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FORMULES DES PHOSPHATES D'ALKYLES UTILISES

A - Hydrogenophosphates de dialkyle

Chaîne alkyle

n-Butyle

n-Pentyle

n-Hexyle

Methyl-3 butyle

Methyl-2 butyle

Ethyl-2 butyle

Ethy-2hexyle

Pentyle-2

Pentyle-3

Heptyle-4

Diêthoxy-1,3 propyle-2

Dipropcxy-1,3 propyle-2

Formule

PO(OC,H ) OH

PO(OC5H )2 OH
PO(OC6H]3)2 OH
PO[OCH2CH2CH(CH3)2]2 OH
PO[OÇH2CH(CH3) C2H5] OH
PO[OCH2CH(C2H5)2l2 OH
PO[OCH2CH(C2H5)C4H9l2 OH
PO[OCH(CH3)C3H7l2 OH
PO[OCH(C2H5)2]2 OH
PO[OCH(C3H?)2]2 OH
PO[OCH(CH2OC2H5)2]2 OH
PO[OCH(CH2OC3H7)2]2 OH

B - Dihydrogénophosphates de monoalkyle

Chaîne heptyle-4

Chaîne dipropoxy-1,3 propyle-2

PO[OCH(C3H7)2](OH)2
PO[OCH(CH2OC3H7)2](OH)2



SOMMAIRE

Les systèmes de solutions aqueuses immiscibles, composés d'une phase riche

en sel minéral, et d'une autre contenant en presque totalité un sel organique ,

ont été examinés, depuis quelques années, avec des sels d'ammonium quaternaire

dont le cation est organique. Le but de ce mémoire a été d'étudier, dans un

premier temps, des systèmes symétriques aux précédents, avec des anions orga

niques tels que les phosphates d'alkyles,puis de chercher à comprendre les

mécanismes d'extraction des métaux dans ces milieux. En se basant sur les

propriétés des solutions aqueuses non miscibles, un procédé original d'extraction

liquide-liquide à trois phases, a été mis au point, et permet la séparation de

l'uranium dans les acides phosphoriques avec des performances supérieures à celles

des procédés qui existent actuellement dans l'industrie.
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INTRODUCTION

Steigman et Sussman / 1_/ ont mis en évidence le fait que,

lorsque l'on mélange des solutions aqueuses d'un sel d'ammonium

quaternaire, et d'un sel minéral approprié, il se produit une sépara

tion du mélange en deux phases, l'une contenant la presque totalité

du premier sel, et l'autre le deuxième. Ce phénomène n'apparaît que

pour des concentrations suffisantes en sels, et que si les chaînes

aliphatiques de l'ammonium quaternaire possèdent au moins quatre

atomes de carbone. La démixtion est d'autant plus facilement obtenue

que le cation organique est plus volumineux.

Les premières théories concernant ce phénomène, faisaient

intervenir l'action supposée des ions sur la structure de l'eau. En

particulier, suivant la théorie des "effets antagonistes" de Steigman

/ 2_/, les ions étaient classés en trois catégories :

+ - - 2-
- Les ions petits et fortement chargés (Li , F , OH , SO, ...), donc

fortement hydratés, structurent l'eau différemment par leurs fortes

interactions ions-dipôles.

- Les ions qui, inversement, sont gros et peu chargés (Br , I ,

CIO, ...), donc peu hydratés, ne font que briser autour d'eux la

structure habituelle de l'eau.

- Les ions organiques, tels que les cations ammonium quaternaire, par

leurs chaînes alkyles, s'insèrent dans le réseau de la structure de

l'eau en le resserrant.

Les ions briseurs de structure sont supposés avoir un effet

coopératif à l'établissement de la structure de l'eau, renforcée par

l'ion organique, et lorsque celui-ci en solution aqueuse est en pré

sence des ions de la première catégorie, "promoteurs de structure",

la coexistence de deux types de structure de l'eau antagonistes, n'est

possible que si le mélange se sépare en deux phases.

En fait, les travaux de Mugnier de Trobriand / 3_7 ont montré

que ce sont plutôt des associations d'ions dans la phase du sel
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organique, qui sont à l'origine de la formation des solutions aqueu

ses non miscibles. En effet, des associations cation-cation sont pro

voquées par l'action hydrophobe des chaînes alkyles qui ont tendance

a se regrouper entre elles, et des associations cation-anion se for

ment sous l'action des forces de Van Der Waals. L'eau n'est présente

dans ces solutions que grâce à l'action hydrophile des ions minéraux.

Une première étude / 4 / des systèmes à base de sels d'ammo

nium quaternaire a montré que ceux-ci permettaient de séparer les

anions minéraux, mais pas les cations. Ces résultats étaient expliqués

par la théorie des "effets antagonistes", alors admise, et pour

essayer d'atteindre le résultat inverse, nous avons pensé remplacer le

cation organique par un anion organique / 5_/. Pour obtenir facilement

des solutions aqueuses non miscibles, cet anion doit posséder un maxi

mum de chaînes aliphatiques, et être, autant que possible, une base

très faible. Les phosphates d'alkyles répondent assez bien à ces con

ditions, et donnent des systèmes de démixtion qui sont décrits dans la

première partie de ce mémoire, et comparés à ceux des sels d'ammonium

quaternaire.

Dans le deuxième chapitre, nous démontrons que le partage des

ions minéraux dans ces milieux, ne s'effectue pas comme le prévoyait

la théorie des "effets antagonistes". En revanche, nous trouvons que

les phosphates d'alkyles en solution aqueuse gardent sensiblement les

mêmes propriétés extractantes, que lorsqu'ils sont en solution dans

des diluants organiques.

Enfin, ces propriétés ont été mises à profit pour développer

un procédé original de séparation de l'uranium dans les acides phos

phoriques industriels. L'emploi de solutions aqueuses non miscibles

a permis d'introduire dans ce procédé d'extraction liquide-liquide,

une troisième phase constituée par un'solvant organique. Ce solvant

permet de récupérer l'extractant entraîné dans l'acide phosphorique,

et de le recycler directement. Ce procédé peut produire un acide

phosphorique très peu pollué pour la préparation d'engrais, avec un

facteur de séparation en uranium très élevé.



- 3 -

CHAPITRE I

DEMIXTIONS OBTENUES A PARTIR DES PHOSPHATES D'ALKYLES

1.1 REPRESENTATION DES DIAGRAMMES

1.1.1 Représentation du phénomène de démixtion

Lorsqu'on mélange des sels de phosphate d'alkyles et des sels

minéraux dans l'eau, on observe, à partir d'une certaine concentra

tion, une séparation en deux phases. Le sel organique, en presque

totalité, se retrouve souvent dans la phase supérieure qui contient

de 15 à 75 % d'eau en poids, suivant la concentration et le composé

utilisé. Le sel minéral reste en majorité dans la phase inférieure.

Ces systèmes sont déterminés par la règle des phases qui en

donne la variance :

V = C + 2 - <fi

La pression ayant très peu d'influence sur les liquides, est

pratiquement toujours fixée, et on a :

V = C + 1 - *p

Le nombre de phases <£ étant de deux, la formule précédente

donne :

V = C - 1

Le nombre de constituants indépendants, C, est égal au nombre

d'ions présents, plus HO, diminué de'l'unique relation reliant les

ions entre eux, et qui est la loi de 1'électroneutralité. Il y a donc

toujours égalité entre C et le nombre d'ions.

Le système le plus simple est celui du sel de phosphate d'al

kyles en solution aqueuse, où on n'a que deux ions en présence. Dans

ce système binaire, la variance est de un, et les compositions des
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phases sont parfaitement déterminées en fonction de la température.

Dans le système ternaire constitué de trois ions en présence,

le cation est le même pour le sel minéral et le sel organique. La

variance est alors de deux, c'est-à-dire que, pour une température

donnée, il suffit de connaître une concentration pour en déduire les

autres. On peut facilement représenter ces systèmes graphiquement sur

des diagrammes triangulaires.

Avec quatre ions différents, le système est quaternaire, et

pour une température donnée, leur représentation se fait dans les

trois dimensions de l'espace.

Le domaine de recherche sur ce type de démixtion, est nouveau

et très vaste, aussi, n'avons-nous étudié dans ce mémoire que les

systèmes ternaires.

Les diagrammes ternaires peuvent être représentés en titre

massique ou molaire. Pour l'étude de base, nous avons utilisé cette

dernière représentation. Comme l'eau est le solvant, et ne joue appa

remment qu'un rôle secondaire par rapport aux deux autres constituants,

la représentation en coordonnées rectangulaires a été adoptée, avec en

abscisse le titre molaire du premier sel, et en ordonnée celui du

deuxième. On peut cependant juger de la valeur relative de l'eau entre

les deux phases, suivant l'inclinaison de la droite de conjugaison.

En effet, le titre molaire en eau sera le même dans les deux phases,

si la droite de conjugaison est parallèle à l'hypothènuse du triangle

rectangle. Suivant que l'inclinaison de cette droite est inférieure

ou supérieure à l'angle de l'hypothènuse, la phase supérieure contien

dra plus ou moins d'eau que la phase inférieure.
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P0(0R)20M P0(0R)20M

H20 AM H20 AM

|H20|sup < |H20|inf |H20|sup = |H20|jnf

P0(0R)20M

H20|2ulsup |H20|2ulinf

1.1.2 Partie expérimentale

Dans une cellule en verre thermostatée, des solutions aqueu

ses de sels minéral et organique, à des concentrations données, sont

agitées pendant une heure. Après décantation, des échantillons sont

prélevés dans chacune des phases, pour dosage des différents ions.

Les sels minéraux utilisés sont des produits PROLABO pour

analyse. Les sels de phosphate de dialkyle sont préparés par neutra

lisation de l'hydrogénophosphate d'a-lkyle. Mis à part, le "dibutyl-
phosphate" technique de chez PROLABO, qui est en fait un mélange de

mono et de diester, ces composés n'existent pas dans le commerce.

Nous avons donc dû préparer ces produits, en adaptant différentes

méthodes de synthèse / 6, 7, 8_7 • Dans le cas des esters du dipro-
pyloxy-1,3 propanol-2, comme nous ne disposions pas de cet alcool,

nous en avons sous-traité la fabrication à l'IRCHA. Tous ces produits

bruts contenaient un mélange de mono et de diester que nous avons

séparés et purifiés selon la méthode de Hardy et Scargill /~9 J.
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Les méthodes analytiques utilisées pour le dosage des dif

férents ions, sont décrites ici :

a) Dosage acide-base

Une électrode de verre combinée, couplée à un ensemble de

titrage automatique Potentiograph Methrom E 436, a permis de suivre

la neutralisation par une solution MERCK de soude 0,2 N ou 0,02 N

pour les dosages des acides, tandis que pour les bases le réactif ti

trant était une solution d'acide sulfurique 0,2 N préparée à partir

de titrisol PROLABO.

b) Dosage des ions phosphates de dialkyle

La méthode CETAMA n° 242 (Edition de Juin 1968) de dosage

de 1'hydrogénophosphate de dibutyle dans les solutions de phosphate

de tributyle a été adaptée.

