur la figure 42 que les variations de 1/D en fonction de [Mo]org("3/4) sont
bien linéaires pour chaque série. Le calcul des paramètres de régression des trois droites

"Z83



r

n

r

r

i

r

r

Chapitre III: Etude del'extraction dumolybdène molybdène polymère

est reporté sur le tableau 14. On en déduit pour les deux derniers cas les valeurs de K%
etK'.

Tableau 14: Valeurs de K% et K' pour les différentes concentrations de TBP

TBP (%) 40 30 20

1/D à origine

pente

%
K'

-0,137

0,0132

1

0,0156

1

4,38 10-8

5

0,0171

0,2

1,35 10-8

On obtient des valeurs de K' peu différentes; par la suite tous les calculs seront faits
pour ces deux valeurs de K'. K% dépend de laconcentration du TBP.

Onvient d'évaluer la constante d'extraction K% pour différentes concentrations de TBP,
on doitmaintenant déterminer le nombre de solvatation du complexe organique.
Pour cela, nous avons étudié l'influence de la concentration de TBP sur le coefficient de
distribution à l'équilibre. Les pourcentages de TBP étudiés s'échelonnent de 10% à
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène

40%. Le tableau 15 rassemble les résultats ob1

à l'équilibre.

n
TBP (%) D

40 1,4

30 0,56

n 25 0,28

20 0,14

! :

15 0,061

10 0,009

On a

molybdène polymère

Tableau 15: Coefficient de distribution du
molybdène en fonction de la concentration
de TBP

Les conditions initiales sont les
suivantes:

[Mo] = 0,01 moLL'1,
[H+] = 0,09 moLL"1,
[N03"] = 1moLL"1,
Température = 22 °C.

K% = Kext [TBP]a

1/D = 1/K% + (l +K1[H+])(K'/4K%)1/4 [Mo"](-3/4)

r

r
i

r

r

h

et
(HI.7)

Connaissant le coefficient de distribution du molybdène pour chaque concentration de
TBP et compte tenu du fait que la constante de dépolymérisation K' est indépendante
de la concentration d'extractant, on résout par approximations successives l'équation
III.7 en déterminant K% pour chaque concentration de TBP. On portera ensuite le
logarithme de K% en fonction du logarithme de laconcentration de TBP. Si l'on obtient
une droite, la pente correspondra au nombre de solvatation (a) et l'ordonnée à l'origine
correspondra au logarithme de la constante d'extraction K^.

Méthode de résolution de l'équation III.7:

l'équation III.7 peut s'écrire sous la forme suivante:

1/K%
1/D

1+ (l +K1H+)(K'/4)1/4 [Mo]"3/4(l/K%)"3/4

On pose X = 1/K% et

FX =

1/D

1+ (l +K1[H+])(K'/4)1/4 [Mo]"3/4X-3/4

/-•85 -
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

On fixe un X au départ, on calcule FX, puis si la différence X - FX n'est pas
inférieur à e, on remplace X par FX et on calcule à nouveau FX. On aura convergence
lorsque X-FX - e < HH.
Un programme de résolution en turbo pascal donne ainsi les valeurs de K% pour chaque
concentration de TBP.

Le tableau 16 présente les
résultats ainsi obtenus:

Les courbes logK%=f(log[TBP])
sont des droites de pente proche

de 4 (figure 43). Les coefficients

de corrélation sont de 0,997. Les

valeurs des constantes

d'extraction Kext sont

respectivement de 0,6 et 0,74

L4.mol-4 selon les valeurs de K'.

O

.2 0.5

0--

-0.5--

-1

-1.5--

Tableau 16: valeurs de K% en fonction de [TBP] et K'

K' 1,35 10-8 4,38 10-8

TBP (%) K% K%

40

30

25

20

15

10

3,23

0,98

0,45

0,21

0,092

0,0133

4,57

1,23

0,54

0,25

0,108

0,015

llllllllll WIÈÊÊËÊÈitÊÈ|^^^^^

1 I ' • • ' I-2 ' • • ' I • ' • ' I '
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1

log10[TBP]
0.1

Figure 43: log K% = log K^ + a log [TBP]
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ChapitreIII: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

On peut donc supposer que le nombre de solvatation est 4.
Ces calculs montrent que l'hypothèse faite initialement, sur l'extraction d'une espèce
polymère du molybdène est cohérente. Il demeure tout de même quelques incertitudes
sur les valeurs des constantes de polymérisation et d'extraction. Pour choisir le couple
optimal, nous avons comparé les valeurs expérimentales des coefficients de distribution
et celles calculées.

Nous avons donc repris la figure 41 correspondant aux isothermes de partage du
molybdène sur laquelle nous avons ajouté les concentrations de molybdène calculées
pourchaque phase par les deux jeux de constantes K^ et K' (figure 44aet figure 44b).
Pour chaque concentration de molybdène en phase organique, on peut connaître la
concentrationde molybdène dans la phase aqueuse avec l'équation III.7 modifiée:

K'

(I) > [Mo] = jr [Mo]+ (l +KitH+M
Kext [TBP] 4 K^ [TBP]'

r)1/4[M0](V4)

La figure 44b correspond à un agrandissement de l'échelle des ordonnées de la figure
44a. On voit que pour les faibles concentration de molybdène, le modèle est bien
applicable.

Figure 44a:
Isothermes de partage
expérimentale et calculée
pour différentes
concentrations de TBP

et pour [H+] = OAmoLL"1

valeurs expérimentales:
+ [TBP]: 40%
x [TBP]: 30%
0 [TBP]: 20%

valeurs calculées:

1 K^USlO-SmoP.L"3
Kext=0,6L4.moH

2 K^SSlO^mol3.-"3
1^=0,74 ïAmol"4

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009

[Mo] (mol/L)
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

Figure 44b:
Isothermes de partage
expérimentaleet calculée
pour différentes
concentrations de TBP
et pour [H+] =0,lmol.L"1

valeurs expérimentales:
+ [TBP]: 40%
x [TBP]: 30%
0 [TBP]: 20%

valeurs calculées:

1 K'=l,3510^mol3.L"3
Kext=0,6L4.mol"4

2 K'=4,3810^mol3.L"3
Kext=0,74L4.moH

0.00025

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 O.OOB 0.009

[Mo] (mol/L)

On constate que le modèle calculé à partir de K'= 4,38 10"8 mol3.L"3 et K^ = 0,74
L4.moH donne les résultats proches des valeurs expérimentales, et ceci quelle que soit
la concentration de TBP. A 40% de TBP, on note un écart significatif entre le modèle

calculé et les points expérimentaux pour une concentration totale de molybdène élevée
(0,01 moLL"1). Pour les deux concentrations de TBP 20 et 30%, les variations de K' et
Kext ne sont pas significatives.

C-4-2-2 Détermination de la constante de dépolvmérisation de l'octomolybdate

Nous allons maintenant vérifier le modèle pour une acidité plus faible (0,02 moLL"1).
Nous avons vu dans la bibliographie que l'on devait prendre en compte les espèces
HMo4013" et MogO^2" pour certaines concentrations de molybdène.
La concentration de TBP est fixée à 40%.

Pour les concentrations 0,005 et 0,001 moLL"1 de Mo, l'espèce MogO^2" est supposée
négligeable. On calcule donc pour ces deux concentrations de molybdène la
concentration des deux espèces H2Mo04 et H2Mo4013. Onen déduira ensuite la valeur

/ - 88



n

r

•r

H

r

Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

de K' que l'on comparera à celle trouvée pour une acidité de 0,1 mol.L"1. Le tableau 17

donne les résultats de ce calcul.

Tableau 17: calcul de K' pour une acidité de
0,02 moLL"1

[Mo]init 0,005 0,001

D

[Mo]aq
[Mo]org
[H2Mo04]aq
[H2Mo4013]aq

0,48

3,38 10"3
1,62 10"3

1,59 10"3
1,36 10"3

0,28

7,8110-4
2,19 lO4

5,09 10-4
1,83 lO-4

K' 4,7 lO"8 3,7 lO"9

On constate que pour la

concentration la plus élevée en

molybdène,la valeur de K' est du

même ordre que la valeur issue

du calcul pour une concentration

de TBP à 30% et une acidité de

0,1 moLL-1.

Par contre, la valeur obtenue pour une concentration de molybdène de 0,001 moLL-1 est
beaucoup plus faible. Il aurait été nécessaire dans ce cas de prendre en compte

l'extraction de l'espèce monomère lors du calcul de la concentration des espèces en

phase organique.

Dans le cas où la concentration de molybdène est de 0,01 mol.L-1, nous avons observé

une brutale diminution du coefficient de distribution (D = 0,12) par rapport à une

concentration de 0,005 mol.L'1. Nous avons attribué ce résultat à l'apparition en phase
aqueuse d'une espèce polymérisée anionique et que nous supposerons moins extractible
MogO^4- selon:

MogO^4" + 4 H+ 2 H2Mo4013 K"

On a donc en phase aqueuse:

[Mo] = [H2Mo04] + [HMo03+] + 4 [HMo4013-] + 4 [H2Mo4013] + 8 [MogO^4-]

En remplaçant les concentrations des différentes espèces par leur expression en fonction

de la concentration totale du molybdène en phase organique, on peut en déduire une

valeur de la constante K":

[Mo

D

1 K' [Mo] X1/. K, [Mo]
) +

[Mo]2

[H+] K-tlTBP]*' [H^tK^rTBP]4)2^

89
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

d'Où
8 [Mo

K" =

Après calcul, on trouve:
K" = 47 L3.mol"3

C-4-2-3 Compatibilité des valeurs des constantes avec celles de la littérature

La détermination des constantes K' et K", par l'intermédiaire de l'étude des mécanismes
d'extraction liquide-liquide, permet de compléter le schéma proposé sur la figure 15
chapitre L
On vérifie que la constante d'équilibre (6(i2,s)) entre les deux espèces Mo042' et
MogO^4" peut être obtenue soit directement [14,21], soit par les produits successifs de
constantes d'équilibres (K_i, K^, K' et K").

8 Mo042" +12H+ -==? MogO^4- +6H20 B(12,8)

[MOgO^4"] 1
B(12,8) [Mo042-]8 [H+]12 K" K'2 Kal8 K^s

log 6(12,8) = 69,73 selon [14] log fî(12)8) = 73,18 selon [21]
1 1

log ( ) = 70,64

ce qui confirme la validité de nos résultats

n

r

K

C-4-3 Conclusion

Cette partie consacrée à l'extraction de molybdène concentré a permis de montrer
l'existence d'un polymère neutre extrait dans laphase organique avec une constante plus
importante que pour une espèce monomère. Cette espèce polymère H2Mo4013 est
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène molybdène polymère

extraite par 4 molécules de TBP. On a pu montrer aussi que si l'acidité du milieu

diminuait, l'espèce polymère neutre s'ionisait pour donner un polymère anionique

inextractible par le TBP.

m. Les valeurs des trois constantes déterminées dans cette partie et correspondant aux trois

équilibres sont les suivantes:

I
H2Mo4013 + 4 TBP <=- I^Mo^TBPXi K^

H2Mo4013 + 3 H20 <=- 4 H2Mo04 K'

MogO^4" +4H+ <=- 2 r^Mo^ K"

h Kext = 0,74 L4.moI-4

K' = 4,4 10-8 moPL3

K" = 47 L3.mol-3

i

I

r

LJ

mm
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Chapitre III: Etude de l'extraction du molybdène récapitulatif

D- Récapitulatif des différentes espèces du moivbdène présentes lors de
l'extration liquide-Liquide par le TBP en milieu nitrique

Nous avons rassemblé sur la figure 45 un schéma réactionnel décrivant la complexité

des équilibres entre les espèces mises en jeu dans le milieu étudié.

phase organique

MoO (N03)2TBP2 HMo03N03TBP3 HgMoCTTBPg H^O^T^

K_
Il 2 TBP

K- -I 2 NO,

K*y

kz-. ^3 TBP J K*z

Il NO g
4TBpJ K

ezt

Mo02 mrn^ HMoO^ == HgMoO^ ;==-=* l/4H2Mo4013
NO! H2° H+ H20 H+

i h
Ka

3/4H20

HMoO; \H+ V2H+

kK

1/4 H

Mo02 NO+ l/4HMo4013
Ka

N0* l/BMo8028

Mo02(N03)2

H+ MoO*" f 3/4H3°
3/2 H+

phase aqueuse

Figure 45 : Schéma réactionnel des différentes espèces du molybdène

Constantes d'extraction

Kext = 0,74 L4.moH

Kz' = 110-4 ïAmol-3

Ky' = 2,8 10-2 L4.moH

Kx' = 3,5 10-2 ïAmol-5

Constantes en phase aqueuse:

K' = 4,4 10-8 m0l3L-3

K" = 47 lAmol-3

- 92



ri
I

r

r

CHAPITRE IV
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène Généralités

dites

Rappelons que le sujet initial de ce travail est non seulement l'extraction liquide-liquide
du molybdène, mais aussi son application à la purification du nitrate d'uranyle. Dans
cette partie, après avoir défini le domaine expérimental à partir des données du
procédé, nous étudierons dans la mesure du possible l'effet de différents paramètres
(forte concentration d'ions nitrate, de l'uranium, désextraction et vieillissement du
solvant, présence d'ions phosphate) sur les coefficients de distribution du molybdène.

p Conditions générales de l'atelier purification (figure 3):
Colonne d'extraction:

La concentration d'uranium dans la phase aqueuse d'alimentation est d'environ

450 g.L-l.
Le rapport des débits entre la phase organique et la phase aqueuse est de 3 environ.
L'acidité de la phase aqueuse initiale est comprise dans une zone située entre 0,5 et
1 moLL"1 en acide nitrique. La concentration d'ions nitrate est supérieure à 2 moLL-1.

fhf La température est de l'ordre de 45°C.

L .:

r

r

•M^

Colonne de lavage:

La concentration d'uranium dans la phase aqueuse de lavage est d'environ 135 à

145glA
Le rapport des débits entre la phase organique et la phase aqueuse est de 20.
L'acidité de la phase aqueuse initiale est comprise dans une zone située entre 0,05 et
0,01 mol.L-1 en acide nitrique.

La température est de l'ordre de 55°C.

Colonne de désextraction:

La concentration d'uranium dans la phase organique estsituée entre 140 à 150 g.L"1.
Le rapport des débits entre la phase organique et la phase aqueuse est de 0,8 environ.
La phase aqueuse de désextraction est de l'eau déminéralisée légèrement acidifiée
(pH = 3).
La température est de l'ordre de 55°C.

Les ions nitrate n'intervenant que dans la première partie du procédé, nous étudierons
leur influence à l'extraction. Pour l'uranium, l'étude porte d'abord sur la partie
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène Généralités

extraction puis dans le cadre plus général de la désextraction, nous aborderons son
influence sur les coefficients de distribution du molybdène et sur le vieillissement du
solvant. Enfin, les ions phosphates pouvant être présents dans le procédé à différents

À niveaux, une étude succincte concernant l'effet de ces ions sur l'extraction du molybdène
et sa désextraction sera présentée.

s

Dans le cas de l'étude concernant l'influence des ions nitrate et de l'uranium, nous avons
utilisé les constantes déterminées dans le chapitre III pour comparer les résultats
expérimentaux à ceux calculés. Nous avons réalisé un programme informatique
calculant le coefficient de distribution du molybdène et la répartition des espèces dans

P chaque phase à l'équilibre en fonction de l'acidité, de la concentration initiale de
molybdène, d'ions nitrate, d'uranium et d'extractant.

B- Extraction du molybdène dans le domaine de concentration 1 à 4 mol.tr-.'

Ces résultats ont été obtenus à une acidité de 1 mol.L-1. Le domaine de concentrations
d'ions nitrate s'étend de 1 moLL"1 à 4 mol.L-1. Le tableau 18 rassemble les résultats

expérimentaux ainsi que les résultats des calculs utilisant les constantes d'extraction.
Pour les concentrations de nitrate supérieures à 2 moLL"1, les constantes d'équilibre des
espèces en phase aqueuse sont celles données dans la littérature pour 2moLL"1.

r
I
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène

Tableau 18: Coefficient de distribution du molybdène:
Valeurs expérimentales, valeurs calculées
Température: 22°C, [H+] : 1 mol.L"1

[NO3-] moLL-1

Généralités

[Mo] mol.L-1 1 2 3 4

1.10-3 0,008

0,019

0,01

0,021

0,011

0,020

0,011

0,018

1.5 lO"3 0,01

0,021

2.10-3 0,095

0,021

0,012

0,020

0,018

5.10-3 0,009

0,019 0,022

0,011

0,020

0,009

0,018

10. 10-3 0,01

0,019

0,008

0,023

0,012

0,020

0,012

0,018

Les résultats expérimentaux montrent que l'extraction du molybdène n'est pas affectée

par une augmentation de la concentration des ions nitrate, et cela quelle que soit sa

concentration. L'augmentation de la concentration en ions nitrate déplace l'équilibre

vers la formation des complexes nitrate (Mo02(N03)2 et Mo02N03-) au détriment des

quelques espèces polymérisées encore présentes à cette acidité. L'effet se fait peu sentir

car à cette acidité, il existe peu d'espèces polymérisées. On constate que les valeurs

obtenues par le calcul sont supérieures aux valeurs expérimentales. On a vu

précédemment que cet écart pouvait être attribué à l'imprécision sur les mesures des

constantes.
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Chapitre IV: Extension del'étude del'extraction dumolybdène avec uramum

C- Extraction du molybdène en présenced*unminm

C-l Généralités

Nous avons choisi pour les essais les conditions suivantes:
Le rapport volumique des phases est de 1: cela permet de limiter les concentrations
d'uranium à 200 g.L"1. (dans ces conditions, le solvant estproche de la saturation).
Nous étudierons une plage d'acidité comprise entre 0,1 et 1 moLL"1. La concentration
des ions nitrate dans la phase aqueuse pourra varier entre 1et 3 mol.L"1.
Les constantes d'extraction étant définies pour une température de 20°C, l'extraction en
présence d'uranium serafaite principalement à 20°C puis à 50°C.

C-2 Extraction du molybdène en présence d'uranium à 22°C

C-2-1 Résultats

Trois acidités différentes ont été retenues (1; 0,5; 0,1 moLL"1).
Pour toute cette étude nous avons choisi de travailler en maintenant constante la

concentration initiale des ions nitrate, quelle que soit la concentration d'uranium. Ceci
permet d'obtenir une extraction constante d'uranium lorsque l'acidité varie. Ainsi, pour
une concentration d'uranium donnée, la concentration de TBP libre ne dépend plus que

de l'extraction de l'acide nitrique.

On peut donc, pour une concentration d'uranium donnée, étudier l'influence de l'acidité
sur l'extraction du molybdène.

Les tableaux 19,20 et 21 présentent les coefficients de distribution obtenus pour
l'extraction en l'absence d'uranium, puis avec des concentrations de 50 et 100 gX*1 en
uranium.

Nous avons aussi reporté dans ces tableaux les coefficients de distribution obtenus par le
calcul. Ces calculs tiennent compte de l'extraction de l'uranium et de l'acide nitrique
pour le calcul de la concentration du TBP libre. Nous avons supposé que l'uranium
s'extrayaitpréférentiellement au molybdène.
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction dumolybdène avec uramum

Tableau 19: [U] : 0 g.L"1, température 22°C, [NO3-] : 2 mol.L"1

[H] moLL"1 0,1 0,5 1

[Mo]*103(mol.L-];) exp. cal. exp. cal. exp. cal.

1 0,07 0,091 0,016 0,03 0,01 0,021

1,5 0,16 0,18 0,017 0,03 0,01 0,021

2 026 0,27 0,023 0,032 0,009 0,021

5 0,67 0,051 0,022

10 1,69 0,97 0,015 0,139 0,01 0,023

Tableau 20: [U] : 50 g.L"1, température 22°C, [NO3-] : 2 moLL"1

[H] moLL"1 0,1 0,5 1

[Mo]*103 (moLL-1;) exp. cal. exp. cal exp. cal.

1 0,04 0,033 0,016 0,017 0,008 0,017

1,5 0,041 0,017 0,017 0,007 0,017

2 0,069 0,016 0,018 0,007 0,017

5 0,174 0,031 0,017

10 0,56 0,377 0,015 0,080 0,008 0,019
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène avec uramum

Tableau 21: [U] : 100 g.L"1, température 22 °C, [NO3-] : 2mol.L-1

[H] moLL"1 0,1 0,5 1

[Mo]*103 (mol.L-];> exp. cal exp. cal exp. cal.

1 0,03 0,008 0,007 0,006 0,005 0,006

1,5 0,018 0,006 0,006 0,005 0,006

2 0,062 0,006 0,006 0,006 0,006

5 0,073 0,010 0,006

10 0,1 0,097 0,017 0,026 0,007 0,007

C-2-2 Interprétations

Les résultats expérimentaux, comme les résultats théoriques montrent bien une légère
influence négative de l'uranium sur l'extraction du molybdène pour les acidités 0,5 et 1
moLL"1, surtout sensible pour une concentration d'uranium de 100 g.!/1 et due à la
baisse de la concentration du TBP libre. Cette interprétation est confirmée par le fait
que dans la majorité des cas les calculs sont cohérents avec les valeurs expérimentales.
Pour l'acidité 0,1 mol.L"1, nous avons rencontré de nombreux problèmes (de
reproductibilité de résultats, de coefficients de distribution anormalement élevés et
parfois de formation de précipité dans les phases aqueuses avant l'extraction).
Pour ces raisons, un certain nombre de résultats expérimentaux ne figurent pas dans ces

tableaux.

Une première analyse nous laissait penser que la formation du précipité pouvait
provenir de la précipitation d'uranium au contact de la phase aqueuse basique
contenant le molybdène (mode opératoire 1 en annexe 4-3). On pensait remédier à ce
problème en acidifiant au préalable la phase aqueuse initiale de molybdène jusqu'à un
pH égal à 1 (mode opératoire 2 en annexe 4-3). Mais, dans certains cas, le molybdène
est relativement concentré dans le volume considéré (5 ml) et a tendance à polymériser;

ceci induit ensuite lors de l'extraction des mesures de coefficients de distribution

anormalement élevées. De plus, le précipité est toujours observé.

En fait, une séparation du précipité et son analyse par spectrométrie gamma, ont fait
apparaître qu'il était formé de molybdène sous la forme d'oxyde molybdique. Nous
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène avec uranium

avons vu dans le chapitre bibliographique que la présence d'uranium pouvait modifier

de manière significative la solubilité de l'oxyde molybdique. Cette précipitation est liée
à l'acidité, à la concentration d'uranium, à la température et au temps.
Pour remédier à ce problème, la seule solution consiste à réaliser l'extraction en deux

temps.

a- Mettre en contact une phase aqueuse contenant l'uranium avec une phase organique,
séparer les phases.

b- Ajouter à la phase aqueuse obtenue le molybdène en solution, puis la phase
organique précédente.

le mode opératoire 3 est décrit en annexe 4-3.

Les valeurs ainsi obtenues pour cette acidité sont assez proches de celles attendues. On
constate également que l'uranium ne modifie pas l'extraction du molybdène.

Pour les acidités 0,5 et 1 mol.L"1, les résultats théoriques, bien que toujours légèrement
supérieurs aux résultats expérimentaux, décrivent assez bien le comportement du
molybdène à l'extraction en présence d'uranium. Pour l'acidité 0,1 mol.L-1 il en est de

même moyennant certaines précautions expérimentales. On peut donc conclure que
l'uranium n'intervient qu'indirectement sur l'extraction du molybdène par une
diminution de la concentration du TBP libre.

C-3 Extraction du molybdène en présence d'uranium à 51°C

Quelques essais ont été réalisés afinde vérifier s'il en est de même à cette température.

C-3-1 Résultats

Nous avons étudié à cette température l'influence de l'acidité, de la concentration en

molybdène et en uranium. Les coefficients de distribution obtenus sont rassemblés dans

le tableau 22. Nous avons reporté aussi pour comparaison les résultats obtenus à la
température de 22°C.

Le mode opératoire utilisé pour les expériences à 51°C est le mode opératoire 1 placé
en annexe 4-3. Pour cette raison un certain nombre de résultats ne sont pas cohérents

(les chiffres entre parenthèses correspondent à l'apparition de précipités).
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène avec uramum

Tableau 22: Extraction du molybdène à22°C et 51°C en présence d'uranium,
[NO3-] : 2 mol.!/1

[H+] moLL"1

0,1 0,5 1

[Mo]no3
moLL"1

[U]
22°C 51°C 22°C 51°C 22°C 51°C

1

0

50

100

0,07

0,04

0,03

0,078

0,87/0,43

0,14

0,02

0,016

0,014

0,06

0,018

0,013

0,01

0,008

0,008

0,012

0,007

0,004

1,5

0

50

100

0,16 0,11

2,9/0,75

0,67

0,017

0,017

0,025 0,045

0,01

0,007

0,0055

2

0

50

100

0,26 0,11

(2,4)/l,4

1,3

0,023

0,016

0,008

0,045

0,047

0,095

0,007

0,006

0,012

0,012

5

0

50

100 0,47

0,013

0,041/0,13

0,87

0,014

0,006

0,009

10

0

50

100

1,69

0,56

0,1

0,25/0,14*

(2,6)

(1,4)
..

0,015

0,016

0,017

0,012/0,017*
0,03/0,13

(1,3)/0,12

0,007

0,008

0,008

0,017/0,009*
0,049/0,06

0,08/0,38

valeurs obtenues antérieurement pour [NO3-] 1mol.L"1

C-3-2 Interprétations

Pour les expériences où la teneur en uranium est nulle, on constate que l'évolution du
coefficient de partage en fonction de l'acidité et de la concentration en molybdène est
similaire, dans presque tous les cas, àcelle observée à22°C. Le maximum du coefficient
de distribution ([H+] :0,1 mol.L"1, [Mo] :0,01 mol.L-1, T=22°C) diminue de 1,7 à025
(T=51°C) en raison de la dépolymérisation des espèces en phase aqueuse, due a1effet
de la température.

101



n
Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène avec uramum

A 51°C pour les acidités 0,5 et 1 mol.L"1 et à des concentrations de molybdène
H inférieures à 2.10-3 mol.L-1, l'extraction du molybdène diminue lorsque l'acidité ou la

concentration de l'uranium augmente. Dans ces conditions, les variations de
n température ne jouent pas un rôle important dans l'extraction du molybdène.

En revanche dès que la concentration de molybdène est supérieure à 2.10-3 mol.L"1, on
voit apparaître des phénomènes identiques à ceux observés à22°C pour une acidité de
0,1 moLL"1. Les coefficients de distribution deviennent supérieurs lorsque l'extraction
est faite en présence d'uranium. Mais pour ces concentrations de molybdène, on
constate aussi que les résultats ne sont pas reproductibles. Dans le cas des
concentrations de molybdène plus faibles, n'ayant pas répété les expériences, nous ne
pouvons conclure quant à la reproductibilité des résultats.
Pour avoir une idée très précise de l'influence de l'uranium à 51°C, il aurait été
nécessaire de renouveler cette série d'expériences en utilisant le mode opératoire 3
décrit dans l'annexe 4. En effet sans cela, il est difficile de savoir si la non

n reproductibilité des résultats est liée àla présence d'uranium ou àla procédure de mise
en solution du molybdène, comme c'est le cas à 22°C.

r

r

r

r

C-4 Conclusion

Il semble qu'à 20°C, l'uranium ne modifie' pas les mécanismes d'extraction du
molybdène. En règle générale, le coefficient de distribution du molybdène diminue
lorsque la concentration d'uranium augmente. La raison principale en est la diminution
de la concentrationde l'extractant libre dans la phase organique.
Aune température supérieure, il est difficile de conclure sur l'effet de l'uranium pour
les teneurs élevées de molybdène. On peut tout de même dire que pour des
concentrations ne dépassant pas 200 g.L"1 et des acidités supérieures à 0,5 mol.L"1,
l'uranium n'intervient pas de manière significative lors de l'extraction. Les
interprétations à une acidité de 0,1 moLL"1 sont plus hasardeuses. Mais cela a peu
d'importance pour la colonne d'extraction où l'acidité est toujours plus élevée.
Ces résultats tendraient à confirmer ceux obtenus sur la colonne d'extraction. Les profils
de concentration du molybdène, (tracés et placés en annexe 7), montrent en effet que la
majorité de l'extraction a lieu dans la partie basse de lacolonne.

Nous pouvons proposer plusieurs explications:
-la quantité de TBP libre dans la phase organique est plus importante dans le bas de la
colonne d'extraction.

r
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

- la concentration d'uranium est faible (< 90 mg.L"1) par rapport à celle du molybdène
(> 200 mgX-1)
-l'acidité est plus faible dans cette partie de la colonne, elle peut favoriser l'extraction
du molybdène et l'éventuelle formation de composés mixtes de type phosphomolybdate
ou silicomolybdate qui s'extraient trèsbien.

n- Approche rie la désextraction

D-l Généralités

PI Dans le cycle de purification du nitrate d'uranyle, la première étape consiste à extraire
l'uranium dans le solvant avec le minimum d'impuretés, puis dans une deuxième étape

m la phase organique chargée en uranium est désextraite par une phase aqueuse. Cette
étape, tout aussi délicate que la phase d'extraction, doit conduire à de l'uranium aux
spécifications requises. Il est donc important de conserver une bonne séparation
uranium-molybdène au cours de la désextraction. Le molybdène, présent en faible
quantité dans le solvant (en général < 5 mgJL"1), ne semble pas se désextraire. Les
données de la littérature concernant les travaux sur la désextraction du molybdène sont
rares; toutefois les différentes recherches menées au sein de la société COMURHEX
ont montré que le molybdène reste apparemment retenu dans la phase organique. A
cela s'ajoute un problème de dosage: le dosage du molybdène dans la phase organique
après désextraction ne semble pas toujours très fiable.
Nous avons donc décidé d'aborder l'étude du comportement du molybdène pendant la

désextraction.