Le mode opératoire suivant a été appliqué pour le dosage des

ions phosphates de dialkyle dans les phases de sel organique. Une

prise d'essai de 0,5 ml est diluée dans 10 ml d'eau dans une ampoule

à décanter. Après un ajout de 1 ml d'acide sulfurique concentré,

1'hydrogénophosphate de dialkyle est extrait par deux fois 20 ml de

tétrachlorure de carbone. Les phases organiques sont recueillies et

filtrées sur un papier filtre préalablement imprégné de solvant pour

éviter tout entraînement de phase aqueuse. Le filtre est ensuite rin

cé par 10 ml de solvant. Les phases organiques sont réunies dans un

bêcher, et 50 ml d'éthanol dilué de moitié dans l'eau sont ajoutés.

Le dosage potentiométrique est alors effectué avec de la soude 0,2 N.

Quant au dosage dans la phase du sel minéral, la prise

d'essai est de 20 ml, et non diluée. Le mode opératoire reste iden

tique, et on titre par de la soude 0,2 N ou 0,02 N. .

c) Dosage_des_ions_sulfates

Nous avons opéré par conductimètrie, avec précipitation du

sulfate. Le dosage potentiométrique était suivi avec un conductimetre
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Tacussel, type CD7N, couplé à l'ensemble de titrage automatique

Potentiograph Methrom E 436. Le réactif titrant était une solution de

chlorure de baryum 1 M délivrée par une microburette de 1 ml. Pour

obtenir un virage plus franc, en particulier avec les solutions du

sel organique, 25 % d'éthanol ont été ajoutés dans l'eau du milieu

de titrage.

d) Dosage_des_ions chlorures et iodures

Les dosages ont été effectués par potentiomëtrie avec une

électrode d'argent combinée, reliée à l'ensemble de titrage automati

que Potentiograph Methrom E 436. Le réactif titrant était une solution

de nitrate d'argent 0,1 N ou 0,01 N. Pour éviter l'hétérogénéité, due

au relargage de l'hydrogénophosphate de dialkyle par l'addition de

l'acide nitrique, 25 % d'éthanol sont ajoutés au milieu de dosage.

e) Dosage des_mélanges_acide_sulfurique_-_dihydrogéno

monoalky_le

Le mélange est dosé directement par de la soude 0,2 N. Deux

sauts de potentiel sont observés. Le premier correspond à la somme des

deux acidités de l'acide sulfurique et de la première acidité du dihy-

drogénophosphate de monoalkyle. La deuxième acidité de ce dernier don

ne le deuxième virage. Par différence, on obtient les titres de chaque

acide.

f) Dosage_des_mél^nges_acide_£hos£horig>ue_-_dihYdr

monoalkyle

Le dosage direct par de la soude 0,2 N donne deux virages

correspondant chacun à la somme des deux acides. Il est nécessaire de

faire un deuxième dosage par de la soude, en présence de nitrate d'ar

gent 2 M / 10 / qui donne la réaction :

HP04 +3Ag+ +30H~ -* Ag3P04l, +3H^

Les trois acidités de l'acide phosphorique sont alors dosées

ensemble. Le premier virage correspond à la somme de ces acidités et
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de la première acidité du monoester. Celui-ci ne gêne pas dans le do
sage. Par différence entre les deux dosages, on peut calculer le titre

de chaque composé.

g) Dosage_des_mélanges_acide_2hos2hori^

dialkyle

Pour la phase organique, le mélange est dosé directement par

de la soude 0,2 N en milieu éthanol à 50 % dans l'eau. Les deux sauts

de potentiel sont facilement séparés, et leur différence permet d'ob

tenir le titre de chaque acide.

Pour la phase aqueuse, en plus du dosage direct par la soude,

étant donnée la faible concentration en diester, il est nécessaire

de doser celui-ci par la méthode indiquée précédemment après extrac

tion par le tétrachlorure de carbone.

h) Déterm^atio^de_la_teneur_en_eau

Pour établir les diagrammes ternaires en titre molaire, il

est nécessaire de connaître la concentration molaire de l'eau dans

chacune des phases. Pour cela, la masse volumique de ces phases a été

déterminée par pesée, pour en déduire, après soustraction du poids des

sels, la concentration massique puis molaire de l'eau.

1.2 DEMIXTIONS AVEC DES SELS DE PHOSPHATE DE DIALKYLE

1.2.1 Systèmes phosphate de dialkyle et d'ammonium - sulfate

d'ammonium - eau

Des essais préliminaires, avec des sels de phosphate de di-

butyle en particulier, ont montré que le phénomène de démixtion n'appa

raissait pas avec n'importe quel sel minéral. Pour faciliter la compa

raison des différents ions phosphates de dialkyle, nous avons choisi

l'ion sulfate, qui permet d'obtenir le plus facilement des démixtions

avec comme cation commun, l'ion ammonium dont les sels sont plus solu-

bles dans l'eau. Ceux-ci offrent ainsi un domaine de non miscibilité

plus important.



Parmi les phosphates de dialkyle, quatre types de chaîne

hydrocarbonée ont été considérés :

- chaîne droite de n-butyle à n-hexyle

- chaîne d'alcool secondaire : pentyle-3 et heptyle-4

- chaîne ramifiée : méthyl-2 butyle et éthyl-2 butyle

- chaîne éther-oxyde de 1'isopropanol : diéthoxy-1,3 propyle-2 et

dipropoxy-1,3 propyle-2

La comparaison des effets de l'allongement de la chaîne

(Fig. 1) montre que le phénomène de démixtion est nettement plus im

portant de n-butyle à n-pentyle. En revanche, le passage à n-hexyle

se traduit par un effet inverse, avec une très forte concentration

en sulfate dans la phase du sel organique. Il est à noter qu'avec

le phosphate de dipentyle, la phase de ce sel prend l'aspect d'un

gel, pour une concentration en sulfate dans la phase inférieure,

plus grande que 1,7 M à 30°C. Ce gel n'apparaît pas à 50°C. Pour le

phosphate de dihexyle, ce phénomène existe, à 30°C, pour toutes les

concentrations.

Avec le phosphate de diheptyle-4, composé ayant des chaînes

de sept atomes de carbone mais d'alcool secondaire, ce phénomène de

gélification n'apparaît pas. De plus, la démixtion avec ce produit

est très facilement obtenue avec une concentration minimale de 0,25 M

en sulfate (Fig. 2). En outre, la phase de ce sel organique contient

peu de sel minéral, mais aussi relativement peu d'eau. Ces effets se

retrouvent, bien qu'à un degré moindre, avec les composés à chaînes

ramifiées (Fig. 5), pour lesquels la démixtion est d'autant plus fa

cilement obtenue que la ramification est plus grande. Pour un même

nombre d'atomes de carbone (Fig. 6), lorsque la chaîne est plus ra

mifiée et contient donc des branches plus courtes, le phénomène de

miscibilité partielle apparaît pour une concentration plus grande en

sulfate, mais la phase du sel organique contient moins de sel miné

ral. La facilité d'obtention de la démixtion en fonction de la chaîne

alkyle, correspond à la séquence suivante :

Hp-4 > Et-2 Bu > Pe > Me-2 Bu > Pe-3 > Hx > Bu



Titre molaire P0(0R)2 0NH^

0,10

0,05

_ 10 _

+ R =n-Cz, Hg

o R =n-C5 Hn

A R =n-C6 H13

Titre molaire (NHJ2 SO/;

Fig. 1 DIAGRAMMES PO(OR)20NH4-(NH4)2 S04- H20 à 30 et 50° C.

INFLUENCE DE LA LONGUEUR DE CHAINE R.
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Titre molaire PO(OCHR2)2 ONhU

0,15-

0,10-

=n-C3H7 - 30°C

R = C2H5 - 50°C

Titre molaire (NHJ2 SO4

Fig.2 DIAGRAMMES PO(OCHR2)2 ONH4 - (NH4)2S04 - H20 à 30 et 50° C.
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Titre molaire PO [oCH2 CH (CH3) C2H5]2 ONHz,

0,10-

0,0 5

i r~^

0,05

Titre molaire (NHJ2 SO4

Fig. 3 DIAGRAMMES POLO CH2CH(CH3)C2H5j 20NH4-(NH4)2S04-H20 à 30 et 50° C
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Titre molaire PO [0CH2 CH (C2H5)2]2 ONH/

0,10-

0,0 5-

0,05

Titre molaire (NrUh SO4

Fig.4 DIAGRAMMES Po[_OCH2CH(C2H5)2"I 2ONH4-(NH4)2S04-H20 à 30 et 50° C.
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Titre molaire PO [0CH2 CH (R )C2H5] 2 ONH/,

0.10-

0,05-

o o R = CH3

A a R = C2H5

0 0,05 0,10

Titre molaire ( NH^h SO4

Fig. 5 DIAGRAMMES PO [oCH2CH(R)C2H51 2ONH4-(NH4)2S04-H2° à50° C>
INFLUENCE DE LA LONGUEUR DE LA RAMIFICATION R.
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.+ R = n- Ce H.

o R = CH2CH(CH3)C2H5

A R = CH (C2H5)2

Titre molaire (NH^h SO4

Fig. 6 DIAGRAMMES PO(OR)2 ONH4 - (NH4)2S04 - HzO à 50° C.
INFLUENCE DE LA RAMIFICATION DES CHAINES PENTYLES.
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D'une étude plus générale de ces diagrammes (Fig. 1 à 6), les

remarques suivantes peuvent être formulées :

- L'inclinaison des droites de conjugaison montre que la phase du sel

organique est toujours plus pauvre en eau que celle du sel minéral,

et que cette phase a tendance à s'enrichir en eau quand la concen

tration en sel minéral augmente.

- L'allongement des chaînes aliphatiques tend toujours à redresser

les droites de conjugaison, donc à appauvrir en eau la phase du sel

organique.

- La température a une influence assez faible sur les domaines bipha

sés (Fig. 1, 3 et 4). Elle tend à faciliter légèrement l'apparition

de la démixtion, et à enrichir en eau la phase dti sel organique.