Pour le procédé utilisé par la société COMURHEX, alors que l'extraction se fait à
pH=0 et à une température de 45°C, la désextraction de l'uranium est totale à une
température de 55°C, un pH situé autour de 3et un rapport des débits O/A = 0,8.
Dans le cadre de notre étude, nous avons d'abord cherché à comprendre les
phénomènes de désextraction avec des conditions identiques à l'étape d'extraction.
L'établissement de la courbe de partage du molybdène (cf chap III) en partant d'une
phase aqueuse chargée (extraction) a montré que le coefficient de distribution dépend
de manière croissante de la concentration du métal dans la phase aqueuse. Nous avons
essayé de retrouver quelques points de la courbe d'équilibre en partant d'une phase
organique chargée (en désextraction) dans des conditions physico-chimiques identiques.
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

Nous présenterons d'abord les résultats concernant le temps de mise en équilibre en
désextraction.

L'étude de la désextraction a ensuite été axée sur l'influence de l'uranium, des ions
phosphate et du vieillissement de la phase organique.

D-2 Détermination du temps de mise en équilibre

Le temps de mise en équilibre pour la réaction de désextraction a été étudié en
présence et en l'absence d'uranium àune température de 22°C.
Nous nous sommes tout d'abord limités aux mesures des coefficients de distribution
pour différentes acidités et concentrations de molybdène initiales en phase aqueuse
d'extraction.

La première série d'expériences a été réalisée à une concentration de molybdène
initiale de 10"4 mol.L"1. La phase aqueuse d'extraction est donc constituée uniquement
d'espèces monomères. Sur la figure 46 sont représentées les cinétiques de désextraction
pour les trois acidités étudiées (0,02; 0,09 et 1 moLL"1) avec une phase organique
fraîche.

a1
eu

2

4--

3--

oo 2

O

o

1--

x [H+] =0.02 mol/L

o [H+] = 0.09 mol/L

« [H+] = 1 mol/L

2 3

temps (h)

Figure 46: Cinétique de désextraction du molybdène faiblement concentré
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

On constate que pour les deux derniers cas, l'équilibre est atteint très rapidement alors
que pour le premier cas l'équilibre ne semble toujours pas atteint au bout de 5heures.
Les coefficients de distribution sont respectivement 1,95; 0,02; 0,15 après 5heures. Pour
l'acidité la plus faible, le complexe organométallique semble subir un réarrangement le
rendant plus difficile à désextraire.

Nous avons refait la même série d'expériences à différentes acidités pour des
concentrations supérieures de molybdène dans la phase aqueuse initiale. Pour une
même extraction, on effectue deux désextractions: la première commence
immédiatement après l'extraction (45 nm), tandis que la seconde ne débute que 26 h
plus tard.
Les résultats concernant la série pour laquelle l'acidité est 0,09 moLL"1, sont reportes
sur la figure 47.

3.5--
-1

—- [Mo] = 0.0015 —10I.L

3-- -1-©- [Mo] - 0.01 moLL

O1
ë

Po
L_l **

60
U

A 1.6-
o

a

î--

2.5--

0.5 -

temps (h)

Figure 47:Cinétique de désextraction pour l'acidité 0,09 moLL"1
lignes: désextraction 45 mn après extraction
tirets: désextraction 26 h après extraction

L'équilibre est atteint au bout de 3heures. Pour la concentration de molybdène la plus
élevée, le temps de vieillissement de la phase organique chargée n'influe pas. La valeur
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

obtenue pour le coefficient de distribution est peu différente de celle attendue. En
revanche dans l'autre cas, le molybdène est moins bien désextrait et le vieillissement de
la phase organique accentue le phénomène.
Pour une acidité de 0,02 mol.L"1. les résultats (figure 48) sont bien différents. On
n'observe aucune différence entre les deux concentrations et le temps de vieillissement

ne conduit pas à une modification du coefficient de distribution.

-1
-- [Mo] = 0.0015 moLL

-1
-er [Mo] = 0.01 moLL

r—i

O

3

g?
o

I—!

o

3 4 5 6

temps (heures)

Figure 48: Cinétique de désextraction pour l'acidité 0,02 moLL"1
lignes: désextraction 45min après extraction

tirets: désextraction 26 h après extraction

Après l'étude dans un milieu sans uranium, nous avons effectué une série d'essais de
désextraction en présence d'uranium afin de définir si l'uranium joue un rôle dans la
cinétique de désextraction du molybdène. Nous avons pour cela utilisé le mode
opératoire 1décrit dans l'annexe 4-3. La concentration de molybdène a été fixée à partir
des résultats de l'extraction. Nous avons retenu le cas où l'uranium et le molybdène

étaient les plus concentrés dans le solvant organique. L'acidité, dans ce cas, est de 0,1
moLL"1, la concentration d'uranium de 100 g.L'1 et celle de molybdène de 0.01 moLL"1.
L'utilisation de la première procédure opératoire nous a conduit à des teneurs de
molybdène élevées dans la phase organique. La figure 49 présente le rapport des
concentrations dans chaque phase en fonction du temps de contact. La courbe en traits
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

pleins est réalisée immédiatement après l'extraction, tandis que la courbe en traits
discontinus est obtenue après un vieillissement de la phase organique de 24 h. On
constate que la désextraction semble beaucoup plus lente en présence d'uranium. En
effet après 20h, l'équilibre n'est pasparfaitement atteint.
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Figure 49: Cinétique de désextraction pour l'acidité 0.09 moLL"1 en présence d'uranium
lignes: désextraction 1 min après extraction

tirets: désextraction 24 h après extraction

Il semblerait que le vieillissement de la phase organique pendant 24h induise des
modifications sur le rendement de désextraction du molybdène.

L'étude que nous venons de faire, avait pour but de définir le temps nécessaire pour la
mise en équilibre des phases lors de la désextraction. Dans ce cadre, pour des raisons
expérimentales, nous fixerons le temps de contact à 21 h.

Nous pouvons d'ores et déjà faire les remarques suivantes:
- à l'acidité 0,02 mol.L"1, l'extraction semble parfaitement réversible, la phase organique

n'évolue pas.

- à acidité de 0,09 moLL"1 il en est de même pour une forte concentration de
molybdène. Par contre pour une faible concentration, la phase organique évolue vers
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

une forme moins désextractible. La présence d'uranium rend ce phénomène beaucoup
plus marqué même à forte concentration de molybdène.
Les essais suivants ont été réalisés pour interpréter de façon plus nette ces

comportements du molybdène à la désextraction.

D-3 Etude de la réversibilité de l'extraction

D-3-1 Résultats

Nous avons réalisé des expériences pour trois concentrations de molybdène. La
concentration la plus faible de 10"4 mol.L"1 correspond au molybdène à l'état de
monomère. Les deux autres concentrations doivent prendre en compte, suivant l'acidité
de la phase aqueuse, les espèces polymères de molybdène. Chaque phase organique
issue de l'extraction sera fractionnée en trois parties qui subiront un temps de

vieillissement variable (lh, 24 h et 48h) avant d'être désextrait.

Pour mener à bien ces expériences, nous avons procédé suivant le mode opératoire
décrit dans l'annexe 4-4.

Les tableaux 23, 24 et 25 récapitulent les valeurs mesurées des coefficients de

distribution pour toutes les concentrations étudiées:
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

Tableau 23: Désextraction du molybdène pour [H+] = 0,1 mol.L"1

temps de vieillissement

lh 24h 48h

[Mo]aq [U] extraction désextraction

mol.L"1 D [Mo]or D [Mojor
[Mo]aq

D [Mojor
[Mo]aq

D [Mojor
[Mo]aq

mg-L"1 gx-1 mg.L"1 mg-L"1 mg-L-1 mg-L"1

0,0001 0 0,023 0,22 0,054 0,01
0,20

0,09 0,02
0,20

0,23 0,04
0,18

9,6 50 0,04 0,37 0,089 0,03
0,34

0,14 0,05
0,32

0,14 0,05
0,32

100 0,028 0,26 0,067 0,02
0,25

0,12 0,03
0,23

0,18 0,04
0,22

0,001 0 0,07 6,45 0,8 2,87
3,58

1,2 3,5
2,9

3,6 5,0

1,4

96 60 0,56 34,7 9^> 31,5
3,2

10,9 31,8
2,9

13,3 32,3
2,4

120 0,03 3,16 0,4 0,9
2,3

0,5 1,0
2,2

0,52 1,1

2,1

0,01 0 1,69 603,1 1,1 315,9
287,2

1,12 318,6
284,5

1,12 318,6
284,5

960 60 0,3 221,5 0,9 104,9
116,6

1,1 116,0
105,5

120 0,1 87,3 7,8 77,4
9,9

8,1 77,6
9,6

vl09



j
I
S

I

r

n

Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

Tableau 24: Désextraction du molybdène pour [H +] = 0,5 mol.L"1

temps de vieillissement

lh 24h 48h

[Mo]aq [U] extraction désextraction

moLL"1 D [Mo]org D/Mo/org
[Mo]aq

D /Mo/org
[Mo]aq

D [Mo]OIg
[Mo]aq

mgX-1 g--"* mgX"1 mgX"1 mg-L"1 mgX"1

0,0001 0 0,02 0,19 0,28 0,04
0,15

0,35 0,05
0,14

0,39 0,05
0,14

9,6 50 0,02 0,17 0,39 0,05
0,12

0,47 0,05
0,12

0,48 0,06
0,11

100 0,014 0,13 0,27 0,03

0,1

0,46 0,04
0,09

0,58 0,05
0,08

0,001 0 0,02 1,88 0,1 0,17

1,71

0,18 0,3

1,6

0,14 0,2

1,7

96 60 0,014 1,33 0,09 0,1

1,2

0,11 0,1

1,2

0,12 0,1

1,2

120 0,008 0,76 0,06 0,0
0,7

0,11 0,1
0,7

0,12 0,1
0,7

0,01 0 0,02 18,8 0,29 4,2

14,6

0,24 3,6
15,2

0,5 6,3
12,5

960 60 0,09 79,3 7,1 69,5

9,8

6,6 68,8
10,4

120 0,1 87,3 15,0 81,8
5,5

14,0 81,5
5,8
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène désextraction

Tableau 25: désextraction du molybdène pour [H+] = 1 mol.L"1

temps de vieillissement

lh 24h 48h

[Mo]aq [U] extraction désextraction

moLL"1 D [Mo]or D [Mojor
[Mo]aq

D [Mojor

[Mo]aq

D [Mojor
[Mo]aq

mgX"1 g-L"1 mgX"1 mgX"1 mgX"1 mgX"1

0,0001 0 0,018 0,17 0,58 0,06

0,11

0,51 0,06
0,11

0,71 0,07
0,10

9,6 50 0,015 0,14 0,52 0,05
0,09

0,79 0,06
0,08

0,69 0,06
0,08

100 0,013 0,12 0,31 0,03
0,09

0,88 0,06
0,07

1,18 0,07
0,06

0,001 0 0,011 1,04 0,09 0,09

0,96

0,12 0,1

0,9

0,11 0,1

0,9

96 60 0,008 0,76 0,08 0,1
0,7

0,13 0,1
0,7

0,12 0,1
0,7

120 0,005 0,48 0,11 0,0
0,4

0,17 0,1
0,4

0,14 0,1
0,4

0,01 0 0,01 9,5 0,33 2,4

7,1

0,47 3,0
6,5

0,45 2,9
6,6

960 60 0,05 45,7 12,9 42,4

3,3

9,4 41,3

4,4

120 0,06 54,3 8,5 48,6
5,7

7,0 47,5
6,8

Commentaires sur les résultats.

A l'acidité 0,1 mol.L"1 et à une concentration de molybdène de 10"3 mol.L"1, le
coefficient de distribution mesuré est curieusement nettement supérieur pour une
concentration de 60 g.L"1 d'uranium à celui obtenu pour la solution sans uranium. Il
s'agit en tout état de cause d'une indication quaUtative car nous avions noté des
problèmes de reproductibilité.

m-
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Chapitre IV: Extension de l'étudede l'extraction du molybdène désextraction

D-3-2 Interprétations

Pour la concentration 10"2 molX"1 et une acidité de 0,1 moLL"1, le comportement en

l'absence d'uranium semble différent des autres cas. En effet, c'est le cas où le

coefficient de distribution mesuré à la désextraction est inférieur à celui de l'extraction.

Nous avons calculé un coefficient de distribution théorique en tenant compte de la

quantité de molybdène présente au début de la désextraction (Tableau 23, 603 mg.L"1).
Les valeurs obtenues pour chaque phase, après avoir utilisé la répartition des espèces en

phase aqueuse et les constantes d'extraction, sont peu différentes de celles mesurées:

valeur
expérimentale

mgX-1

valeur
calculée
mgX-1

[Mo] 316 318

[Mo] 287 285

Les valeurs calculées sont déterminées en

utilisant le programme informatique décrit

dans le paragraphe A de ce chapitre

Il semblerait donc que dans ce cas, la phase organique issue de l'extraction soit stable;

l'extraction est réversible ainsi que nous l'avons déjà constaté dans le paragraphe

précédent. Dans ce cas le polymère (H2Mo4013) s'extrait et se comporte comme une

espèce simple, il n'évolue pas en phase organique.

On remarque que pour les concentrations de molybdène ne dépassant pas 10"3 moLL-1,
l'uranium ne modifie pas notablement la désextraction et ce quelle que soit la

concentration d'acide. Dans tous ces cas, le coefficient distribution à la désextraction est

cependant systématiquement supérieur à celui observé lors de l'extraction. Il semble

donc qu'il y ait dans la phase organique une certaine évolution de l'espèce molybdique,

probablement une polymérisation (vers l'espèce H2M04OJ3 qui semble plus stable),

phénomène lent comme le montre l'effet du temps de vieillissement (D augmente en

fonction du temps).

Pour des concentrations de molybdène supérieures (mis à part le cas sans uranium et à

acidité 0,1 mol.L"1 que nous avons déjà traité), on constate une augmentation du

coefficient de distribution en présence de l'uranium à l'extraction, contraire aux

résultats obtenus dans le paragraphe précédent; ceci est certainement lié au mode

opératoire et les résultats présents ne sont certainement pas représentatifs de
l'extraction.