- La phase du sel organique contient toujours beaucoup plus de sel

minéral que la phase de ce dernier ne contient de sel de phosphate

de dialkyle. Celui-ci est d'autant moins extrait par la phase du

sel minéral, que la chaîne alkyle est plus longue.

Le phosphate de diheptyle-4 est le composé qui donne les plus

grands domaines de démixtion, mais avec des teneurs très faibles en

eau. Pour augmenter cette dernière, nous avons introduit des fonctions

éthers-oxydes dansles chaînes heptyles. Ainsi le phosphate de bis(di-

éthoxy-1,3 propyle-2) donne des résultats remarquables (Fig. 7). En

effet, la phase du sel organique est plus riche en eau que celle du

sel minéral. Cependant, par rapport au phosphate de diheptyle-4, la

démixtion n'apparaît que pour une concentration plus grande en sul

fate. L'allongement des chaînes alkyles permet d'effacer cet inconvé

nient. En effet, le phosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2) donne

aussi de bons résultats, et toujours sans gélification. Avec ce der

nier produit, la phase du sel organique contient aussi peu de sulfate

que dans le cas du phosphate de diheptyle-4, mais avec davantage

d'eau.
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Fig. 7 DIAGRAMMES PO [oCH(CH2OR)2] 2ONH4 " (NH4)2S04-H2° à30° C'
INFLUENCE DES CHAINES ALKOXY-1 , 3 PROPYLE-2.
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1.2.2 Influence de 1'anion et du cation sur les démixtions

obtenues à partir des sels de phosphate de diheptyle-4

Le phosphate de diheptyle-4 est l'un des composés qui donnent

le plus aisément des solutions aqueuses non miscibles, et a permis

d'étudier l'influence sur ce phénomène, des anions autres que le sul

fate. La comparaison des diagrammes ternaires (Fig. 2 et 8) montre

que la démixtion est plus facilement obtenue dans l'ordre décroissant

suivant :

SO^ "> OH" > Cl" >NO,"

L inclinaison des droites de conjugaison indique, que la

teneur en eau dans la phase du sel organique, décroît suivant la

séquence :

N03~ %OH" >Cl" >S042~

Quant au cation, son influence est assez faible (Fig. 9). En

effet, le sodium donne un domaine de démixtion qui est légèrement su

périeur à celui du potassium, et les droites de conjugaison ont sensi

blement la même inclinaison.

1.2.3 Influence du pH

En présence d'un ion supplémentaire, H ou OH , on obtient

un système quaternaire. Pour simplifier l'étude, nous avons seulement

fait varier le pH de la phase du sel minéral, tout en maintenant cons

tante la concentration de ce dernier.

Les effets du pH sur les dêmixtions sont indépendants de

la concentration du sel minéral (Fig.*11), et restent à peu près

semblables pour tous les composés étudiés. Pour deux d'entre eux,

nous avons tracé les compositions des phases en fonction du pH

(Fig. 10 et 11).

Dans la zone de neutralité, l'influence du pH est nulle, ce

qui est attendu, étant données les faibles concentrations des ions H
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Titre molaire PO [oCH (C3H7)2]2 ONa

Fig. 8
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DIAGRAMMES Po[oCH(C3H7)2J 2ONa ' NaA "H2° à 30° C'
INFLUENCE DE L'ANION OH",Cl" et NO3 -.
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MTitre molaire PO [oCH (C3H7)2]2 O

i 1 r

Titre molaire OH

Fig. 9 DIAGRAMMES Po[oCH (C3H7)2] 2°" "OH"-H20 à 30° G.
INFLUENCE DU CATION Na+ et K+.
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Fig. 10 SYSTEME Po[oCH2CH(C2H5)21 2ONH4-(NH4)2 S04-H20- à 30° C.
INFLUENCE DU pH POUR [so|~J= 1, 5M.
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Fig. 11 SYSTEME PO (_OCH(CH2OC3H7)2
INFLUENCE DU pH POUR|jSO|-"

2ONH4-(NH4)2S04-H20 à 30° C.
= 1,5 M et 3 M.
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ou 0H~ par rapport à celles des autres ions. Des modifications dans la
composition des phases, ne commencent à apparaître que pour une valeur
de pH supérieure à 9,5. Ces variations sont sans doute dues à la forte

concentration en ammoniac.

Pour les pH acides, l'influence est très différente et dépend

étroitement de la force de l'acide hydrogénophosphate de dialkyle. En

effet, ces acides sont plus faibles que l'acide sulfurique, et ont la

particularité de former, par des liaisons hydrogène, des dimères
/"il, 12, 13_7 ainsi que des polymères. Purs, ces produits peuvent
contenir de l'eau correspondant à des dimères hydratés / 14_/. En rai

son de ces propriétés, en-dessous d'un certain pH, variable selon le

pKa du composé, la phase aqueuse du sel organique devient une solution
organique visqueuse, riche en hydrogénophosphate de dialkyle, et qui
ne contient plus que très peu d'eau (environ 5 % en poids). Ainsi avec

le moins acide des produits étudiés, 1'hydrogénophosphate de dihepty

le-4, on ne peut descendre en-dessous de pH 5,2, tandis qu'avec le
phosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2), on peut atteindre pH 2,5.
A ces valeurs de pH, il y a alors relargage de l'anion organique et

des ions minéraux dans leurs phases respectives.

1.2.4 Comparaison avec les systèmes à base de sels d'ammonium

quaternaire

Les conclusions tirées de l'étude des systèmes à base de sels

d'ammonium quaternaire / 3_7 sont les suivantes :

- Les démixtions sont d'autant plus facilement obtenues que les ions

organiques et minéraux sont plus gros et la température plus élevée.

- La proportion d'eau dans la phase du sel organique diminue avec la

longueur de la chaîne alkyle, mais augmente avec l'élévation de la

température.

Les résultats obtenus avec les sels de phosphate de dialkyle

sont à peu près semblables. Cependant l'effet de la température y est

moins important. D'autre part, l'influence de la grosseur des ions
minéraux n'évolue pas dans le même sens : la démixtion intervient plus

facilement si l'ion est plus petit et fortement chargé. L'augmentation
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du nombre d'atomes de carbone des chaînes alkyles se traduit par une

variation dans le même sens, mais avec une chaîne trop longue, il peut
y avoir formation de gel, phénomène qui n'apparaît pas avec les sels
d'ammonium quaternaire.

La ramification des chaînes alkyles est un paramètre qui n'a

pas été considéré dans l'étude des sels d'ammonium quaternaire . Or,
c'est un paramètre important, d'autant plus que, si les ammoniums
quaternaires bénéficient d'une structure parfaitement symétrique des
chaînes aliphatiques autour de l'atome d'azote, ce n'est pas le cas
des phosphates de dialkyle qui possèdent un groupement P02 insuffi
samment entouré. La démixtion est nettement améliorée par la ramifica
tion, surtout si celle-ci est plus proche du groupement phosphate.
L'effet stérique des chaînes aliphatiques joue donc un rôle important
d'autant plus que le phénomène néfaste de la formation de gel n'appa

raît plus..

Cependant l'allongement des chaînes et leur ramification,
par leur effet donneur d'électrons, rendent l'acide organophosphoré
plus faible /"l5 7, et ne permettent pas d'obtenir des solutions
aqueuses pour les faibles valeurs de pH. L'introduction de fonctions
éthers-oxydes dans les chaînes alkyles est favorable, tant pour renforcer

le caractère acide du composé, que pour la démixtion elle-même, où

elle permet un enrichissement important en eau de la phase du sel

organique.

T.3 DEMIXTIONS EN MILIEU ACIDE PAR LES DIHYDROGENOPHOSPHATES DE

MONOALKYLE

Les essais précédents ont montré qu'en milieu acide, les

phases d'hydrogénophosphate de dialkyle sont purement organiques,
avec très peu d'ions en solution. Pour avoir des solutions aqueuses

non miscibles en milieu acide, il est nécessaire que l'acide orga

nophosphoré utilisé soit soluble dans l'eau, et y soit dissocié. Les
dihydrogénophosphates de monoalkyle répondent bien à ces conditions.
Les composés à chaîne ramifiée, plus favorables à la démixtion, ont
été considérés, en particulier le dihydrogénophosphate de monohepty-

le-4 et le dihydrogénophosphate de mono(dipropoxy-l,3 propyle-2).
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Les diagrammes ternaires à 30 et 50°C du système

PO[OCH(CH20 C3 H?)2] (0H)2 - H2S04 -^0 (Fig. 12) présentent la par
ticularité d'avoir des domaines de démixtion fermés, du fait de la

miscibilité des phases pour une concentration en acide sulfurique su

périeure à 6 mol.l . La température a assez peu d'influence. Les

droites de conjugaison sont très relevées, mais la phase de l'acide

organique contient toujours au minimum 20 % d'eau en poids. La solu

bilité de l'acide organophosphoré dans la phase de l'acide sulfurique

est relativement importante.

Avec le même acide organophosphoré, mais en présence d'aci

de phosphorique, des diagrammes ont été établis à 30 et 50°C, (Fig.

13). Là aussi, les domaines de dêmixtion sont fermés, avec des droi

tes de conjugaison très relevées. La température a un effet très im

portant, puisque la surface du domaine biphasé est pratiquement tri

plée en passant de 30 à 50°C. De plus, la solubilité de l'acide orga

nique dans la phase de l'acide phosphorique est encore plus élevée

que dans le cas de l'acide sulfurique.

. . Avec le dihydrogénophosphate de monoheptyle-4, en présence

d'acide phosphorique (Fig. 14), aux fortes concentrations il n'y a

pas miscibilité, mais précipitation de l'acide organique. Cependant,

la démixtion est obtenue beaucoup plus facilement que précédemment,

avec une solubilité bien inférieure de l'acide organique dans la pha

se de l'acide minéral. La température n'a ici, que très peu d'in

fluence.

Ces systèmes d'acides sont difficilement comparables avec

ceux des sels de phosphate de dialkyle. En effet, les groupements

H„P0_ de ces monoesters, peuvent interagir par des liaisons hydrogène,

et donner des dimères / 16_7 ou encore des polymères j_ 17, 18_7> ce
qui se traduit, comme c'est le cas ici, par une augmentation de la

viscosité pour les solutions plus concentrées. De plus, des liaisons

hydrogène peuvent aussi exister avec les acides minéraux, ainsi

qu'avec les oxygènes des fonctions éthers-oxydes, ce qui expliquerait

les solubilités importantes conduisant à une miscibilité complète

des acides organique et minéral, lorsque des concentrations suffisam

ment élevées sont atteintes.
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Titre molaire PO [o CH (CH20C3 H? )2j (OH)2
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Fig. 12 DIAGRAMMES Po[oCH(CH2OC3H7)2] (OH)2 - H2S04 - H20 à30 et 50° C.
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{Fig. 13 DIAGRAMMES PO OCH(CH2OC3H )2 (OH)2 - H3P04-H20 à 30 et 50° C7>2]
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Fig. 14 DIAGRAMMES PO OCH(C3H7)2| (OH)2-H.PO.-HoO à 30 et 50° C.
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Ce type de produits peut donner des résultats plus intéres

sants, en augmentant leurs forces de cohésion, par l'allongement et

la ramification supplémentaire de leur chaîne aliphatique. Ces pro

duits mériteraient une étude particulière, d'autant plus qu'ils pré

sentent l'énorme avantage sur les phosphates de dialkyle de ne pas

être limités dans les pH acides.
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CHAPITRE II

PARTAGE D'IONS MINERAUX DANS LES SOLUTIONS AQUEUSES

IMMISCIBLES DES PHOSPHATES DE DIALKYLE

II.1 INTRODUCTION

Les solutions aqueuses immiscibles, obtenues à partir des

phosphates de dialkyle, sont susceptibles d'être utilisées pour l'ex

traction liquide-liquide, et par rapport au système classique d'ex

traction par solvant, elles peuvent présenter les avantages suivants :

- Pas de diluant organique, mais de l'eau, solvant économique, inin

flammable, et ne risquant pas de former de troisième phase.

- Possibilité de contacter la phase aqueuse du sel organique avec

un solvant organique, en vue de séparations supplémentaires.

t- Possibilité d'obtention, par acidification, d'une phase organique

d'hydrogénophosphate de dialkyle qui, diluée ou non dans un hydro

carbure, permet d'autres séparations par extraction liquide-liquide

classique.

- Possibilité de réactions chimiques entre les deux phases aqueuses

souvent difficiles à réaliser dans les solvants organiques, telles

que les réactions d'oxydo-réduction.

- Meilleures ëmulsions, et échanges interphases sans doute plus rapi

des, grâce aux faibles différences de propriétés physiques entre

les deux phases aqueuses, telles que la tension superficielle.

Ces solutions aqueuses immiscibles présentent aussi quelques

inconvénients :

- Durée de décantation plus longue, bien que nettement améliorée par

l'élévation de la température.
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- Impossibilité avec les phosphates de dialkyle, d'obtenir des solu

tions aqueuses aux faibles valeurs de pH.

- Impossibilité de contacter la phase du sel organique avec de l'eau

ou des solutions salines faiblement concentrées, du fait de la

miscibilité.

Malgré ces inconvénients, l'utilisation de solutions aqueu

ses immiscibles devrait apporter davantage de souplesse dans les pro

cédés d'extraction liquide-liquide. Il est donc particulièrement in

téressant d'étudier le partage des ions dans ces milieux.

La distribution des ions entre les deux phases aqueuses peut

s'opérer selon un processus physique, tel que le prévoyait la théorie

des "effets antagonistes" des ions sur la structure de l'eau. En

effet, les ions "briseurs de structure", gros et peu chargés, sont

supposés avoir un effet favorisant le renforcement de la structure

de l'eau par l'ion organique, et devraient être préférentiellement

extraits par la phase de ce dernier.

Un processus chimique d'extraction peut aussi avoir lieu,

analogue à celui qui existe dans les extractions classiques par sol

vant, employant des hydrogenophosphates de dialkyle en solution dans

un hydrocarbure. Dans ces systèmes, les acides organophosphorés agis

sent comme des échangeurs cationiques / 19_/. Pour les extractions en

milieu très faiblement acide ou basique, c'est leur sel de sodium ou

d'ammonium qui est utilisé, et dans ce cas un additif, tel que du

phosphate de tributyle ou du dodëcanol, est souvent nécessaire pour

les solubiliser et éviter la formation d'une troisième phase. L'ex

traction d'un cation se fait alors par échange avec l'ion sodium ou

ammonium du phosphate de dialkyle. L'affinité du cation pour la phase

organique est d'autant plus grande qufe celui-ci est plus petit et plus

chargé.

On voit que l'ordre d'extraction des ions, suivant leur tail

le et leur charge, est différent selon le processus d'extraction. Or

la principale différence des solutions aqueuses non miscibles avec

les systèmes classiques d'extraction par solvant employant les mêmes
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composés organophosphorés, est l'absence de diluant organique dans

les solutions aqueuses de phosphate de dialkyle, dont la teneur en

eau est importante. Le processus d'extraction nous renseignera sur

l'influence de l'eau sur le partage des ions, et sur le pouvoir d'ex

traction des phosphates de dialkyle dans ces milieux.

Les métaux alcalins et les métaux de transition, cuivre,

nickel, cobalt, en milieu ammoniacal, ont été choisis pour cette étu

de, du fait de l'obligation de travailler à des pH relativement élevés

ce qui éliminait beaucoup de métaux hydrolysables. Ces métaux choisis

présentent un intérêt industriel dans l'extraction liquide-liquide :

séparation du césium 137 dans les produits.de fission, du cuivre, du

nickel et du cobalt dans les minerais pauvres et les nodules. L'étude

du partage de ces quelques ions est sans doute insuffisante pour avoir

une compréhension complète de l'extraction dans ces milieux, mais

elle apportera des indications utiles à l'application de ces systèmes

à l'extraction liquide-liquide.

II.2 PARTIE EXPERIMENTALE

Dans un tube à essai, thermostaté dans un bain-marie, on in-
3

troduit 5 cm de solution aqueuse de sel de phosphate de dialkyle,

prééquilibré à la même température avec une solution aqueuse de sel

minéral, dont la concentration et le pH sont imposés. On y ajoute
3

10 cm de solution du même sel minéral, ayant les mêmes caractéristi

ques, mais contenant des ions alcalins Na , K , Cs , ou des ions des
. . „ 2+ .2+ 2+ .

métaux de transition Cu , Ni , CO . La concentration de ces ions
-3-1 -3-1

est de 5.10 mol.l pour les métaux alcalins et de 10 mol.l

pour les autres. Le mélange est agité et décanté, puis pour les élé

ments de transition, la phase du sel minéral est renouvellée une fois

pour être assuré de garder le pH donné et maintenir une concentration

suffisante de ces ions. Après plusieurs agitations, les phases sont

séparées après décantation. Le sel organique étant très peu extrait

par la phase du sel minéral, et les ions dont on étudie le partage

étant en traces, l'équilibre initial de démixtion n'est que très peu

perturbé. Le pH final dans la phase du sel minéral, est contrôlé par

une électrode de verre combinée reliée à un potentiograph Methrom

E 436.
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Les ions alcalins, et les éléments de transition sont dosés

par spectrophotométrie de flamme à l'aide d'un appareil Perkin-Elmer

E 300. La sensibilité du dosage permet de mesurer des concentrations
-4-1

de l'ordre de 10 mol.l à 2 % près. Les solutions de sel organique

sont diluées dans de l'éthanol à 20 % dans l'eau. Ces mélanges pro

voquent une exaltation de l'intensité de l'émission, ce qui oblige à

un étalonnage particulier.

Les coefficients de partage D des ions, définis comme étant

le rapport de leur concentration dans la phase du sel organique et

celle dans la phase du sel minéral, ont été déterminés. On a étudié

leur variation en fonction de la concentration du sel minéral dans sa

phase, et en fonction du pH dans la phase du sel minéral, dont la

concentration était alors maintenue constante.

II.3 METAUX ALCALINS

Dans des études antérieures / 3, 4_/, il a été observé que

dans les systèmes de solutions aqueuses immiscibles obtenues à partir

des sels d'ammonium quaternaire, les cations ont une plus grande af

finité pour la phase du sel minéral, alors que les anions minéraux

sont d'autant plus extraits par la phase du sel organique qu'ils sont

plus gros et peu chargés. Ce phénomène était bien expliqué par les

hypothèses alors faites quant à l'effet des différents ions sur la

structure de l'eau. En prenant un système symétrique, par remplace

ment du cation organique par un anion organique, il semblait logique

d'obtenir des résultats inverses, et d'avoir ainsi une extraction pré

férentielle du césium dans la phase du sel organique.

L'expérience montre que les anions minéraux ont effectivement

une plus grande affinité pour la phase du sel minéral, et ce d'autant

plus qu'ils sont petits et chargés (Fig. 15 à 18). En revanche, avec

les cations, l'effet escompté n'est pas obtenu. Si les coefficients

de partage des ions alcalins sont bien supérieurs à ceux des halogé-

nures, ils n'ont cependant pas, une grande affinité pour la phase du

sel organique. En revanche, il est important de souligner que dans les

milieux sulfate, chlorure et nitrate, l'ordre d'extraction

Na > K > Cs est l'inverse de celui qui est attendu.
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En milieu hydroxyde, par contre l'ordre d'extraction est
+ + + ,

bien celui qui est attendu avec Cs > K > Na . Or, pour rendre comp

te des faibles coefficients d'activité de LiOH dans ses solutions dans

l'eau, Harned et Robinson / 20_7 ont introduit l'hypothèse de "l'hy

drolyse localisée", c'est-à-dire la formation d'une paire d'ions Li ,

OH séparés par une molécule d'eau orientée suivant l'axe du dipôle

formé par les charges ioniques. Ce phénomène est évidemment plus im

portant quand le cation est plus petit. De ce fait, Na pourrait

avoir une plus grande affinité pour l'ion OH , que pour l'ion phos

phate de dialkyle, et c'est le césium qui sera alors préférentielle-

ment extrait par la phase du sel organique.

Pour tous les diagrammes ternaires précédemment décrits, le

partage des ions alcalins a été systématiquement étudié. En milieu

sulfate, on n'observe pas d'influence appréciable de la température,

ni de la structure du composé organique.

L'influence du pH sur l'extraction des ions alcalins par

différents composés organophosphorës, a été examinée en milieu sul

fate. Les résultats sont semblables pour les divers produits étudiés.

Avec le phosphate de diéthyl-2 butyle (Fig. 19), l'ordre d'extraction

est indépendant du pH et leur facteur de séparation reste pratique

ment constant.

Dans le système classique d'extraction par solvant, employant

le phosphate de diéthyl-2 hexyle en solution dans le benzène, l'ordre

d'extraction décroissant est le suivant Li > Na > K > Cs /_ 21_/.