?$*•



Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Quoi qu'il en soit les solutions organiques obtenues en présence d'uranium sont
concentrées en molybdène (> 40mgX1) et ont donc une tendance certaine à la
polymérisation, d'autant plus grande qu'elles sont plus concentrées. Le coefficient de
distribution à ladésextraction est beaucoup plus élevé qu'à l'extraction; ce fait est même
constaté en l'absence d'uranium mais il est moins marqué. L'effet du temps de
vieillissement est alors quasi-nul; la polymérisation a donc lieu très rapidement (< lh).

f L'espèce polymérisée est peu désextractible surtout àplus forte acidité car elle n'est pas
stable dans la phase aqueuse. Le molybdène doit se dépolymériser pour être désextrait;

m la vitesse de dépolymérisation est très lente puisque le temps de contact (21 h) n'est pas
suffisant pour désextraire notablement le métal. Aacidité plus faible on observe une
meilleure désextraction car les polymères sont stables dans une certaine mesure dans la
phase aqueuse.
Le paramètre le plus important pour la dépolymérisation en phase organique est donc la
concentration du molybdène. Si dans la colonne d'extraction on extrait une quantité de
molybdène plus importante que le procédé ne le prévoit (augmentation de la

\j] concentration du molybdène dans la phase aqueuse d'alimentation, diminution de
l'acidité, présence d'espèce coextiaites (phosphates, silicates, ...)), la désextraction sera

m difficile du fait de lapolymérisation en phase organique. Il semble indiqué, d'après ces
résultats, de désextraire en milieu peu acide et à forte température, conditions remplies

* dans la colonne de désextraction. Toutefois ainsi que le montrent les résultats, la
désextraction ne sera jamais totale, ce qui permet à l'uranium de ne pas être trop pollué
dans cette étape. Le molybdène bloqué en phase organique doit être éliminé à la
régénération du solvant (milieu basique, d'où dépolymérisation plus rapide).

r
L i

E- Effet des ions phosphate

Le but de cette série d'expériences est d'obtenir des valeurs des coefficients de
distribution du molybdène en présence d'ions phosphate. Le phosphomolybdate se
forme en milieu acide [33,36] et est très bienextrait par le TBP.
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

E-l Sur des solutions synthétiques

Nous avons étudié l'extraction du molybdène à plusieurs concentrations en présence
d'ions phosphate et à une acidité de 0,5 molX"1. La concentration d'ions nitrate est de2
molX-1. La concentration d'uranium est de 0 ou 120 gX"1. Le tableau 26 présente les

résultats pour les différents cas étudiés.

Tableau 26: Coefficient de distribution du molybdène à l'extraction en présence

d'ions phosphate et d'uranium avec Mo/P = 10

U (gJL-i)

0 120

[Mo] (moLL"1) [PO43-] (mol.L-1) DMo DMo

10-2

lO"3

0

10"3

0

10"4

0,02

1,85

0,07

0,96

0,01

0,021

La présence d'ions phosphate accroît considérablement le coefficient de distribution du
molybdène. La présence d'uranium réduisant la concentration de TBP libre,atténue
cette amélioration.

Pour la concentration de molybdène la plus faible, c'est à dire 10"3 molX"1, l'influence
des ions phosphate est moins nette. Il semble que dans ces conditions la quantité de
phosphomolybdate formée est beaucoup diminuée. Ceci nous amène à conclure que
l'accroissement du coefficient de distribution en extraction en présence d'ions phosphate

est directement liée à la formation du complexe phosphomolybdique.
Il serait intéressant d'étudier et d'examiner l'effet de l'augmentation de la concentration
d'ions phosphate à plusieurs concentrations de molybdène, afin de confirmer ce résultat.

L'influence de l'ion phosphate est envisagée en désextraction.

On effectue pour chaque phase organique la désextraction dans deux conditions
différentes:

- acidité identique à celle de la réaction d'extraction (0,5 mol.L"1) (pH =0,3)
- acidité 0,01 mol.L"1 (pH=2)
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Un schéma décrivant la procédure opératoire est placé en annexe 4-5. Le tableau 27
rassemble les résultats obtenus après 21 h de désextraction.

Tableau 27: Coefficient de distribution du molybdène à la désextraction en présence

d'ions phosphate

extraction désextraction

[Mo]

mol.L"

[PO43-]

mol.L"1

[Ulimt

g-L"1

D [MoJor

mgX"1

pH D [MoJor
[M0]aq
mgX"1

10-2 0 0 0,02 18,8 0,3

1,8

1,15

2,1

10,1

8,7

9,6

4,6

lO-2 0 120 0,07 62,8 0,3

1,6

13,9

35

58,6

3,2

59,6

1,7

lO-2 10"3 0 1,85 623 0,3

1,8

144

266

618

4,3

615

2,3

lO"2 10"3 120 0,96 470 0,3

1,6

101

21

465

5

437

20,8

10"3 0 120 0,016 15,1 0,3

1,8

0,68

1,07

6,1

9

4,8

4,5

10"3 lO"4 120 0,021 19,7 0,3

1,6 2,71

11,1

8,6

6,9

2,5

,4 115



Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

La présence d'ions phosphate augmente considérablement le coefficient de distribution
m du molybdène à l'extraction et à la désextraction pour une concentration initiale de

molybdène de 10"2 molX"1. Cette augmentation à l'extraction est liée à la présence de
n l'espèce phosphomolybdique; elle s'extrait mieux en l'absence d'uranium grâce à la plus

forte concentration de TBP libre. Pour la concentration de molybdène égale a 10'3
molX"1, on remarque le même fait que dans le paragraphe précédent (quasiment pas
d'influence des ions phosphate car l'espèce phosphomolybdique est peu concentrée).
L'écart entre extraction et désextraction est très marqué dans le cas où l'espèce
phosphomolybdique est prédominante ([Mo] =10-2 molX"1). Elle est la seule extraite et
comme son coefficient de distribution est très élevé la désextraction est faible. Celle-ci

" est quasi-nulle, quel que soit le pH, en l'absence d'uranium. En présence d'uranium, la
désextraction est plus élevée surtout à pH plus fort. Ceci est peut-être dû au fait que

p l'uranium est complexé par les ions phosphate, ce qui a pour effet de diminuer la
proportion de molybdène sous forme de phosphomolybdate.
A une concentration de 10"3 mol.L"1, les ions phosphate influent très peu sur la
désextraction (peu d'espèces phosphomolybdiques).

r
E-2 Sur des solutions réelles

Nous avons vu dans les expériences précédentes que l'ion phosphate modifie l'extraction
du molybdène pour une acidité de 0,5 mol.L"1. Ce paragraphe a pour but de montrer
que dans les conditions industrielles, on peut être amené à observer la formation
d'espèces phosphomolybdiques à l'extraction. La technique spectrale utilisée est la
résonance magnétique nucléaire appliquée au phosphore-31. Tous les spectres sont

0 obtenus sur spectromètre de résonance magnétique nucléaire à transformée de Fourier
BRUKER AMX400. Nous présenterons tout d'abord les spectres du TBP dans le

m dodécane, du solvant industriel, puis nous présenterons les résultats obtenus avec
certains solvants industriels mis en contact avec des phases aqueuses de concentrations

r différentes en molybdène.

E '
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

E-2-1 Spectre RMN du solvant

Avant de décrire la série d'expériences et d'analyser les espèces phosphomybdiques
susceptibles d'être présentes dans un solvant d'extraction, nous avons étudié les spectres
du mélange TBP-Dodécane et d'un solvant industriel régénéré réacidifie de la société
COMURHEX.

La figure 50 présente le spectre du mélange TBP-Dodécane:
a) acquisition faite avec un découplage XH
b) acquisition faite avec le couplage XH
La figure 51 présente le spectre du solvant industriel:
a) acquisition faite avec un découplage m
b) agrandissement du pic à-0.7 ppm avec le couplage m

Figure 50: Spectre RMN 31P
d'un mélange TBP-DODECANE

r.l. "

1.2 "

1.0
(a) mode découplé lH

0.8

0.6 -

0.4 -

o.z

o.o

1.0 0.8 0.6
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

(a) mode découplé *H
(b) agrandissement du pic -0,7 ppm

mode nondécouplé 1H

Figure 51: Spectre RMN 31P
du solvant

Le pic de la figure 50 correspond à l'atome de phosphore du phosphate de tri butyle
couplé aux atomes d'hydrogène porté par les atomes de carbone en position béta par
rapport au phosphore. La figure 50 b) permet de mesurer la constante de couplage entre
31P et iH. Elle est de 7 Hz.
Sur la figure 51 on distingue la présence d'un pic décalé de -0,7 ppm par rapport au
TBP. Sur la figure 51 b) correspondant à l'agrandissement de la figure de couplage du
pic à-0,7 ppm, on ne peut pas distinguer l'ensemble de la figure de couplage en raison
d'un signal trop faible comparé àcelui du TBP. La constante de couplage mesurée entre
les pics étant également de 7 Hz indique qu'on est en présence d'un composé de
structure similaire à celle du TBP. Ce pic correspond à celui du phosphate de di butyle
(DBP) [64,65].
La figure 52 représente le spectre obtenu par [65] ainsi que les temps de relaxation des
deux molécules dans les solvants étudiés.
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

U)

-114

(M

TBP TBP

DBP MBP

-113 -112 -111 -"3
Ctwmieal shWt, p.p.m.

-111,

(a) mode non-découplé; (b) mode découplé lH

Figure 52 : spectre RMN d'un mélange

TBP-DBP-MBP et tempsde relaxation du

TBP et du DBP d'après [65]

Composé Tx(s)

TBP

DBP

17,8

8,6

*TBP-DBP à 16,7% V/V
pyridine, avecTBP/DBP = 0,84

Les mêmes auteurs indiquent aussi la possibilité de doser le DBP dans un large excès de
TBP avec une précision inférieure à 10%. Le diluant utilisé dans leur travaux est un
mélange pyridine-dodécane. La pyridine, de par son caractère basique, augmente l'écart
entre le déplacement chimique du phosphore du TBP et celui du phosphore du DBP.

Détermination de la concentration de DBP dans le solvant industriel
Pour utiliser les surfaces des pics pour le dosage, il faut connaître le temps de relaxation
(Ti)du noyau étudié dans chaque molécule.
En effet si la relaxation de chaque noyau n'est pas totale entre chaque excitation, la
surface du signal restitué ne sera pas représentative de la concentration totale de la
molécule. Autrement dit, il faut dans la mesure du possible que le temps entre deux
excitations (puise) soit supérieur au temps de relaxation du noyau (Di = 1à 5 *T{),
sinon il y a saturation du noyau.
Le temps de relaxation (T^ d'un noyau est le délai nécessaire pour que le noyau
revienne à sa position initiale après un basculement de son spin de 90°. Ce temps de
relaxation dépend de l'environnement chimique du noyau mais aussi du solvant.

A partir d'une méthode d'analyse spectrale, nous avons pu calculer les temps de
relaxation suivants pour le TBP et le DBP:

Tableau 28: Temps de relaxation du TBP et deDBP dans l'isopar
Les temps de relaxation ont été

déterminés pour le solvant industriel dans
lequel l'écart des concentrations est très
grand. Ceci induit une imprécision sur le
calcul du temps de relaxation du DBP.

Composé Ti (s)

TBP 2,30

DBP 2,5 ± 0,1

/"•"
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Les conditions d'analyse étant désormais connues, nous avons donc déterminé un
rapport des aires (ADBP/ATBP) égal à 1,07 10"3. Connaissant le titre en TBP du solvant
(36%), on obtient une concentration de DBP égale à200 mgX"1.
La concentration de DBP calculée par RMN, bien qu'un peu supérieure à celle
effectuée par chromatographie liquide au laboratoire de la société COMURHEX, est
du même ordre de grandeur.
Ce résultat montre qu'il est possible de doser certains produits de dégradation du TBP
par RMN sans traitement particulier du solvant avant l'analyse. Il faudrait effectuer
d'autres analyses afin de déterminer les limites de dosages ainsi que laprécision.

E-2-2 Détermination par RMN de la présence de phosphomolybdate après extraction
de solutions industrielles

Dans le paragraphe C-4 de ce chapitre, on a fait remarquer que l'extraction du
_ molybdène avait lieu essentiellement dans la partie basse de la colonne. Les raisons en

sont: la faible concentration d'uranium dans la phase aqueuse (< 90 mg.L"1), la forte
quantité de TBP libre dans la phase organique etl'acidité plus faible.

La concentration du molybdène extrait dans lacolonne peut atteindre 15 mg.L"1.
D'une part il semblerait que ces quantités relativement importantes ne peuvent
s'expliquer uniquement par l'extraction de molybdène sous les formes monomères

H décrites dans le chapitre III.
D'autre part la concentration des ions phosphate dans les phases aqueuses que nous

L. avons analysées est d'environ 300 mg.L-1. Ce résultat est à considérer à titre indicatif
puisque laconcentration des ions phosphate dépend du type de minerai utilisé.
Pour ces concentrations, la présence d'espèces phosphomolybdiques est conditionnée
par un excès de molybdène dans la phase aqueuse.
Dans le chapitre bibliographique concernant la formation des hétéropolymolybdates, il

H ressortait que le rapport des concentrations de molybdène etde phosphate, ladilution et
l'acidité de la solution étaient les paramètres importants. Une acidité supérieure à 0,1

h mol.L"1 et un rapport Mo/P supérieur à 3 favorisent la formation de la série 12
[ (PMo1204o3-).
L Compte tenu du fait que pour notre essai l'acidité de la solution et la concentration des

ions phosphate étaient fixées, nous avons étudié l'influence du rapport molybdène sur
ions phosphate sur la formation et l'extraction éventuelle de composés
phosphomolybdiques.

1 A.120 -
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Dans la mise au point d'une méthode de dosage de traces de phosphore, les auteurs [66]
utilisent la formation et l'extraction de l'espèce H3PM012O40 par différents solvants à
une acidité de 0,2 molX"1. Pour favoriser la formation du phosphomolybdate ils utilisent
un très large excès de molybdène (Mo/P > 40).
Dans la série d'expériences suivantes (mode opératoire en annexe 4-5), on étudie
l'influence du rapport Mo/P à une concentration d'ions phosphates constante (3,3 10"
SmolX"1 ou 315 mgX"1). Les rapports Mo/P choisis sont 1, 3et 12. Le rapport Mo/P -1
correspond à laconcentration de molybdène présente dans la phase aqueuse initiale. Le
rapport Mo/P=3 correspond à une concentration de molybdène d'environ 1g.L*1 (10"2
molX"1). Le troisième rapport a été choisi dans le but de favoriser la formation et
l'extraction d'une grande partie de phosphomolybdate et de faciliter sa caractérisation
par RMN.
Les deux températures étudiées sont: 22°C et 45°C.
Remarque: lors de l'ajout du molybdène et plus particulièrement pour le rapport
Mo/P=12, on a noté la formation d'un précipité jaune. On a constaté que lors de
l'expérience à 45°C, il était moins abondant, et disparaissait au cours de l'extraction. La
formation de ces précipités ne nous a pas permis de vérifier les bilans matière à l'issue
de l'extraction.