En fonction du pH /~22_7» le coefficient de partage de Na augmente

jusqu'à pH 6, puis plafonne à une valeur de 0,1 environ.

En conclusion, l'expérience montre que la distribution des

ions alcalins dans les solutions aqueuses non miscibles obtenues à

partir des phosphates de dialkyle, est assez semblable à celle de

l'extraction classique par solvant. Il semble bien que ce soit le

caractère échangeur cationique de l'ion phosphate de dialkyle qui

prédomine sur le processus physique d'extraction. La trop faible

affinité des métaux alcalins, ainsi que leur coefficient de séparation

trop petit, ne permet pas d'envisager leur séparation par extraction

liquide-liquide au moyen des solutions aqueuses non miscibles.
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II.4 METAUX DE TRANSITION Cu, Ni, Co EN MILIEU AMMONIACAL

En milieu ammoniacal, les métaux de transition divalents

cuivre, nickel et cobalt forment une série de complexes ammines en
2+ 2+

fonction de la concentration en ammoniac (CuNH , Cu(NH ) ,
2+ 2+ 2+ .

Cu(NH ) , Cu(NH ) , Cu(NH ) ). L'influence du pH est donc im

portante, et l'essentiel de notre étude sur le partage de ces éléments

a été effectué en fonction de ce paramètre (Fig. 20 à 23).

Suivant les effets supposés des ions sur la structure de

l'eau, les ions de même charge devraient avoir plus d'affinité pour

la phase aqueuse du sel organique, s'ils sont plus volumineux. Avec

la formation successive de complexes ammines de plus en plus gros,

les coefficients de partage des métaux de transition devraient aug

menter avec la valeur du pH. En fait, c'est l'effet inverse qui se

produit.

Par ailleurs, la comparaison entre les quatre phosphates de

dialkyle testés montre que la force de l'acide organophosphoré joue

un rôle important dans l'extraction. En effet, celle-ci est nette

ment améliorée quand la chaîne aliphatique est plus longue et rami

fiée, ce qui, par leur effet donneur d'électrons, diminue l'acidité

du. composé. D'autre part, la présence de groupes éthers-oxydes, ac

cepteurs d'électrons, et qui augmentent la force de l'acide, produit

l'effet inverse sur l'extraction. Les espèces cationiques sont donc

d'autant mieux extraites que 1'hydrogénophosphate de dialkyle est un

acide plus faible.

L'influence du pH et celle du pK^ de l'acide organophosphoré,

tendent à démontter que c'est le pouvoir d'extraction de celui-ci, qui

prédomine dans le processus d'extraction. D'autre part, on peut rele

ver une analogie entre ces résultats et ceux qui sont donnés dans la

littérature /_ 23 - 29_/, concernant l'extraction de ces mêmes éléments

par le phosphate de diéthyl-2 hexyle, en solution dans un diluant aro

matique, à savoir :

- même ordre d'extraction, à pH = 5 pour Cu > Co > Ni et à pH = 9 pour

Co > Ni > Cu.
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- coefficients de partage plus faibles en milieu basique qu'en milieu

acide.

-en milieu basique, diminution des coefficients de partage par l'augmen

tation de la concentration en sel minéral.

- avec des solutions à 0,1 mol.l" en cuivre, nickel ou cobalt, aug

mentation aussi de la viscosité de la phase aqueuse du sel organi

que, indiquant la formation de polymères.

On peut cependant, noter quelques différences entre les deux

systèmes d'extraction. En particulier, les coefficients de partage
obtenus avec les solutions aqueuses n'ont pas le même ordre de gran

deur, notamment en milieu sulfate et à pH acide où ils sont près de

dix fois plus petits. Les facteurs de séparation entre les divers

métaux dans les solutions aqueuses, sont plus faibles, et ne permet

tent pas une application à leur séparation dans ces systèmes de dé
mixtion. Pour espérer un facteur de séparation plus élevé du cobalt

et du nickel, qui sont difficiles à séparer, il aurait fallu étudier

le partage des complexes ammines du cobalt trivalent, qui du fait de

sa charge plus élevée devrait s'extraire davantage.

Les études sur les partages des métaux de transition et al

calins donnent des résultats concordants, et tendent à démontrer

l'inexactitude de la théorie des "effets antagonistes" des ions sur

la structure de l'eau. On peut en conclure que les phosphates de di

alkyle, en solution aqueuse, gardent leur pouvoir d'extraction, avec

toutefois une amplitude différente parfois, dans les coefficients

de partage comparés à ceux qui sont obtenus par des composés iden

tiques en solution dans un diluant organique. L'extraction des ca

tions dans les solutions aqueuses, se fait probablement suivant un

processus d'échange cationique. Sur ces bases, les systèmes de solu
tions aqueuses non miscibles obtenues à partir des phosphates de dial
kyle doivent pouvoir être appliqués à l'extraction liquide-liquide.
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CHAPITRE III

RECUPERATION DE L'URANIUM CONTENU DANS

LES ACIDES PHOSPHORIQUES INDUSTRIELS

III.1 INTRODUCTION - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

Les solutions brutes d'acide phosphorique, obtenues après

attaque des minerais de phosphate, contiennent de nombreuses impu

retés (Fe, Mg, Al, F...) et notamment de l'uranium, dont la concen

tration dans ces solutions est faible (100 à 200 mg.l ). On estime

que si on parvenait à extraire ce métal, la France posséderait une

source complémentaire de quatre cents tonnes par an.

Plusieurs procédés de séparation ont été étudiés dès 1947

aux Etats-Unis. Très rapidement, les chercheurs se sont tournés vers

l'extraction liquide-liquide qui, du fait de la faible concentration

en uranium, est le seul procédé qui puisse offrir une séparation à un

moindre coût. Les premières études ont montré que les solvants tels

que les cétones, les éthers et les esters sont tout à fait impropres à

cette utilisation / 30_/. Le fait que l'uranium soit fortement com

plexé par l'acide phosphorique a conduit à penser que seuls les acides

organophosphorés pouvaient posséder un pouvoir complexant suffisam

ment fort pour permettre l'extraction de l'uranium dans ces milieux.

Parmi les acides organophosphorés, les meilleurs extractants

sont les dihydrogénophosphates de monoalkyle, puis les hydrogenophos

phates de dialkyle / 31 - 33_/. Ces composés étant trop visqueux ou

solides, ils sont utilisés en solution à 10 ou 20 % dans un hydrocar

bure.

•

Les monoesters extraient mieux l'uranium tétravalent que

l'uranium hexavalent, à l'inverse des diesters.

La structure des chaînes alkyles a une importance considéra

ble sur l'extraction. Les longues chaînes ont un effet favorable, mais

l'optimum d'extraction est atteint pour huit atomes de carbone dans

la chaîne /_ 34_/. La ramification des chaînes confère aux composés
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un pouvoir d'extraction plus grand, d'autant plus que la ramifica

tion est plus proche du groupement phosphate /_ 34, 35_/.

Les coefficients de partage de l'uranium décroissent avec

l'augmentation de concentration en acide phosphorique / 34_/, et avec

l'élévation de la température.

Employés seuls, en dilution dans un hydrocarbure, les hydro

genophosphates de dialkyle ont un pouvoir d'extraction trop faible

pour être utilisables industriellement, mais leurs mélanges avec un

oxyde de trialkylphosphine présentent un effet de synergisme inté

ressant qui a permis la mise au point de procédés / 36, 37_/, dont on

donne un schéma en annexe I.

Quant aux dihydrogénophosphates de monoalkyle, ils ont l'in

convénient d'être trop solubles dans la phase aqueuse d'acide phospho

rique /~34, 38_7. Leur mélange avec des hydrogenophosphates de dial

kyle permet, outre d'accroître leur solubilité en phase organique,

d'obtenir un effet de synergisme important / 34, 39, 40_/. Cependant

ces mélanges ont le principal défaut d'être peu sélectifs vis-à-vis

des autres impuretés. Aussi un procédé breveté aux U.S.A. /_ 41_/ ne

les utilise-t-il que dans un premier cycle d'extraction, tandis que

dans le second c'est un mélange diester-oxyde de trialkylphosphine

plus coûteux, mais plus sélectif, qui est employé (voir schéma de ce

procédé en annexe II) .

Dans ces procédés, la réextraction de l'uranium au premier

cycle est effectuée par un changement de valence, en milieu acide

phosphorique concentré, alors qu'au deuxième cycle, on termine par

une réextraction par une solution de carbonate d'ammonium.

•

De cette étude bibliographique, il ressort que les systèmes

de solutions aqueuses non miscibles, dans lesquels sont employés des

composés organophosphorés très semblables, devraient être applicables

à la récupération de l'uranium dans l'acide phosphorique. Pour cela,

deux types de produits indiqués ci-après, peuvent être utilisés.

Les dihydrogénophosphates de monoalkyle qui donnent avec



_ 48 _

l'acide phosphorique des solutions aqueuses non miscibles. Bien que

les produits précédemment testés présentent des solubilités beaucoup

trop importantes dans la phase de l'acide phosphorique, il a semblé

intéressant de les expérimenter.

Les hydrogenophosphates de dialkyle qui ne peuvent pas donner

directement des solutions aqueuses, mais leurs sels fournissent des

solutions aqueuses non miscibles avec le carbonate d'ammonium, ce qui

permettrait la réextraction de l'uranium.

III.2 PARTIE EXPERIMENTALE

Le mode opératoire utilisé pour l'étude du partage de l'ura

nium est semblable à celui qui est décrit dans le chapitre II.

Les solutions d'acide phosphorique, chargées à 1 g.l en

uranium pour faciliter les analyses, sont préparées à partir des so

lutions obtenues par dissolution dans de l'acide phosphorique PROLABO,

concentré et chaud, de différents oxydes : U0„ pour les solutions

d'uranium VI, et U_0o qui donne un mélange U IV - U VI. Dans ce der-

nier cas, l'uranium VI est réduit par de l'amalgame de zinc, de façon

à n'avoir que U IV.

Pour comparer les pouvoirs d'extraction des différents pro

duits, la concentration en acide phosphorique a été fixée à 6 mol.l

valeur moyenne pour les solutions industrielles. Les essais d'extrac

tion sont effectués après un prééquilibrage avec de l'acide phospho

rique 6m, et avec un rapport volumique de la phase de l'acide orga

nique à la.phase de l'acide minéral de 1/5.

•

Les méthodes d'analyse utilisées pour l'étude du partage

des différents ions sont décrites ci-après.

a) Dosage_de_l^uranium_IV

L'uranium IV est dosé directement dans chacune des phases.