L'analyse RMN des 6 phases organiques donne les 6 spectres présentés sur les figures
53, 54, 55 et 56.
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Figure 53:
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Phase organique Mo/P =3, T = 22 C

Figure 54: mode découplé 1H
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Phase organique Mo/P = 1, T = 45 C

Figure 55: mode découplé *H
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Phase organique Mo/P =12, T = 45 C

Figure 56: mode découplé 1H

_JU^
ït»

En raison de l'importante concentration de TBP dans le solvant par rapport aux autres
espèces, nous avons utilisé une technique de présaturation du phosphore du TBP afin
d'augmenter le rapport signal sur bruit des autres composés. Cette technique permet de
mettre en évidence les composés peu concentrés malgré la forte concentration de
solvant, mais en contre partie elle ne permet pas d'utiliser les intégrations pour un calcul
des concentrations des espèces phosphomolybdiques rapporté auTBP.
Les paramètres d'acquisition sont sur la partie droite des spectres de la figure 53. Le
délai Dx est de 3 sec.

Interprétation:
On constate que la température d'extraction ne modifie pas l'allure des spectres.
Pour le rapport Mo/P = 1, le spectre est le même que celui obtenu avec un solvant pur.
Dans ce cas, compte tenu du niveau de détection, il est difficile de conclure sur la
formation et l'extraction de phosphomolybdates. Néanmoins, d'après la bibliographie,
avec un tel rapport Mo/P, les conditions ne sont pas favorables.
En revanche pour les concentrations de molybdène supérieures, les spectres font
apparaître des pics supplémentaires que l'on peut attribuer aux espèces
phosphomolybdiques.
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction dumolybdène effet des d'ions phosphate

Dans une étude en milieu aqueux, des

auteurs [67] décrivent les séries

phosphomolybdiques en fonction de
l'acidité et du déplacement chimique du

noyau 31P. L'existence en phase aqueuse

des différents composés permettent

d'attribuer les pics pour les différentes

acidités. Sur la figure 57, on constate que

les hétéropolyanions existant en phase

aqueuse pour les conditions d'acidité

énoncées plus haut sont :

I : PMo^O^- [68]
E : PMo90313- [69]
H : P2Mo180626- [70]

Il n'est pas possible de corréler

directement les spectres décrits en phase

aqueuse avec les nôtres. Mais on peut

tout de même avancer quelques

hypothèses.

On a vu dans la bibliographie [33] que l'augmentationde la concentration de molybdène
et d'ions phosphate favorise la formation des complexes dans le sens I, E et H. L'espèce
polymère H est issue de la condensation de l'espèce E.

Ces deux hypothèses permettent d'avancer que le phosphore de l'espèce I à un
déplacement chimique de -3.22 ppm, le pic à -2.6 ppm pourrait correspondre à celui de
l'espèce E.

Enfin dans le cas où le rapport Mo/P = 12, le pic à -2.9 ppm serait celui de l'espèce H.
Les temps de relaxation des noyaux ont été calculés pour les trois pics. La valeur
obtenue pour le pic -3,22 ppm est supérieure à 20 s. On constate que ces temps de
relaxation sont beaucoup plus longs que ceux du TBP et du DBP.

Les temps de relaxation des espèces phosphomolybdiques ont été calculés après les
acquisitions des 6 expériences. Or dans le programme des séquences d'acquisition, le
délai de relaxation (Dj = (1 à 5)*TX) était inférieur à Tx.
Ceci signifie que les noyaux n'ayant pas le temps de revenir à leur position de repos
entre deux excitations, on a donc une perte de rendement dans le signal.
Si l'on veut déterminer les concentrations des espèces, il faut soit tenir compte d'un

facteur correcteur, soit modifier dans le programme d'acquisition le délai Dj.
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Chapitre IV: Extension de l'étude de l'extraction du molybdène effet des d'ions phosphate

Ces conclusions ne sont pas définitives et devraient nécessiter des expériences
complémentaires pour évaluer l'influence de la concentration des ions phosphate pour
une concentration de molybdène fixée. On ne connait pas non plus les conditions
d'extractionde chaque espèce phosphomolybdique par le TBP.

E-3 Conclusion

Ce paragraphe a permis de mettre en évidence le rôle des ions phosphate dans
l'extraction du molybdène. La présence de ces ions augmente l'extraction du molybdène
par la formation d'espèces phosphomolybdiques beaucoup plus extractibles que le
molybdène. On peut donc supposer que si le rapport Mo sur P est supérieur à 3, il
pourrait y avoir dans la colonne d'extraction une augmentation de la concentration du
molybdène dans le solvant.
Dans le cadre de l'étude de la désextraction, les expériences effectuées ont permis de

montrer que les espèces phosphomolybdiques se désextraient très difficilement, quelles
que soient les conditions envisagées. Le molybdène est donc bloqué sous cette forme en
phase organique.

/-126 -



r

r

r

fl

CONCLUSION

h
.V127-



fl

r

i

fl

Conclusion

CONCLUSION

L'objectif de ce travail était l'étude de l'extraction liquide-liquide du molybdène en
milieu nitrique par le phosphate de tri butyle et son application à la purification de
l'uranium.

La synthèse bibliographique sur le comportement du molybdène en phase aqueuse a
montré une succession d'équilibres plus ou moins complexes, dont il faut tenir compte
pour une étude complète des mécanismes d'extraction.

Les méthodes classiques de dosage du molybdène à faible concentration en phase
organique présentent de nombreuses difficultés. Aussi avons nous été conduits à
développer une méthode de dosage radiochimique que nous avons appliquée à des
solutions synthétiques en présence ou en absence d'uranium. Cette méthode originale
utiliseune émission gammadu technétium 99m descendant du molybdène, et permet de
s'affranchir des interférences dues aux produits de fission de l'uranium dans une des

zones d'émission principale du molybdène 99.
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A partir d'une étude systématique de tous les paramètres influençant l'extraction nous
avons proposé des mécanismes d'extraction du molybdène et estimé leurs constantes
d'équilibre. Cette étude de l'extraction a également permis la détermination des
constantes d'équilibre de dépolymérisation du molybdène en phase aqueuse.

En l'absence d'uranium et à température ambiante (T = 22°C), les réactions

d'extraction du molybdène dans un domaine d'acidité compris entre 0,02 et 1 molX"1
peuvent se résumer par les équations suivantes:

H2Mo04 +3 TBP -=> H2Mo04TBP3 Kz'= 10"4L3.mol"3

H2Mo4013 + 4TBP -=> H2Mo4013TBP4 Kext = 0,74 L4.moH

HMoQ3+ + N03" +3 TBP -=> HMo03N03TBP3 Ky'= 2,8 10"2 L4.moH

Mo022+ +2N03"+2TBP -=> Mo02(N03)2TBP2 Kx'= 3,5 10"2 L5.mol"5

Les équilibres de dépolymérisation en phase aqueuse correspondent aux réactions
suivantes:
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H2Mo4013 +3H20 ^=> 4H2Mo04 K' =4,410* moP.L-3

MogO^4" +4H+ ^=> 2H2M040B K'= 47 L3.mol"3

Les mécanismes proposés permettent d'obtenir une représentation satisfaisante de
l'extraction dans un domaine de concentration de molybdène variant de 1(H à 10*2
molX"1.

L'influence de la présence d'uranium et des ions phosphate sur le comportement du
molybdène à l'extraction et à ladésextraction a étéétudiée.
A 22°C, pour des acidités variant de 0,1 à 1 mol.L"1 la présence d'uranium ne modifie
pas l'extraction du molybdène. Cette conclusion globale est vérifiée à 50°C.
L'extraction du molybdène est considérablement accrue par la présence d'ions
phosphate. Cette augmentation est attribuée à la formation de complexes
phosphomolybdiques plus extractibles. Cette conclusion a été confirmée par résonance
magnétique nucléaire (RMN).

m Parallèlement nous avons pu mettre en évidence la possibilité d'analyse du phosphate
de di butyle par RMN. Les résultats sont en accord avec ceux obtenus par
chromatographie liquide. Une étude plus approfondie permettrait d'affiner ces résultats
etpeut-être d'étendre laméthode au phosphate de mono butyle (MBP).

La désextraction ainsi que l'influence de l'uranium, des ions phosphate et du
vieillissement du solvant chargé ont été étudiées. En règle générale, ces paramètres ont
un effet défavorable sur la désextraction du molybdène. Ce phénomène a été attribué à
l'évolution du complexe extrait vers une forme vraisemblablement polymère, plus stable
et moins bien désextraite.

Cette étude devrait être complétée pour permettre la proposition d'un mécanisme
cohérent de désextraction.

L'ensemble de ce travail nous a permis d'apporter des données nouvelles sur l'extraction
d'espèces polymérisées du molybdène par le phosphate de tri butyle. Nous avons mis en
évidence le rôle crucial que peuvent avoir certaines impuretés inexorablement présentes

fl dans les solutions réelles qui, quoiqu'à l'état de traces, peuvent provoquer des
modifications importantes dans le comportement du métal à extraire.

J. Notre travail aenfin permis d'expliquer le comportement du molybdène dans la colonne
d'extraction et de désextraction et devrait être un guide utile pour l'amélioration du
procédé dans le sens d'une meilleure séparation uranium molybdène.
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/ANNEXE»

Spécification "pureté nucléaire"

Eléments Teneur maximum

en /xg-g"1 d'U
Base Observations

Cr 1500 235TJ par élément
Mo, V, W 200

Cl, Si 100

P 50 U total par élément
Br 5

Nb, Ru, Sb, Ta, Ti 1

Ag, Al, Be, Bi, Ca
Cd, Cr, Cu, Fe, K 300 U total ô éléments

Li, Mg, Mn, Na, Ni
UF6

Pb, Sn, Th, Zn, Zr

équivalent bore

B 1,000
Cd 0,312
Co 0,005
Dy 0,084 8 des produits
Gd 4,189 des teneurs

Li 0,146 8 U total par équivalent
Mn 0,003 bore

Ni 0,001
Sm 0,535

V 0,001

FeC 200

Al 150

Cu, Si, Ni 50

Cr, Mn 30 U Total U métal

Co 5

B, Cd, Li 0,2

Gd, Dy, Eu, Sm 0,01

Fe, Mn, Ni, Cr 250 U total ô éléments

•Al
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ANNEXE 2

Période, mode de désintégration, et énergie gamma des principaux produits de filiation

de l'uranium naturel

isotope période mode de

désintégration

Energies gamma (keV)

238TJ 4,5110» ans alpha 480-07

^Th 24,1 jours béta 923, 634,29
234mpa 1,18 mn béta 43,230 -1830

^Pa 6,66 h béta 13F°,88312, 94612
234TJ 2,5 105ans alpha 53

230-h 8,104 ans alpha 68038

^Ra 1620, ans alpha 187"

œRn 3,823jours alpha 510.08

2isPo 3,05 mn alpha 8370.001

214pb 26,8 mn béta 352», 29519. 53 - 259

214Bi 19,7 min béta 61045,11201S, 176016
2Mp0 165, fis alpha 800001

210pb 22,2 ans béta 464'6

210Bi 5,013 jours béta

210po 138,4jours alpha _ 803oooi

206pb

235TJ 7,1108 ans alpha 18555,14512, 950\ 74 - 380
231Th 25,6 h béta 84,170 - 310
231pa 3,3 104 ans alpha 30023,302", 2T*

^Ac 21,6 ans béta 98.6%

alpha 1.4%

15.2,70,100,160

227Th 18,2 jours alpha 50, 87, 23511, 2567
223pr 22 mn béta 5040, 8010, 2103, 3101

mRa 11,7 jours alpha 1555,122, 27013-6, 338

219Rn 3,92 s alpha 27», 405
2isPo 1,8 ms alpha 4380.04

21lpb 36,1 mn béta 4003

211Bi 2,135 mn alpha 99.7%

béta 0.3%

350123

21lp0 0,52 s alpha 8900-5, 5700-5

WTT] 4,7 mn béta 8900-2

207pb

/ rA2 -
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Annexe relative au dosage du molybdène:

1-Spectromètres gammautilisés

2-Schéma de désintégration du molybdène et liste des transitions béta et gamma
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1-Spectromètres gamma utilisés

Pour la mise au point de la méthode de dosage, nous avons utilisé deux spectromètres

gamma IN90 avec des détecteurs différents:

- détecteur Nal pour le dosage sans uranium

- détecteur GeLi pour le dosage avec uranium

L'appareillage utilisé pour le dosage sans uranium est muni d'un générateur d'impulsion

permettant de calculer les rendements de pertes de comptage

Pendant toutes les campagnes d'essais en extraction liquide-liquide, nous avons employé

un spectromètre gamma Intertechnique composé des éléments suivants:

- détecteur Ge hyperpur + préamplificateur

caractéristiques: efficacité relative: 15%

résolution relative: 520 eV à 122 KeV

g! 1,8 KeV à 1,33 MeV
tension de fonctionnement: -3500 V

- alimentation haute tension: 5000V

- amplificateur

- un micro ordinateur contenant une carte d'acquisition PCA et son logiciel intergamma
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TRANSITIONS y <suite>

Energie
keV

Intensité

%
Multipolamé °K »L "t

Yii 469.8 ± 1,1 0.0007 * 0.0003

Y» 528.9 ± 0.2 0,054 x 0.007 E2 0,0050

Yi> 538.6 ± 1.5 0.0013 ± 0.0004

Y.! 580.7 ± 0.5 0.0034 ± 0,0009

Yi. 620.3 ± 0.8 0.004 ± 0.001

Y» 621.3 * 0.5 0.025 ± 0.002 E2 ( + M3) 0.0020

Y»

Y::

689.7 ± 1.4

739,47 * 0.06

0.0004 ± 0,0002

12.31 ± 0,10 E2I + M3) 0.0016 ± 0.0004 0.0018 ± 0.0004

Yu 761.8 ± 0.5 0,0025 ± 0,0006
!'•

Yi« 777.88 ± 0.07 4.37 * 0.06 El 0.0005

Y« 822.98 ± 0,07 0.133 * 0.004 El + M2 0.0004

Y» 861,4 ± 0.1 0,002 ± 0,001

Y« 960.69 * 0,07 0,099 ±0.001 M1 + E2 0.0024

Y» 986,7 ± 0.7 0,0020 ±;0;b006

Y» 1001.27 ± 0.09 0.005 ± 0.002 0.0018

Yi. 1018 * 1 0.0009 ± 0,0005

Yn 1056 ± 1 0.0010 ± 0.0002

CONSTANTES ATOMIQUES (Te)

ujk 0.779 ± 0.032

5L 0.04 ± 0.01

nKL
1,02 ± 0.05

PHOTONS X

Energie
keV

Intensité
relative

*K

Ka, 18.2508 52.6

Ka, 18.3671 100

Ui 20.599 ï 26,3

Kg, 20,619 J

Kfc 21.005 4.3

XL 2.23 - 3.00

-A3-2

ELECTRONS AUGER

Energie
keV

Intensité
relative

AugerK

KU 14,86 - 15.58 100

KLX 17.43 - 18.33 397

KXY 19,93 - 24.00 4,8

Auger L |,W -.•*
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CONSTANTES NUCLEAIRES

T, jCMol
T, 2l""Tcl

T, ,("Tcl

TRANSITIONS g"

12.7471 ±0.00081 tours

(6.007 x 0.0121 heures

(2.14 * 0.08) x 10!ans

(1356.7 x 1.0) keV

Energie
keV

Intensité
%

Nature logft

K '7.9 ± 1,0 0.0023 ± 0.0007 interdite 1" ordre 8.5

g; 214.9 s 1.0 0.112 ± 0.003 interdite 1" ordre 7,4

K 227.3 ± 1.0 0.013 * 0.003 interdite 1" ordre 8.3

K 283.8 ± 1.0 0.0013 S 0.0004 interdite 1" ordre unique 9.4

& 352.6 ± 1.0 0.136 ± 0.004 interdite 1" ordre 8.0

k 436.1 ± 1.0 16.7 t 0.2 permise 6.2

2- 594.9 x 1.0 0.009 ± 0.003

K 685.1 x 1.0 0.050 S 0.008 interdite 1" ordre unique 9.7

K 822.4 £ 1.0 <0.002

g;. 847.6 £ 1.0 1.17 ± 0.03 interdite 1" ordre 8.4

Si". 1214.0 ± 1.0 S1J3 s 0.5 interdite 1" ordre 7.1

TRANSITIONS y

Energie
keV

Intensité

%
Multi polarité M/N

.u.

at

Y.

Y:

2.17 x 0.01

40.584 ± 0.003

85.6 ± 0.5

5.5 * 0.3

.63

MK + E2)

,,;7.13 >10"

aK aL at

3.27 x 0,10 0.394 ± 0.013 3,75 ± 0.20

Yj 140.511 * 0.001 92.2 x 0.3 Ml + E2 0,098 ± 0.003 0.0125 ± 0.0004 0.114 ± 0.003

Y. 142,68 * 0.02 0.78 ± 0.02 M4 29.0 x 1.5 9,35 ± 0,50 41.0 ± 2.0

Yi 158.8 * 0.4 0.013 * 0.002

Y. 162.5 ± 0,3 0.008 x 0,001 M1.E2

Y- 181.090 * 0.013 7.00 ± 0.10 E2 0.126 ± 0.004 0,0187 x 0,0006 0.149 * 0,008

Y. 242.3 x 0.6 0.0009 ± 0.0004

Y. 249.0 x 0,3 0.006 * 0.002

Yi. - 366.44 * 0,04 1.20 x 0.03 Ml 0.0074 ± 0.0003 0.0095 ± 0.0006

Yu 380,0 x 0.6 0.007 x 0.001 -0.009

Vu 391.6 ± 1.0 0.0020 ± 0.0005

Yu 411.44 ± 0.13 0.016 ± 0.001 E1I + M2) O.0O22

Y.. 457.8 x 0.9 0.007 ± 0.003 E2 0.0054 ± 0.0006

-A3-2-'
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Modes opératoires utilisés lors de l'extraction:

1-Purification du phosphate de tributyle:

2-Extraction du molybdène sans uranium:

3-Extraction du molybdène avec uranium

mode opératoire 1

mode opératoire 2

mode opératoire 3

4-Désextraction du molybdène

5-Désextraction en présence d'ions phosphate

-A4-
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1-Purification du phosphate de tribut} le:

La purification du TBP est faite à chaque arrivage de traceur;

Pour faciliter la séparation entre les phases lors de la purification, le TBP est mélangé à

son diluant avant la purification.n

l
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Principe:

- Oxyder tout les composés succeptibles de l'être par KMn04

- Passage des espèces oxydées en phase aqueuse par le carbonate de sodium

- Lavage à l'eau distillée pour éliminer les traces de carbonate en phase organique et

amener le pH autour de 7.

Réactifs:

- Permanganate de potassium (KMn04): lg.L_1
- Carbonate de sodium (pureté 99%): 0.5 mol.L-1

Mode opératoire:

- mettre en contact le solvant à purifier avec un volume égal d'une solution de

permanganate de potassium

- agiter pendant 30 min

- décanter, puis récupérer la phase organique

- extraire 2 fois la phase organique par la solution de carbonate de sodium.

- laver enfin 3 ou 4 fois avec de l'eau distillée jusqu'à ce que le pH devienne légèrement

acide.

Nous avons contrôlé la pureté du TBP par un dosage du phosphate de dibutyle (DBP).

Méthode de dosage du DBP par analyse en chromatographie gazeuse d'un échantillon

de solvant méthylé:

Mode opératoire:

- Pour une prise d'échantillon de phase organique de volume v, ajouter un volume V
d'une solution de DiBP, de concentration connu (IRCMA pur > 96%).

- Une aliquot est agité avec deux fois le volume de solution de carbonate de sodium 0.5
mol.L-1 à 50°C pendant 30 min.

- Centrifuger

P-A4-l
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- Récupérer la phase aqueuse

- Acidifier par un volume égalde l'acide chlorhydrique 6N
-Ajouter deux volumes de chloroforme et agiter correctement à température ambiante,
15 min environ

- Préleverquelques mL de la solution chloroformique
- Méthyler au diazométhane jusqu'àla coloration jaune.
Attendre la décoloration avant l'injection

Chromatographe utilisé: GIRDEL série 330

Intégrateur: Spectra physics SP4100
Conditions chromatographiques:

Colonne: PEG

Pression gaz vecteur: 1.3 bar

Température four: 190°C

Température injecteur: 200°C
Température détecteur: 200°C

Sensibilité: 1

Atténuation: 8

Temps de rétention:

DiBP: 1,8 min

DBP: 2,8 min

La concentration du DBP est donnée par la formule :

[DiBP] ADBp
[DBP] =

R M)iBP

Le coefficient de réponse R est calculé pour des concentrations connues de DBP et
DiBP: 0,9

A4-1-
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2-Extraction du molybdène sans Uranium

mode opératoire:

Le volume de chaque phase est de 30 mL.

La phase organique est prééquilibrée avec une phase aqueuse de même acidité que la

solution d'extraction mais sans molybdène.

j_ Préparation de lasolution mère de molybdate de sodium:
On pèse l'oxyde molybdique dans un tube à essai en polypropylene, on ajoute la

quantité de soude nécessaire pour dissoudre l'oxyde molybdique et obtenir une solution

mère à une concentration de 1 mol.L-1 en soude.n

r

wm

n

it I

Préparation de la phase aqueuse d'extraction

On place 29 mL de phase aqueuse dans un bêcher en téflon, on ajoute 1 mL de solution

de molybdate de sodium contenant le traceur

On agite 1 h.

Extraction:

On ajoute à la phase aqueuse agitée 30 mL de TBP

L'extraction dure 45 mn dans le cas de l'étude sur le molybdène monomère et 6 h dans

le cas de l'étude sur le molybdène polymérisé.

On sépare les phases, puis on place 20 mL de chaque phase dans des cruchons de

polyéthylène pour le dosage.

Le dosage par potentiométrie de l'acidité de la phase aqueuse est effectué par la soude.

: A4- 2 -
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3-Extraction en présence d'uranium;

Nous ne décrirons pas dans ce paragraphe le mode opératoire détaillé pour chaque

concentration étudiée.

Pour chaque série correpondant à une acidité et une température donnée, on effectue

en général 3 séries de 4 extractions:

- [U] = 0 gX"1 et [Mo] = 1 à 10.10-3 mol.L"1

- [U] = 50 g.L-1 et [Mo] = 1 à 10.10-3 mol.L"1

- [U] = 100 g.L-1 et [Mo] = 1 à 10.10-3 mol.L-1

Le volume des phases est fixé à 30 mL.

Les phases aqueuses ont une concentration initiale de nitrate constante de 2 mol.L"1

quel que soit la concentration d'uranium. La phase organique composée du mélange

TBP DODECANE (40/60) est prééquilibrée avec une phase aqueuse sans uranium à la

température d'extraction.

La préparation des solutions d'uranium et de molybdène est faite séparément.

Nous avons testé trois modes opératoires différents pour la préparation de ces phases

aqueuses d'extraction:

Mode opératoire 1:

La solution contenant l'uranium a un volume de 25 mL.

La solution de Mo inactive est dopée avec le traceur dans 1 mL de soude 1 mol.L"1, puis

agitée.

Pour éviter que la solution uranifère précipite localement lors de l'addition de la

solution de molybdate, on ajoute 4 mL de phase aqueuse ne contenant pas d'uranium.

Mode opératoire 2:

La solution contenant l'uranium a un volume de 29 mL

La solution de Mo inactive est dopée avec le traceur dans 1 mL de soude 1 mol.L"1, puis

agitée.

-A4-3
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On ajoute une quantité d'acide nécessaire pour neutraliser la soude contenue dans la
solution mère, puis on ajoute la solution de molybdène

OMode opératoire 3:

On prééquilibre la phase aqueuse contenant l'uranium avec le solvant, on sépare les
phases, puis on ajoute une quantité d'acide nécessaire pour neutraliser la soude
contenue dans la solution mère,

i Enfin, on ajoute la solution mère de molybdène.

P

P

Extraction:

On agite pendant environ 1 heure la phase aqueuse avant d'ajouter la phase organique.
La durée d'extraction est fixée à 6h.

Après l'extraction, les phases sont séparées, puis dosées par spectrométrie gamma pour
le molybdène et uranium.

A4- 3
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Les phases aqueuses ont une concentration initiale d'ions nitrate constante de 2mol.L"1
quel que soit la concentration d'uranium. Après une mise en équilibre du solvant avec la
phase aqueuse, on procède suivant le schéma en utiUsant pour la mise en solution du
molybdène dans laphase aqueuse une des deux dernières procédures décrites plus haut.

Après l'extraction on sépare le solvant en trois volumes égaux. Un de ces échantillons
est mis en contact dans l'heure qui suit la fin de l'extraction avec une la phase ne

contenant pas de molybdène. La désextraction dure 21h.
24 heures après l'extraction, on procède à la 2ème désextraction, etc..

[U] = 0, 50, 100 g.L-1
[H+] = 0.1, 0.5, 1 mol.L"1
[NOJ] = 2 mol.L-1

80 ml 80 ml

Mo JE,
VA'.

10
_2

15 ml 4"

15 mi 4=

m an
'S'

lh 24h 48h

450 ml

I
20 ml

ih

450 ml

prééquilibrage

80 ml

80 ml

Mo-
10"2I n

15 ml 4

15 ml 4=

extraction

20 ml

i i
IL

24h 48h

A4- 4 •
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On utilise pour la mise en équilibre des phases et la préparation de la phase aqueuse

d'extraction le mode opératoire 3 décrit en plus haut.

TBP/DODECANE (40/60)

JL 1SO ml

V7/s[U] = 0 ou 100 g.L
[H+] = 0.5 moLL"'
[N03-] = 2 mol.L"'_

prééquilibrage

Mo

100 ml

// _, extraction
100 ml

120 ml\

m
71

20 mT

T
DésextracUon

15 ml 15 ml
Lavage

20 ml Z0 "d I V

a 20 ml 20 ml

T
m

20 ml

20 ml

PO43" P04 n n
^ m

20 ml

pH = 2.5-
20 ml

-/A4- 5 -
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6-Extraction du molybdène sur des solutionscontenant des ions phosphate

On a prélevé 1 L de la phase aqueuse provenant de sortie de la colonne d'extraction.

But:

Etudier le comportement du molybdène à l'extraction dans le cas où la concentration de

Mo initiale augmente par rapport à celle de phosphate présente dans la solution
prélevée.

1 ère extraction: Mo/P = 1 (conditionde la phase aqueuse prélevée)
2ème extraction: Mo/P = 3

3ème extraction: Mo/P = 12

Ces trois extractions sont effectuées à deux températures différentes: 22°Cet 45°C

Concentration de la phase aqueuse prélevée:

Mo = 270 mg.L_1
PO42- =330mg.L-1
Le rapport des concentrations Mo/P est proche de 1

Méthode:

Pour les extractions 2 et 3 on ajoute une solution mère molybdate de sodium afin

d'obtenir les rapport Mo/P nécessaires

- Mettre 150 ml de phase issue de la solution prélevée dans des béchers de 500 mL.

- Ajouter la quantité de solution mère nécessaire

_, - Laisser agiter lh

- Ajouter 150 ml de solvant d'extraction (solvant régénéré réacidifié qui entre dans

colonne C420) dans chaque bêcher.

- Extraire pendant 4h

- Séparer les phases

Les phases organiques sont placées dans des tubes RMN de 10 mm pour l'analyse

- A4- 6
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ANNEXES

Tableaux des résultats à l'extraction

1-Cinétique d'extraction pour une concentration de molybdène de 10"4 moLL"1 etune
acidité de 0,5 moLL"1.

2-Coefficients de distribution du molybdène monomère en fonction de l'acidité et des

ions nitrate

3-Tableaux des variations du rapport des concentrations dans chaque phase en fonction
dutemps, de l'acidité et de la concentraion demolybdène initiale

4-Tableaux des variations du rapport des concentrations dans chaque phase en fonction
du temps, de la température et de l'acidité

5- Tableau des isothermes de partage du molybdène à 22°C en milieu nitrique pour
différentes concentrations de TBP.

,VA5-
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1-Cinétique d'extraction pour une concentration demolybdène de1(H mo.L*1 à une
i,s ^!x:c> â&é^ mzLÏ< •:*. \

Le volume de chaque phase est de 100ml.

Les prises d'essais sont de 20 ml
Nous avons effectué trois prélèvements donnantles résultats suivants:

t(min) D

15

30

45

0,0154

0,0149

0,0156

lllllill^

[MoJinit = 10"4 moLL"1, Température = 20° C, TBP/DODECANE (40/60).

[H+] (moLL"1)

[N03"](mol.L-1) 0,03 0,1 0,5 1

0,5 0,008 0,01 0,0144

0,7 0,0073 0,013 0,0151

0,9 0,008 0,016

1,0 0,0072 0,019 0,0164 0,0116

1,2 0,007 0,021 0,0171 0,0118

1,4 0,008 0,0178 0,0123

1,6 - 0,0125 0,0125

1,8 -
0,0128

A5-Ar -A5- 2 -
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3-Tableaux des variations du rapport des concentrations dans chaque phase en fonction

doit '.''•'/.•;';.'• " .:::::^llllllllli:llllll

Conditions opératoires générales:

[NO3-] = 1mol.L-l, TBP/DODECANE (40/60).