La réaction d'oxydo-rëduction est suivie avec une électrode de pla

tine combinée, reliée à un ensemble de titrage automatique Potentio

graph Methrom E 436. Le réactif titrant est une solution de sulfate
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cérique 0,02 N ou 0,002 N. La prise d'essai est diluée dans de l'aci

de sulfurique 1 M, avec 20 % d'éthanol dans le cas de la phase orga

nique, pour éviter d'avoir un milieu hétérogène. Malgré l'ajout de

nitrate ferrique comme catalyseur, le dosage doit être effectué à

vitesse réduite. Un essai à blanc est nécessaire avant chaque série

de dosages, surtout pour les faibles concentrations en uranium.

b) Dosage de l'uranium VI

Pour les phases d'acide phosphorique, l'uranium VI peut être

réduit à la valence IV par de l'amalgame de zinc, afin d'être dosé

ensuite comme précédemment. Mais pour les phases organiques, les aci

des organophosphorés gênent énormément. Etant données les faibles con

centrations à doser, on a recherché une méthode colorimétrique, mais

en milieu acide, cette technique est inapplicable à cause de la trop

forte complexation par l'acide phosphorique ou l'acide organophospho-

rique. C'est la colorimétrie par l'eau oxygénée en milieu carbonate

L 42_/ qui a été retenue, bien qu'elle soit assez peu sensible.

Le mode opératoire utilisé pour les phases d'acide phospho-
3

rique est le suivant. Dans une fiole jaugée de 10 cm , est introduite
3

une prise d'essai de 0,5 à 1,5 cm suivant la concentration en acide

(il ne faut pas dépasser 0,6 M en phosphate dans la dilution, sinon

il cristallise). La première acidité de l'acide phosphorique est neu

tralisée avec un excès de 50 %, par de la soude 6 M. On ajuste à
3

10 cm par une solution de carbonate de sodium 2 M à 0,2 % en eau

oxygénée. Après centrifugation, la solution est versée dans une cuve

de 4 cm de parcours optique. La mesure de densité optique est effec

tuée à 445 my, dans un spectrophotomètre Pye Unicam SP6.

Pour la phase organique, la prise d'essai est de 0,1 à

0,5 ml. Après neutralisation il y a démixtion, et l'ajustage est fait

au ménisque de 1'interphase. La phase inférieure est prélevée pour

être dosée comme précédemment.

Dans chaque cas, un étalonnage est. effectué dans des condi

tions identiques.
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c) Dosage du fer III

Le fer est dosé uniquement dans la phase de l'acide phospho

rique. L'échantillon est réduit au Fell par de l'amalgame de Zinc, et

dosé ensuite comme l'uranium IV par potentiométrie.

III.3 EXTRACTION DE L'URANIUM PAR LES DIHYDROGENOPHOSPHATES DE

MONOALKYLE

Le partage de l'uranium entre les phases aqueuses d'acide

phosphorique et d'acide organophosphoré, a été étudié pour les dia

grammes ternaires décrits dans le premier chapitre.

Les résultats obtenus avec le dihydrogénophosphate de

mono(dipropoxy-l,3 propyle-2) (Fig. 24) sont semblables à ceux qui

sont donnés dans la littérature concernant les monoesters phospho

riques : U IV est mieux extrait que U VI, et leurs coefficients de

partage décroissent lorsque la concentration en acide phosphorique

ou la température augmentent. L'extraction serait sans doute meilleure

si ce produit ne présentait pas une miscibilité partielle importante

(Fig. 11). En effet, pour H„P0, 6 M, le coefficient de partage de ce

monoester n'est que de 2,7, ce qui montre qu'une fraction importante

de l'uranium est complexée par celui-ci dans la phase de l'acide

phosphorique.

Bien que le dihydrogénophosphate de monoheptyle-4, ait une

miscibilité partielle plus faible que le produit précédent, avec un

coefficient de partage du monoester supérieur à 200 pour H PO 6 M,

l'extraction de l'uranium n'est pas meilleure (Fig. 25). C'est donc

un moins bon extractant, qui, de plus, donne des résultats très dif

férents. Ainsi c'est U VI qui est mieux extrait que U IV, et son

coefficient de partage est amélioré par l'élévation de la température.

L'étude bibliographique a montré qu'un effet de synergisme

important existe avec les mélanges de mono et de diesters phosphoriques.

Des essais d'extraction de l'uranium ont été réalisés, dans H PO, 6 M

avec des produits purs et leur mélange équimolaire. Les résultats

figurent dans le tableau I.
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TABLEAU I : INFLUENCE DES MELANGES DE MONO ET DE DIESTERS PHOSPHORIQUES

SUR L'EXTRACTION DE L'URANIUM DANS H„PO, 6 M

Ester phosphorique
D U

30°C

IV

50°C

D U VI

30°C 50°C

P0[0CH(C3H?)2](0H)2 1,0 0,85 2,4 2,8

POtOCHCC-H ) L OH 0,04 0,01 1,2 1,2

mono + diester 0,4
0,36

0,1 0,62

P0[0CH(CH20C3H?)2 l(OH) 2,3 1,8 1,65 1,55

P0[0CH(CH20C3H ) bH 0,75 0,4 9,1 5,7

mono + diester 2,7 1,4 11 ,6 1,74

On n'observe pas d'effet de synergisme, si ce n'est un effet

négatif dans le cas de l'extraction de l'uranium VI par le premier

mélange.

Les deux monoesters testés ont l'inconvénient d'être beaucoup

trop solubles dans l'acide phosphorique. Les résultats obtenus sont

très différents entre eux, et ne sont pas généralisables. Aussi serait-

il donc intéressant d'entreprendre une étude approfondie de ce type de

produits, et de l'influence de leur structure sur l'extraction de

l'uranium en milieu phosphorique.

III.4 EXTRACTION DE L'URANIUM PAR LES HYDROGENOPHOSPHATES DE DIALKYLE

III.4.1 Systèmes hydrogénophosphate de dialkyle-acide

phosphorique-eau

Les systèmes de solutions d'acide phosphorique et d'hydrogé-

nophosphate de dialkyle ont été examinés pour les chaînes n-butyle,

n-pentyle, n-hexyle, heptyle-4 et dipropoxy-1,3 propyle-2.

Le coefficient de partage de l'acide phosphorique augmente
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en fonction de sa concentration, et diminue avec l'allongement et la

ramification des chaînes alkyles (Fig. 26), tandis que celui de l'es

ter passe par un maximum d'autant plus élevé que la chaîne est plus

longue et ramifiée (Fig. 27). Ceci indique, qu'entre les deux produits,

il doit exister des associations qui deviennent de plus en plus impor

tantes lorsque la concentration augmente.

Les fonctions éthers-oxydes, par leur caractère basique,

accentuent très nettement l'extraction de l'acide phosphorique, ainsi

que la miscibilité partielle de l'ester. Avec 1'hydrogénophosphate de

bis(dipropoxy-l,3 propyle-2), pour une concentration en acide phos

phorique supérieure à 14 mol.l , les solutions deviennent complète

ment miscibles et extrêmement visqueuses, indiquant des associations

très fortes (Fig. 28). L'extraction de l'acide phosphorique est dimi

nuée par l'élévation de la température (Fig. 26) qui a sans doute,

pour effet de détruire les associations entre les deux acides.

III.4.2 Distribution de l'uranium dans les systèmes biphasi

ques hydrogénophosphate de dialkyle-acide phospho-

rique-eau

L'étude bibliographique a montré que, lorsque 1'hydrogéno

phosphate de dialkyle est en solution dans un hydrocarbure, l'extrac

tion de l'uranium est améliorée par l'allongement de la chaîne et sa

ramification, et ceci d'autant plus que la ramification est plus pro

che du groupement phosphate. Afin de vérifier l'influence de ces para

mètres, des essais d'extraction de l'uranium ont été réalisés avec des

esters non dilués, en présence d'acide phosphorique 6 M. Les résultats

sont rassemblés dans le tableau II.



Coefficient de partage

D H3PO4

- 55 -

R= CH (CH2OC3H7)2

+/ R= CH(CH2OC3H7)2 50°C

R = C4H9

R = C5 Hn

R= C6Hi3

R =CH(C3H7)2

5 10 15

Concentration H3POZ, (mol.l) dans la phase de l'acide minéral
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Fig. 27 SYSTEMES PO(OR)2OH - H3P04 - H20 à 30° C.

PARTAGE DE L'HYDROGENOPHOSPHATE DE DIALKYLE.
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H20

PO [OCH (CH2 OC3H7)2]2 0H H3PO4

Fig. 28 DIAGRAMME Po[oCH(CH2OC3H7)2"j 2OH -H^O^^O à30° C.
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TABLEAU II : EXTRACTION DE L'URANIUM PAR LES HYDROGENOPHOSPHATES

DE DIALKYLE DANS HoP0. 6 M
3 4

Ester phosphorique
D U

30°C

IV

50°C

D U

30°C

VI

50°C

D H3PO4

30°C

PO(OC4H9)2OH Uf u/ 6,5 5,3 0,08

PO(OC5Hn)2OH u/ t* 8,6 7,3 0,047

PO(OC6Hi3)2OH uj uj 9,5 7,7 0,035

POfOCH2CH CH(CH ) ] OH UF UC 9,8 8,0 0,047

PO[OCH2CH(CH3)C2H5 ] OH 0,65 0,23 8,4 6,8 0,038

PO[OCH2CH(C2H5)2l2OH 0,12 0,01 8,1 5,8 0,022

PO[OCH(CH3-)C3H ]2OH 0,93 0,42 7,0 6,8 0,041

PO[OCH(C2H5)2 ]2OH 0,95 - 5,6 4,3 0,031

PO[OCH(C3H?)2 ]2OH 0,04 0,01 1,2 1.2 0,008

PO[OCH(CH2OC3H7)2]2OH 0,75 0,4 9,1 5,7 0,12

Avec l'uranium VI, les esters dont la chaîne est plus longue

sont les meilleurs solvants d'extraction, mais la ramification de la

chaîne a une influence différente. En effet, pour un même nombre d'a

tomes de carbone dans la chaîne, l'extraction décroît, suivant la

structure de la chaîne dans l'ordre :

Me-3 Bu > Pe > Me-2 Bu > Pe-2 > Pe-3

Quand la ramification de la chaîne est relativement éloignée

du groupement phosphate, l'ester voit ses qualités d'extraction amé

liorées, mais lorsque cette ramification est plus proche, c'est l'ef

fet inverse qui se produit, et ceci d'autant plus qu'elle est plus

longue. Ainsi 1'hydrogénophosphate de diméthyl-2 butyle est meilleur

que 1'hydrogénophosphate de diéthyl-2 butyle, de même que 1'hydro

génophosphate de dipentyle-3 est supérieur à 1'hydrogénophosphate de

diheptyle-4.
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Ces résultats semblent indiquer un effet sterique important

des chaînes aliphatiques, mais l'extraction de l'uranium est sans

doute plus complexe, du fait de la quantité non négligeable d'acide

phosphorique dans ces phases organiques, alors que celui-ci n'est

pratiquement pas extrait par les mêmes extractants en solution dans

un hydrocarbure.