[H+] = 0,02 moLL*1,

[Mo]init
mol.1-1

[Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

0,01 0,03 0,05 0,09 0,1 0,11 0,12

30 min lh 2h 4h 6h 7h

0,005

0,001

0,10

0,14

0,17

0,18

0,25

0,23

0,29

0,27

0,37

0,27

0,41

0,28

[H+] = 0,08 moLL"1

[Mo]init
mol.1"1

[Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

0,01

0,005

0,21

0,43

0,88

0,64

1,66

0,84

1,60

0,89

1,65

0,88

1,67

0,87

30 min lh 2h 4h 6h 7h

0,001 0,025 0,028 0,03 0,035 0,038 0,038

-A5-3
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[H+] = 0,5 moLL-1

[Mojinit

mol.1-1

[Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

0,01

0,005

0,012

0,011

0,014

0,011

0,018

0,013

0,020

0,015

0,021

0,015

0,021

0,015

30 min lh 2h 4h 6h 7h

0,001 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

[H+] = ImoLL"1

[Mo]init
mol.1-1

[Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

0,01 0,009 0,009 0,010 0,010 0,11 0,010

30 min lh 2h 4h 6h 7h

0,005

0,001

0,009

0,007

0,008

0,007

0,009

0,008

0,009

0,008

0,009

0,008

0,009

• A5- 3
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4-Tableaux des variations du rapport des concentrations dans chaque phase en fonction
du : icidité

[NO3-] = 1mol.L-1, [Mo]__: 0,01 mol.L-1, TBP/DODECANE (40/60).

[H+] - 0,02 moLL"1

T [Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

20°C 0,03 0,05 0,09 0,10 0,11 0,12

30 min lh 2h 4h 6h

30°C

50°C

0,035

0,007

0,043

0,008

0,051

0,007

0,044

0,006

0,043

0,006

[H+] = 0,08 moLL"1

T [Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

20°C

30°C

0,21

0,37

0,88

0,63

1,66

0,84

1,60

0,97

1,65

0,96

1,67

0,90

30 min lh 2h 4h 6h 7h

40°C

50°C

0,28

0,15

0,35

0,15

0,34

0,15

0,36

0,14

0,33

0,13

0,37

0,14

,.A5-4-
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[H+] =0,5mol.L"1

T [Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

20°C 0,012 0,014 0,018 0,020 0,021 0,020

30 min lh 2h 4h 6h 7h

30°C

50°C

0,013

0,012

0,011

0,012

0,012

0,013

0,015

0,014

0,015

0,017

0,015

0,017

[H+] = 1 mol.L"1

T [Mo]org/[Mo]aq

30 min lh 3h 5h 6h 7h

20°C 0,009 0,009 0,010 0,010 0,11 0,010

30 min lh 2h 4h 6h

30°C

50°C

0,008

0,008

0,009

0,007

0,008

0,008

0,008

0,009

0,009

0,009

•- A5- 4 -
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5- Tableau des isothermes de partage du molybdène à 22°C en milieu nitrique pour

[NO3-] = 1moLL-1, [H+] = 0.1 moLL-1, TBP/DODECANE (40/60).

%TBP

[Mo^iO3
moLL-1

1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,8

2

4

5

6

10

20

[Mo]*io3

moLL"1

0,99

1,38

1,74

1,91

3,73

5,53

8,8

[Mo]*io3

moLL"1

0,009

0,02

0,057

0,089

0,26

0,47

1,2

30

[Mo]*io3

moLL"1

0,985

1,17

1,53

1,85

3,31

4,44

6,7

[Mo]*io3

moLL"1

0,015

0,028

0,07

0,015

0,69

0,156

3,3

/-A5-5-

40

[Mo]*l()3

moLL"1

0,97

1,15

1,23

1,3

1,43

1,54

1,6

2,56

4,15

[Mo]*io3

moLL"1

0,03

0,05

0,07

0,098

0,017

0,26

0,4

1,43

5,85
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ANNEXE6

Tableaux utilisés pour le calcul des constantes du chapitre III

1- Tableau récapitulatif des constantes Kx et Ky calculées dans le paragraphe B-1-2-1

2-Tableau des coefficients d'interraction de BMN utilisé dans le paragraphe B-1-2-2-1
[39]

3-Coefficients d'activité de H+ et NO3"

4-Calcul des constantes fi'l, 6'2, K'1, K'2 dans le paragraphe B-1-2-2-2

P 5-Calcul de répartition des espèces du molybdène pour un concentration totale de
10"4 moLL"1 et à différentes acidités

r
6-Tableau des calculs des modèles A et Bpar les méthodes décrites dans le

k paragraphe B-2

p
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1-Tableau récapitulatif des constantes Kx et Kycalculées da&s 1-2-1

no3- Kz

mol.L"1

0,5 9,55 10-3

0,7 8,92 10-3

0,9 9,72 10-3

1 8,71 10-3

1,2 8,28 10-3

1,4 9,24 10-3

Kz moyen 9,07 10-3

NO3- Ky Kx

molX-1

0,5 4,81 10-3 4,18 10-2

0,7 1,85 10-2 4,56 10-2

1 3,14 lO"2 5,1010-2

1,2 4,89 10-2 5,29 lO-2

1,4 6,58 10-2 5,57 lO-2

6-1f
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2-Tableau des coefficients d'interraction de Bmn utilisé dans le paragraphe B-1-2-2-1

Sec. 2.3] Th. EHec" of lonk Strength on *e Vil» of II* Equilîbriun. Comun.
Table 2.<

Constants of the ex.cndcd Dcbye-Hùckel «pression for l> IllOV
(for lon-sizc paramelers e in nm)

28

Température. lonic slrenglh of aqueous solution eipressed as
•c /..rook'l /„. molek,

/4, B, '*. B.

3.248 0.4918

—

0 4518
3.248

s 04952 3.256 0.4952 3 256

10 04989 3.264 0.4988 32M

15 05028 3.273 0 5026 3.272

20 0.5010 3.282 0.50*6 3279

2«i 0 5115 3.291 0.5108 3286

JO 05161 3.301 0.5150 3.294

0 5211 3.312 0.5196 3.302

40 05262 3 323 0.5242 3.310

45 0.5317 3.334 0.5291 3.318

50 0.5373 3.346 0.5341 3.326

<;< 0.5432 3.358 0.5393 3.334

60 0 5494 3.371 0.5448 3.343

0.555» 3.3*4 0.5504 3 351

10 0.5625 3.397 05562 3359

75 0**95 3411 0.5623 3.368

0 5767 3J26 0 5685 3 377

0.5842 3 440 0 5750 3 386

va 0 5920 3456 0.5817 3 396

95 06001 3.471 0.5886 3.404

100 06086 3.48? 0 5958 3415

Chem>c»l Equilibralud Equilibrium ConsUnB [Ch.

Table M

InicfMUon coefficients for .ome eleclrolyles. »lk,*n*« Calculant™ of actmtv coefficients
accord.ng 10 Pilzer:** lonic slrength should bc e.pressed as molalily units Imole kgl

Cation M Anton N Eleûrolyle *"usl01 BUJ y. i

H ' a HC1 0.274 0 1351

H*

H*

CIO. HCIO. 0 228 0 1515

no; HNOj - 0.304 -0 0217

a-' LiCl 0 245 01178

L, * cio; LiCIO, 0 382 Cl 1 523

Li"

Na"

Na '

OH* LiCl 0424 0334

.CI"
CIO,

NaCl

NaCIO,

0 15»

0 163

ll(U»6

00240

Na* no; NaNO, -0 463 -00913

Na ' OH* NaCl 0 339 0093

K"

K'

CI" KC1 0 090 00187

OH KO i.;~y 0 105

Mf- •

Mg2*
Ca:"

Cl M «CI. 1 16 1121"

ao,* MpCIO.l; 1 33 0451

Cl' CilCl, 1 09 0110

Ca'"

Sr1*

CIO, CaiCIO.I. 1 34 0.291

Cl SrCl, 1 11 0 152

Ba:" Cl* BaClj 099 0 110

BaJ * OH BaClj 0 79 -0 140

SrOH* Cl* SrCl, oos 008

BaOH" CI* BaCI, 011 0 11

Mn: - . CI* MnCI. 1 119 0 165

Fc; c\- FcCI. 1 05 0 187

O1' c\- CoCl, 1.04 0 20'

N'r ' Cl" N.C1, 1.09 0203

Cu;* et* CtlCI; 0 98 ni 24

Zr: * cio; ZnlCIO.l, 1 38 0 358

Pn: ' CIO. PhCIO.L 1.22 0 184

a:1 ' Cl AICI, J in d >5*

Se'* Cl ScCI, 3 7" IU3I

ci- UCI, 3." n 254

La" cio. LiilCIO.I, j ~< 0 489

Th" Cl ThCI. 9 > 0 3'KI

• Sec re! ! : : p 440

- A6- 2 •



Annexes

p
3-Coerflcïents d'activité deH+et NO3'

Calcul des coefficients d'activité de H+ et N03-
à différentes acidités et force ionique

mm A- 0.5066

BHN03inf- -0.0217 BNaN03inf-

I BHN03zero- -0.304 BNa03zero-

[H+] " 0.03

[I] F(D BHN03 BNaN03

0.5 0.082 -0.045 -0.122

n °-7 0.133 -0.059 -0.141

0.9

\ 1

0.188 -0.075 -0.161

0.216 -0.083 -0.172

1 1.2 0.273 -0.099 -0.193

p 0.331 -0.115 -0.214

h tH+] • 0.1

en F(D BHN03 BNaN03

0.5 0.082 -0.045 -0.122

L. 0.7

0.9

0.133 -0.059 -0.141

0.188 -0.075 -0.161

I 1 0.216 -0.083 -0.172

1.2 0.273 -0.099 -0.193

n 0.331 -0.115 -0.214

L. 3

[H+] = 0.5

r [I] F(D BHN03 BNaN03

0.5 0.082 -0.045 -0.122
1 1

0.7 0.133 -0.059 -0.141

km 0-9

P i
0.188 -0.075 -0.161

0.216 -0.083 -0.172

0.273 -0.099 -0.193

\ 1.4 0.331 -0.115 -0.214

n
: [h+] = 1

[i] F(D BHN03 BNaN03

iA 1 0.216 -0.083 -0.172

1.2 0.273 -0.099 -0.193

L! i-* 0.331 -0.115 -0.214

J 1-6 0.389 -0.132 -0.236

P 1.8
i

0.447 -0.148 -0.258

i r-

j - A6- 3 •

r-
', f>

i •- 1

-0.0913

-0.463

mN03 mNa gamma H ganma_N03

0.500 0.470 0.7927 0.7646

0.700 0.670 0.7616 0.7212

0.900 0.870 0.7306 0.6777

1.000 0.970 0.7146 0.6555

1.200 1.170 0.6815 0.6105

1.400 1.370 0.6467 0.5645

mN03 mNa gamma H ganma_N03

0.500 0.400 0.793 0.7687

0.700 0.600 0.762 0.7253

0.900 0.800 0.731 0.6818

1.000 0.900 0.715 0.6596

1.200 1.100 0.681 0.6145

1.400 1.300 0.647 0.5684

ir*N03 mNa gamma H gamma_N03

0.500 0.000 0.811 0.7927

0.700 0.200 0.785 0.7493

0.900 0.400 0.758 0.7058

1.000 0.500 0.745 0.6835

1.200 0.700 0.716 0.6380

1.400 0.900 0.685 0.5914

mN03 mNa gamma H gamma_N03

1.000 0.000 0.776 0.6019

1.200 0.200 0.752 0.5514

1.400 0.400 0.726 0.5015

1.600 0.600 0.696 0.4528

1.800 0.800 0.665 0.4058
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4-CalcuI des constantes B% &% K% K- dans le paragraphe B4-2-2-2
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5-Caleul de répartition des espèces du molybdène pour un concentration totale de
liï^ •MA/./i rt b &nê&tofj& Jûzkto

Nomenclature: M = Mo

X = N03-

calcul par la méthode simplifiée du chap III-

B-l-2-1

[H+] =0,03mol.L-i

X H2M04 HM03 M0224 M02X" Mo02X2

0,5 81,6 13,3 1,67 1,95 0,59

0,6 79,6 16,3 1,44 1,52 0,38

0,7 80,2 15,5 1,31 1,65 0,48

0,8 81,0 14,6 1,18 1,73 0,59

0,9 81,8 13,8 1,06 1,78 0,70

1,0 82,6 13,0 0,95 1,80 0,79

1,1 83,5 12,1 0,84 1,78 0,87

1,2 84,4 11,2 0,74 1,74 0,93

1,3 85,4 10,4 0,64 1,66 0,98

1,4 86,5 9,51 0,55 1,56 1,01

1,5 87,6 8,59 0,47 1,44 1,00

[H+] = 0,1 moLL-1

X H2M04 HMGy M022^ MO,X- Mo02X2

0,5 47,14 25,69 10,71 12,53 3,77

0,6 46,45 31,74 9,32 9,87 2,46

0,7 47,11 30,33 8,52 10,72 3,16

0,8 47,88 28,93 7,77 11,37 3,89

0,9 48,80 27,55 7,06 11,82 4,61

1,0 49,89 26,19 6,39 12,07 5,30

1,1 51,16 24,83 5,75 12,15 5,94

1,2 52,66 23,47 5,14 12,05 6,50

1,3 54,41 22,10 4,57 11,78 6,96

1,4 56,46 20,70 4,02 11,34 7,30

1,5 58,85 19,24 3,50 10,74 7,48

- A6- 5

calcul en utilisant les coefficients d'activité du

chap III-B-1-2-2

H2M04 HM03+ M022+ vio2x- ^03X2

82,84 13,93 1,09 1,10 0,25

82,99 13,69 1,05 1,24 0,34

82,90 13,54 1,02 1,37 0,43

82,89 13,31 0,99 1,49 0,52

82,87 13,15 0,97 1,60 0,62

82,84 12,99 0,95 1,71 0,72

82,78 12,86 0,93 1,81 0,82

82,73 12,73 0,91 1,91 0,93

82,66 12,62 0,99 2,00 1,04

82,60 12,51 0,888 2,08 1,15

82,52 12,40 0,877 2,17 1,26

H2M04 HM03+ M022+ vio2x- •402X2

52,84 29,61 7,73 7,82 1,84

52,40 28,86 7,40 8,76 2,41

51,94 28,17 7,12 9,60 3,01

51,46 27,54 6,86 10,35 3,63

50,95 26,94 6,63 11,04 4,27

50,45 26,39 6,43 11,6 4,92

49,94 25,86 6,24 12,23 5,58

49,43 25,37 6,06 12,75 6,24

48,93 24,89 5,90 13,23 6,90

48,43 24,45 5,74 13,66 7,56

47,95 24,02 5,60 14,07 8,21



r*1:

i

p
^.... •

1

p

P
f

P
I

<_

Annexes

[H+] = 0,5mol.L-i

X H2M04 HM03 •MC^2"1 M02X- Mo02X2

0,5 5,54 15,10 31,46 36,81 11,09

0,6 6,22 21,268 31,20 33,06 8,25

0,7 6,20 19,97 28,07 35,31 10,43

0,8 6,23 18,82 25,29 36,99 12,66

0,9 6,30 17,80 22,89 38,17 14,90

1,0 6,43 16,89 20,61 38,95 17,10

1,1 6,63 16,09 18,63 39,38 19,25

1,2 6,90 15,39 16,86 39,51 21,32

1,3 7,27 14,77 15,27 39,38 23,28

1,4 7,77 14,24 13,84 39,03 25,12

1,5 8,43 13,77 12,53 38,46 26,79

[H+] = l,0mol.L-i

X H2M04 HMO3 MO^ M02X" Mo02X2

1,0 1,85 9,74 23,76 44,91 19,72

1,1 1,91 9,25 21,42 45,27 22,14

1,2 1,98 8,83 19,36 45,35 24,48

1,3 2,09 8,48 17,53 45,19 26,72

1,4 2,23 8,18 15,90 44,83 28,86

1,5 2,43 7,94 14,45 44,31 30,88

1,6 2,69 7,75 13,14 43,65 32,76

1,7 3,07 7,61 11,96 42,85 34,50

H2M04 HM03+ M022+ mo2x- vIO^

8,15 22,86 29,89 31,42 7,70

7,77 21,39 27,44 33,74 9,65

7,41 20,09 25,38 35,54 11,58

7,07 18,93 23,60 36,93 13,45

6,77 17,89 22,05 38,02 15,26

6,48 16,97 20,67 38,86 17,00

6,23 16,13 19,46 39,51 18,67

5.99 1537 18,37 39,99 20,27

5,77 14,68 17,39 40,36 21,79

5,56 14,04 16,51 40,62 23,25

5,38 13,47 15,71 40,79 24,64

H2M04 HM03+ M022+ vio2x- vIO^

1,80 9,43 22,97 45,15 20,65

1,72 8,89 21,44 45,50 22,46

1,64 8,41 20,09 45,69 24,17

1,57 7,97 18,90 45,77 25,79

1,50 7,58 17,83 45,76 27,33

1,44 7,23 16,87 45,67 28,77

1,39 6,91 16,01 45,54 30,14

1,34 6,62 15,23 45,36 31,44

/- A6- 5
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6- Tableau des calculs des modèles à et B par les méthodes décrites dans le

paragraphe(B-2

Détermination utilisant les valeurs constantes données par la méthodesimplifiée

(paragraphe B-1-2-1)

[Ho]in 0.0001 mol/L [N03-] = 1 mol/L
[A] : H2Mo04(TBP)3 , HMoO3(N03)(TBP)3

H2Mo04 0.853 Ho02»

[H+] = 0.025H HH003+ 0.112 Mo02»N03+

[B] : H2Mo04(TBP)3
0.0068

0.0129

[Ho] or
mole/L

0.03

0.15

0.30

0.44

0.58

0.79

X TBP

10

20

25

30

35

40

[TBP]
(mol/L)
0.368

0.737

0.921

1.105

1.289

1.474

19
[TBP/TBP40

-0.602

-0.301
-0.204

-0.125

-0.058

0.000

2.79E-04
1.54E-03

2.96E-03

4.39E-03

5.88E-03

7.99E-03

[Mo]aq
mole/L

99.97

99.85

99.70

99.56

99.42

99.21

[H+] = 0.1H H2M004

HMo03+

lg

0.499

0.262

D

4.63E-04
2.60E-03
4.83E-03

7.53E-03

1.34E-02
1.62E-02

H002»

Mo02»N03+

[Mo]aq
mole/L

99.95

99.74

99.52

99.25

98.68

98.41

% TBP [TBP]
(mol/L) [TBP/TBP40

-0.602

-0.301

-0.204

-0.125
-0.058

0.000

10

20

25

30

35

40

0.368

0.737

0.921

1.105

1.289

1.474

[H+] = 0.5M

% TBP

10

20

25

30

35

40

[TBP]

(mol/L)
0.368

0.737

0.921

1.105

1.289

1.474

[H+] = 1 M

% TBP

10

20

25

30

35

40

[TBP]
(mol/L)
0.368

0.737

0.921

1.105

1.289

1.474

0.5M

[TBP]

H2Mo04

HM003+

lg
[TBP/TBP40

-0.602

-0.301

-0.204
-0.125

-0.058

0.000

H2MO04

HMo03+

lg
[TBP/TBP40

-0.602

-0.301

-0.204

-0.125

-0.058

0.000

H2Mo04
HMo03+

lg

0.0644

0.1689

D

7.25E-04

3.76E-03

5.92E-03

9.10E-03

1.19E-02

1.65E-02

Mo02»

MoO2»N03+

[Mo] aq
mole/L

99.93

99.63

99.41
99.10

98.83

98.38

0.02

0.10

D

7.12E-04

2.86E-03

4.84E-03
9.03E-03

8.58E-03

1.08E-02

[N03-]
0.0554
0.1509

D

Mo02»

HMO03N03+

[Mo]aq
mole/L

99.93
99.71

99.52

99.10

99.15

98.93

= 0.5

Mo02»

HMO03N03+

[Mo] aq
mole/L

99.97

99.76

99.62

99.41

99.19

98.87

[H+] =

% TBP

10

20

25

30

35

40

(mol/L) [TBP/TBP40
•0.602

-0.301

-0.204

-0.125

-0.058

0.000

3.20E-04

2.45E-03

3.84E-03

5.98E-03

8.14E-03

1.15E-02

0.368

0.737

0.921
1.105

1.289
1.474

r A6- 6

0.064

0.121

[Mo] or

mole/L
0.05
0.26

0.48

0.75

1.32

1.59

0.2061

0.3894

[Mo] or

mole/L
0.07

0.37

0.59

0.90

1.17

1.62

0.24

0.45

[Mo] or

mole/L
0.07

0.29

0.48

0.90

0.85

1.07

mol/L
0.3146

0.37

[Mo] or

mole/L
0.03

0.24

0.38

0.59

0.81

1.13

Kz

Ky
Kx

[A]

0.155
0.429
0.660

0.816

0.936

1.114

[A]

0.088

0.280

0.428

0.566

0.874

0.933

[A]
0.112

0.415

0.573

0.782

0.919

1.160

[A]

0.119

0.383

0.590

1.009

0.885

1.039

[A]

0.121
0.644

0.878

1.210

1.474

1.879

HHo03(N03)(TBP>2
4.45E-04

6.07E-02
1.90E-02

log [A]
-0.809

-0.368

-0.181

-0.088

-0.029

0.047

log [A]
-1.054

-0.552

-0.369

-0.247

-0.059

-0.030

log [A]
-0.951

-0.382

-0.242

-0.107

-0.037

0.064

log [A]
-0.925

-0.417

-0.229

0.004

-0.053

0.017

log [A]
-0.917

-0.191

-0.056

0.083

0.168

0.274

[B]

0.040

0.220

0.421

0.620

0.824
1.114

[B]

0.027

0.151

0.280

0.436

0.773
0.933

[B]

0.051

0.265

0.418
0.641

0.836

1.160

[B]

0.068

0.274

0.464

0.866

0.823
1.039

[B]

0.053
0.402

0.630

0.982

1.335

1.879

log [B]
-1.393

-0.657

-0.376

-0.207
-0.084

0.047

log [B]
-1.570
-0.821

-0.553
-0.361

-0.112

-0.030

log [B]
-1.291

-0.577

-0.379
-0.193

-0.078

0.064

log [B]
-1.166

-0.561

-0.333

-0.062

-0.085

0.017

log [B]
-1.278

-0.396

-0.200

-0.008

0.126

0.274
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Détermination utilisant les valeurs constantes données par la méthode utilisant les
coefficient d'activité (paragraphe B-1-2-2)

[Mo]in 0.0001 mol/L [N03-] = 1 mol/L gammaNOÎ- 0.6553
Af: H2Mo04(TBP)3 . HMo03(M03)(TBP)3 [B] : H2Mo04(TBP)3 , HMo03(N03)(TBP)2

H2M004 0.854 Mo02» 0.0068 Kz 3.49E-04
[H+] = 0.025M HMO03+ 0.112 Mo02»N03+ 0.0123 Ky 8.84E-02

x,BP«as, mfom ' sa. Hi'L « i-« 4£»> i-,»
3 !3S "IIS? ï:SÏ 5:S !:8 S:| : f S| -S
25 0 921 -0.204 2.96E-03 99.70 0.30 0.665 -0.177 4E-01 -0.366
in 1 105 -0 125 4 39E-03 99.56 0.44 0.830 -0.081 6E-01 -0.19735 loi -Sloil 588E-03 99.42 0.58 0.957 -0.019 8E-01 -0 073
40 1474 0.000 7.99E-03 99.21 0.79 1.144 0.058 1E-00 0.058

[H+] = 0.1M H2M004 0.504 Mo02» 0.064 ganmaN03- 0.6596
HM003+ 0.264 Mo02»N03+ 0.117

i «rep «as, c-)Uo • sa. ïïKl ... i-« - ••.,•«,
f ï «S :!S? 42:SI:S S:S S:S !:ïï :.£ »8 •S

25 0921 -0 204 4.83E-03 99.52 0.48 0.408 -0.389 0.274 -0.562
i 30 ÎjS -0 125 7:53E-03 99.25 0.75 0.546 -0.263 0.427 -0.370

35 1 289 -0.058 1.34E-02 98.68 ' 1.32 0.851 -0.070 0.758 -0.120
Z 40 1.474 O.Ô0O 1.62E-02 98.41 1.59 0.916 -0.038 0.916 -0.038

[H+] = 0.5M H2M004 0.06488 Mo02» 0.20675 gamnaN03- 0.6835
ÛHMO03+ 0.16969 HMO03N03+ 0.3886

%TBP <£R) [TBP)?BP40 ° _SSl ïïïl m log LA] [B] logCB]10 Tzà 7.Z 7.25E-04 99.93 0.07 0.074 -1.133 0041 -1.383
1 20 0.737 -0.301 3.76E-03 99.63 0.37 0.303 -0.519 0.214 -0.669
H ?s 0 921 -0 204 5 92E-03 99.41 0.59 0.432 -0.364 0.338 -0.472

30 Î'iOS -0125 910E-03 99 10 0.90 0.607 -0.217 0.518 -0.285
35 '289 -0058 1 9E-02 98.83 1.17 0.729 -0.137 0.676 -0.170J 40 1.47* OoSo l'.65i-0l 98.38 1.62 0.938 -0.028 0.938 -0.028

I tH+] = 1 M H2MO04 0.02 Mo02» 0.23 gamnaN03- 0.6019
HM003+ 0.09 HMOO3N03+ 0.45

% TBP [TBP] lg D W^aq [Mo:lor
(mol/L) [TBP/TBP40 mole/L mole/L

10 0.368 -0.602 7.12E-04 99.93 0.07
20 0.737 -0.301 2.86E-03 99.71 0.29
25 0 921 -0.204 4.84E-03 99.52 0.48
30 1.105 -0.125 9.03E-03 99.10 0.90
35 1.289 -0.058 8.58E-03 99.15 0.85
40 1.474 0.000 1.08E-02 98.93 1.07

[N03-] - 0.5 mol/L
H2Mo04 0.0816 Mo02» 0.2985

[H+] = 0.5M HMO03+ 0.2286 HMo03N03+ 31.42
% TBP [TBP] lg 0 [Mo]aq [Mo]or

(mol/L) [TBP/TBP40 mole/L mole/L
10 0.368 -0.602 3.20E-04 99.97 0.03
20 0.737 -0.301 2.45E-03 99.76 0.24
25 0 921 -0.204 3.84E-03 99.62 0.38
30 1.105 -0.125 5.98E-03 99.41 0.59
35 1 289 -0.058 8.14E-03 99.19 0.81
40 1.474 0.000 1.15E-02 98.87 1.13

!

_!_

A6- 6 -

[A] log [A] [B] log [B]

0.095 -1.024 0.063 -1.200

0.326 -0.487 0.253 -0.596

0.514 -0.289 0.429 -0.368

0.900 -0.046 0.800 -0.097

0.804 -0.095 0.759 -0.120

0.959 -0.018 0.959 -0.018

gammaN03- 0.7927

[A] log [A] [B] log [B]

0.058 -1.238 0.028 -1.557

0.324 -0.490 0.155 -0.809

0.449 -0.348 0.244 -0.613

0.626 -0.204 0.380 -0.421

0.770 -0.113 0.516 -0.287

0.990 -0.004 0.727 -0.139
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Profils de concentration dans la colonne d'extraction

entrée

phase fc
aqueuse

solvant

régénéré
réaclditié
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1 _

0.1 _
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o
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solvant chargé

—»1

—*-8

—»3

—*"4

—»B

—•»«

—».7

—»B

soutirage

pied de colonne

haut de
colonne

-Tï~
sortie ' ' entrée
solvant jus
chargé fort

a) profils de concentration du molybdène dans le

solvant (deux mesures à deux jours différents)

b) profils de concentration de l'uranium dans les

deux phases

c) profils de concentration de l'acide nitrique

dans les deux phases

.-A7-
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entrée pied
solvant de
régénéré colonne

bas de
colonne
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RESUME

Le molybdène contenu dans le minerai d'uranium, parfois en quantités importantes,
constitue une impureté gênante dans le procédé de conversion de l'uranium. Il est donc
indispensable pendant l'étape de purification par solvant de bien contrôler son
extraction et sa désextraction. Ce travail a été entrepris afin de comprendre le
comportement du molybdène lors de cette étape.

Nous avons développé un protocole d'analyse radiochimique utilisant une émission
gamma du technétium 99m descendant du molybdène 99 introduit comme traceur. Cette

méthode est adaptée au dosage aussi bien en phase aqueuse qu'en phase organique en
présence ou non d'uranium.

A partir d'une étude systématique de tous les paramètres influençant l'extraction, nous
avons proposé des mécanismes d'extraction du molybdène et estimé les constantes des
différents équilibres. En particulier, nous apportons des données nouvelles sur
l'extraction d'espèces polymérisées du molybdène par le phosphate de tri butyle. Cette
étude a également permis la détermination des constantes d'équilibres de
polymérisation du molybdène en phase aqueuse.

L'influence de la présence d'uranium et des ions phosphate sur le comportement du
molybdène à l'extraction et à la désextraction a été étudiée. Alors que l'uranium ne
modifie pas l'extraction du molybdène, les ions phosphate l'améliorent
considérablement. Nous avons montré qu'en règle générale l'uranium, les ions
phosphate et le vieillissement du solvant ont un effet défavorable sur la désextraction du

molybdène, expliqué par l'évolution du complexe présent en phase organique vers une
forme vraisemblablement polymère moins bien désextraite.

Notre travail a permis enfind'expliquer le comportement du molybdène dans le procédé
de purification par solvant et aussi le rôle que peuvent jouer certaines impuretés
présentes dans les solutions industrielles. Il devrait être un guide pour l'amélioration du
fonctionnement dans le sens d'une meilleure séparation molybdène-uranium.

Mots clés: Extraction liquide-liquide

Molybdène (VI)

Uranium (VI)

*<** u

Acide nitrique

Phosphate de tri butyle

Dosage radiochimique