Dans le cas de l'uranium IV, celui-ci précipite dans la pha

se organique, quand les composés ont des chaînes alkyles linéaires

ou avec des ramifications trop éloignées du groupement phosphate.

Avec les autres esters, le coefficient de partage diminue lorsque le

nombre d'atomes de carbone de la chaîne augmente.

L'hydrogénophosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2) a un

comportement particulier. En effet, sa structure le rapproche de

l'hydrogénophosphate de diheptyle-4, et avec un encombrement sterique

plus important, le coefficient de partage de l'uranium devrait être

plus faible. Ce n'est pas le cas, bien au contraire puisque c'est

l'un des meilleurs extractants, ce qui démontre comme on pouvait s'y

attendre, que les fonctions éthers-oxydes jouent un rôle important

dans l'extraction de l'uranium.

Quant aux autres paramétres, les résultats sont identiques

à ceux des systèmes classiques d'extraction et sont les suivants :

- l'uranium VI est mieux extrait que l'uranium IV

- les coefficients de partage de l'uranium décroissent quand la con

centration en acide phosphorique augmente (Fig. 29, 30) avec une

petite différence toutefois, pour le phosphate de bis(dipropoxy-l,3

propyle-2) où l'extraction de U IV passe par un minimum pour H PO,

9 M. Il est probable que l'acide phosphorique, qui est fortement

extrait par ce produit, donne avec *i'uranium, des complexes solva-

tés dans la phase organique.

- Les coefficients de partage décroissent avec l'élévation de la tem

pérature. Cet effet est un peu plus important avec l'hydrogénophos

phate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2) (Fig. 31).
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Fig. 29 SYSTEMES PO(OR) OH - H PO - HO à 30° C.

PARTAGE DE L'URANIUM VI.
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D'autre part, les extractions effectuées avec les produits

purs sont bien supérieures à celles qui sont obtenues par des extrac

tants semblables en solution organique. Ainsi, l'hydrogénophosphate

de diéthyl-2 hexyle, considéré comme l'un des meilleurs extractants

dans les systèmes classiques d'extraction, en solution à 20 % dans

un hydrocarbure, extrait l'uranium VI dans H PO 6 M, avec un coef

ficient de partage de 0,2 seulement. L'hydrogénophosphate de bis(di-

propoxy-1,3 propyle-2) n'a jamais été étudié comme extractant en so

lution. Aussi l'avons-nous utilisé à différentes concentrations dans

le dodécane (Fig. 32). Dilué à 20 %, il extrait dix foix mieux que

l'hydrogénophosphate de diéthyl-2 hexyle.

La sélectivité de la séparation de l'uranium VI par rapport

au fer III, ainsi que la cinétique d'extraction de ces deux éléments

par l'hydrogénophosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyl-2) ont été exa

minées (Fig. 33). Le fer est extrait moins rapidement que l'uranium,

et son coefficient de partage est de 0,5 contre 10 pour l'uranium. Le

facteur de séparation, donné par le rapport du coefficient de partage

de l'uranium sur celui du fer, est de 20.

III.4.3 Distribution de l'uranium dans les systèmes bipha

siques phosphate de dialkyle et d'ammonium - carbo

nate d'ammonium - eau

Afin d'étudier la réextraction de l'uranium avec les quatre

meilleurs extractants, les diagrammes ternaires ont été établis à par

tir des mélanges de leur sel d'ammonium avec le carbonate d'ammonium

et l'eau à 50°C (Fig. 34). Comme pouvaient le laisser prévoir les étu

des de base effectuées (premier chapitre), le sel de phosphate de bis

(dipropoxy-1,3 propyle-2) est le composé qui donne les meilleurs résul

tats, avec le domaine de dêmixtion le plus grand, et les droites de

conjugaison les moins relevées. Sa phase contient plus d'eau que les

phases des autres sels organiques. D'autre part, les trois autres pro

duits, en se refroidissant, ont le grave inconvénient de former des

gels.

L'hydrogénophosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2) est donc

le produit à employer, si l'on veut utiliser les solutions aqueuses
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Fig. 34 DIAGRAMMES PO(OR) ONH -(NH ) CO -H O à 50° C.
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immiscibles à la séparation de l'uranium dans les acides phosphori

ques. Le diagramme triangulaire en teneurs massiques des mélanges de

son sel d'ammonium avec le carbonate d'ammonium et l'eau a été déter

miné (Fig. 35). Il est indispensable à l'établissement d'un schéma

d'extraction liquide-liquide comportant des solutions partiellement

miscibles.

La réextraction de l'uranium VI par une solution de carbo

nate d'ammonium a été étudiée avec ce produit, à 50°C (Fig. 36). Le

rapport des phases du sel organique au sel minéral était de 5/1, et

la concentration initiale en uranium dans la phase carbonate était de

2,5 g.r1.

Le coefficient de partage de l'uranium diminue rapidement

lorsque la concentration en carbonate augmente. Par ailleurs, la solu

bilité du sel organique dans la phase du sel minéral décroît fortement

avec l'augmentation de la concentration de celui-ci (Fig. 37), mais 1

solubilité du carbonate dans la phase du sel organique passe par un

minimum correspondant à une concentration de 4 mol.l en carbonate

(Fig. 38).

La concentration de 4 mol.l en carbonate d'ammonium semble

être un optimum pour la réextraction. En effet, le coefficient de par-
-2

tage de l'uranium est inférieur à 10 pour cette valeur, et permet

de réextraire avec une très faible quantité de phase du sel minéral.

Les pertes en sel organique dans cette phase (0,45 g.l ) restent

alors minimes, et la consommation par la phase du sel organique en

carbonate, qui ne peut être recyclé, sera minimale.

III.5 PROCEDE DE"RECUPERATION DE L'URANIUM

a

III.5.1 Principe de base du procédé

Le principe de base du procédé est analogue à celui qui est

utilisé lors du deuxième cycle des procédés brevetés aux Etats-Unis,

donnés en annexes I et II, et qui emploie le mélange hydrogénophosphate

de diéthyl-2 hexyle - oxyde de trioctylphosphine - hydrocarbure. Il

consiste en une extraction de l'uranium VI par un hydrogénophosphate
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H20

PO [OCH (CH20C3H7)2]2 ONH/, (NHz,)2C03

Fig. 35 DIAGRAMME PO|OCH(CH2OC H) 1 2ONH - (NH ) CO -H O à 50° C.



- 69 -

Coefficient de partage

D uvr

-1
10

io-2^

-3
10

2 3 4 5

(NH^)2 CO3 mol.l"1 dans la phase du sel minerai

Fig. 36 SYSTEME PO [oCHCCH^C^^I 2ONH4 - (NH^CO^^O à 50° C.
PARTAGE DE L'URANIUM VI.
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de dialkyle, suivie d'une réextraction par une solution concentrée de

carbonate d'ammonium. Contrairement aux procédés, américains, l'extrac-

tant est employé seul et non dilué. Après neutralisation par de l'am

moniaque, il forme avec la solution de carbonate, un système de solu

tions aqueuses non miscibles. La solution du sel organique, déchargée

de l'uranium, est ensuite recyclée à l'extraction, où l'extractant

est réacidifié par l'acide phosphorique sortant. La base de ce procédé

est illustrée par le schéma suivant, où HA désigne l'hydrogénophos

phate de dialkyle.

H3PO4
+NH4H2P04

EXTRACTION

NH4A_ H20

HA+U

REEXTRACTION

1 r 1
H3PO4

+u

(NH4)2C03 NH40H

+ U

(NH4)2C03

Avec l'hydrogénophosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2)

comme extractant, les coefficients de partage de l'uranium VI, de 10
-2

à l'extraction et de 10 "à la réextraction, doivent donner des fac

teurs de concentration en uranium élevés pour un minimum d'étages.

En 4 ou 5 étages à l'extraction, 96 à 98 % de l'uranium de

vraient être récupérés, avec un facteur de concentration de 5.

A la réextraction, le calcul est légèrement plus compliqué,

du fait de la salification de l'acide organophosphoré et de son pas

sage en solution aqueuse. A la sortie du premier étage, cette phase

doit être en équilibre avec la solution (NH,) C0„ 4 M, et doit avoir
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la composition massique suivante :NH^A 76 %, H20 23 %, (NH2^2 C°3
1 %. Un important transfert de matière a lieu à cet étage, où en plus
du carbonate, il devra y avoir un apport exact d'eau et d'ammonium

nécessaire à cet équilibre. Le schéma suivant peut être défini pour

la réextraction ; où V représente l'unité de débit volumique :

HA + U

(NH4)2C03 4M NH40H 8,7M
+ U

NH4A 76%
H20 23%
(NH4)2C03 1%

2,57V

(NH4)2C(>3 4M

Pour un facteur de concentration de 40, la consommation en

carbonate d'ammonium est importante puisque 1,57 sur les 2,57 V du

débit entrant passent dans la phase du sel organique.

Mais ce transfert de matière n'a lieu que dans le premier

étage, et ceci présente l'avantage d'opérer dans les étages 2 et 3

avec un rapport de débits très favorable. Ainsi en 3 étages, 98,5 %
de l'uranium est rëextrait en le concentrant par un facteur 2 à 3 fois

plus élevé que ceux qui sont obtenus dans les procédés américains.

Sur l'ensemble du cycle extraction-réextraction, l'uranium
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devrait être concentré par 200 contre 13 ou 22 obtenus dans les cy

cles correspondants des autres procédés.

Cependant appliqué tel que, ce schéma présente quelques

inconvénients :

- transfert important d'ions ammonium dans l'acide phosphorique sor

tant du procédé.

- légère dilution (environ de 5 %) de l'acide phosphorique par l'eau

de la solution aqueuse du sel organique, au moment du recyclage.

- perte d'acide phosphorique dans l'extractant à la sortie de l'ex

traction, entraînant une consommation supplémentaire d'ammoniac,

ainsi qu'une pollution de l'uranium produit.

- perte d'extractant importante dans l'acide phosphorique sortant.

Ce procédé ne peut être appliqué industriellement que si

l'on respecte certaines contraintes. En particulier, il faut éviter

des pertes en produits, des consommations excessives de réactifs,

ainsi qu'une trop grande dilution de l'acide phosphorique, ce qui

obligerait à le reconcentrer. Par ailleurs, si l'acide phosphorique

est destiné à la fabrication d'engrais, il ne doit pas être pollué

par des composés organophosphorés. En revanche, s'il n'est pas prévu

pour cet usage, il doit contenir peu d'ions ammonium. Pour respecter

ces contraintes, des opérations annexes sont nécessaires dans le pro

cédé.

III.5.2 Opérations annexes

a) Lavage de l'extractant

L'hydrogénophosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2) sortant

de l'extraction, contient 70 g.l d'acide phosphorique, qu'il est

indispensable de récupérer. Le calcul montre qu'un lavage par de l'eau,

avec un débit quatre fois plus faible que celui de la phase organique,

est suffisant pour séparer la quasi-totalité de l'acide en deux étages.
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La solution de lavage dilue de 5 % l'acide phosphorique sortant, ce

qui reste acceptable.

b) Rëacidification de l'extractant

Par le recyclage de la phase aqueuse du sel organique, l'a

cide phosphorique est légèrement dilué (environ 5 %), et sort avec

une concentration importante en ions ammonium (0,5 mol.l ).

Si, comme dans le cas des procédés américains, un tel schéma

est utilisé dans un deuxième cycle, l'acide phosphorique sortant de ce

cycle ne représentant qu'une petite fraction de l'acide traité, peut

être recyclé dans le premier cycle, sans gros problèmes de pollution

en ions ammonium. Au cas où, cet acide ne serait pas recyclé, il pour

rait servir à la préparation d'engrais azotés.

En revanche si, pour des raisons économiques, un seul cycle

est envisagé, on doit alors éviter ce transfert d'ions ammonium dans

la totalité de l'acide phosphorique. Dans ce but, une fraction de l'a

cide sortant servira à réacidifier l'extractant avant l'extraction de

l'uranium, et fournira un sous-produit riche en phosphate monoammo-

nique pour la fabrication d'engrais.

Des essais ont montré qu'un large excès d'acide phosphorique

est nécessaire pour réacidifier complètement l'hydrogénophosphate de

dialkyle. Le prélèvement d'un cinquième de l'acide sortant, devrait

suffire à cette opération en un seul étage.

c) Récu£éràtion_de_l^extractant

La solution de carbonate d'ammonium sortante contient

0,45 g.l en diester, mais son débit'volumique est le quarantième

de celui de l'extractant. Le rapport des débits massiques du diester

dans ces deux phases est de 10 , c'est dire que la perte d'extractant

par solubilité dans la phase carbonate est très faible.

En revanche, les pertes de ce produit dans l'acide phospho

rique sortant, s'élèvent à près de 1,3 %, à cause de la plus grande
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solubilité (2,5 g.l ) et du débit important de cette solution. En

plus de ces pertes par solubilité, il faut ajouter celles par entraî
nement, qui peuvent être importantes et sont essentiellement fonction

de la décantation. Une opération de récupération de l'acide organo

phosphoré est indispensable pour rendre le procédé économique, et évi

ter la pollution néfaste de l'acide phosphorique.

Une opération simple et efficace, employée dans la méthode

d'analyse des hydrogenophosphates de dialkyle, consiste en un lavage

de l'acide phosphorique par un hydrocarbure qui extrait le diester

en totalité. Pour pouvoir recycler celui-ci, il faut ensuite le sépa

rer de cet hydrocarbure. Dans ce but, la distillation est un procédé

possible, mais consommateur d'énergie, et qui oblige à utiliser des

solvants volatils et dangereux. On peut envisager une réextraction

par de l'ammoniaque, mais ceci entraîne une consommation supplémen

taire de réactif, et provoque une dilution de l'acide phosphorique

lors du recyclage. Le plus simple est d'exploiter les propriétés de

la solution aqueuse du sel organique sortant de la réextraction de

l'uranium. En effet, cette solution contient 1 % de carbonate d'ammo

nium soit, compte-tenu des débits, dix fois la quantité nécessaire à

la neutralisation de l'acide organophosphoré à récupérer. Il suffit

donc, de contacter l'hydrocarbure avec cette solution pour récupérer •

l'extractant, et on évite ainsi l'introduction de nouveaux réactifs.

Le dodécane, qui est un diluant très utilisé dans les procédés d'ex

traction liquide-liquide, a été choisi comme hydrocarbure.

Afin de vérifier que cette opération est effectivement pos

sible, des mesures de solubilité ont été effectuées à partir des

mélanges de n-dodécane avec des solutions aqueuses de sel organique à

différentes concentrations. On observe que les solubilités récipro

ques de ces produits augmentent avec l'élévation de température, et

avec la diminution de la teneur en eau (Fig. 39 et 40). La miscibilité

partielle du dodécane est assez importante. Cependant, la solubilité

du sel organique dans l'hydrocarbure reste faible, et rend possible

l'opération de récupération de l'extractant. Lors de ces essais, avec

des teneurs en sel organique supérieures à 70 %, il y a formation

d'une troisième phase, en très petite quantité (1 % maximum), qui

correspond au relargage par le dodécane d'une fraction du carbonate
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d'ammonium. Cette diminution de solubilité du carbonate, bien qu'as

sez faible, peut présenter l'avantage d'une moindre consommation de

ce réactif.

III.5.3 Schéma de procédé

Un schéma de procédé de récupération de l'uranium dans l'a

cide phosphorique 6 M, est décrit (Fig. 41). L'extractant, l'hydrogé

nophosphate de bis(diproproxy-l,3 propyle-2) est symbolisé par HA.

Les opérations annexes de lavage de l'extractant chargé en

uranium, et de réacidification, ne modifient pas les données initia

les du calcul du schéma de base extraction-rëextraction de l'uranium.

Il n'en va pas de même avec le cycle de récupération du diester par

le dodécane, à cause de la solubilité importante de celui-ci dans la

phase du sel organique.

Le seul moyen de rendre cette solubilité négligeable, serait

de diluer suffisamment la phase du sel organique par de l'eau, avant

son contact avec le dodécane. Le schéma de base extraction-réextrac-

tion, dans ces conditions, reste inchangé, mais au prix d'une forte

dilution à l'étage de réacidificati.on.

Si la phase du sel organique n'est pas diluée, l'extractant,

une fois réacidifié , contient 15 % de dodécane, en volume. Il en ré

sulte une petite diminution du coefficient de partage de l'uranium

dans l'acide phosphorique (9,5 au lieu de 10), mais qui ne doit guère

affecter les performances attendues à l'extraction. Quant à la réex

traction, la solubilité du carbonate d'ammonium dans la phase du sel

organique sera plus faible, et la réextraction de l'uranium sera meil

leure. Par rapport au schéma de base, on peut espérer des résultats

de récupération de l'uranium aussi bons, tout en ayant une consomma

tion moindre en carbonate. En fait, un extractant dilué, même légère

ment, est intéressant, car la solution obtenue est moins visqueuse et

moins dense, ce qui améliorera la décantation des phases lors de l'ex

traction de l'uranium.

Comparé aux cycles correspondants des procédés américains,
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ce schéma est plus complexe du fait de la récupération de l'acide

organophosphoré. Il présente l'inconvénient majeur, d'employer un

extractant peu dilué, donc plus visqueux que les solvants classiques

et dont les cinétiques d'extraction interdisent l'utilisation d'extrac

teurs centrifuges. Cependant à 30°C, les temps de décantation restent

acceptables pour les appareils mélangeurs-décanteurs. Quant aux solu

tions aqueuses non miscibles, si elles ne présentent pas de gros in

convénients au point de vue hydrodynamique, des cristallisations avec

les solutions concentrées de carbonate d'ammonium sont à redouter.

L'hydrogénophosphate de bis(dipropoxy-l,3 propyle-2), qui

est un produit très stable chimiquement, pourrait remplacer avanta

geusement le mélange hydrogénophosphate de diéthyl-2 hexyle - oxyde

de trioctylphosphine. En deuxième cycle, le schéma proposé avec ce

composé, peut être intégré dans les procédés actuels, et les améliorer

très nettement. Grâce à son facteur de concentration en uranium élevé,

il peut être employé seul, et le procédé devient beaucoup plus simple,

et devrait être plus économique et compétitif.

Dans les procédés actuels, les pertes en solvant ont lieu

surtout par entraînement et rien n'est prévu pour leur récupération.

Grâce aux solutions aqueuses non miscibles, cette opération est pos

sible très simplement, par l'intermédiaire d'une troisième phase com

posée par un solvant organique, ce qui n'est pas réalisable avec les

systèmes classiques d'extraction liquide-liquide.
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ANNEXE I

BREVET US 3711591 DU 16 JANVIER 1973 3ll

en
SOLVANT RECYCLE U <0,02j.H

500) |_^ | (500)J
EXTRACTION

4 ÉTAGES)
r*\ (40-50»c

RÉEXTRACTION
(2-3 ÉTAGES)

50°C

0,10g r

100

(40-50*0 h*-| /fjj
1006) ''(Ï7Ô]U I W

HjPO*

UVI0,17g.l-1 uiv12g.r1

HP1
igu

[ÔTlNHi

Hj PO* 6 M

F«2+ 0,35M

FER
MÉTAL

[7£]Ft
É

Q DÉBIT EN l.mn"1

| | QUANTITÉ EN g.mn"1

_©_ „ RÉDUCTION Fi3*_*.Fe2*

ÉVAPORATEURSl

VERS
PRODUCTION
D'ENGRAIS

©
UCL?5 g.r1

©

f5TJNH3

EXTRACTION
(4 ÉTAGES)

30 "C

OXYDATION Uiv-Uvi
90 °C

©

© U 11,75 g.l"1

-AIR

LAVAGE
(3 ÉTAGESlJ»,

30 °C

® RÉEXTRACTION
(13)/L| (2 ÉTAGES)

4 0°C

T[JÔ1 COi
VERS

ÉVACUATION

RECYCLAGE "©
H20 —I

SUSPENS
SION U

®

S
34

44

NH3

C0 2

(NH4)2 CO30,5M

1201 NHs|-|CALCI NATION}—1
URANIUM

|16C|U

2T4H C02
FILTRA-

TION ET
LAVAGE

NH)

COj

VERS

ÉVACUATION

J

RECUPERATION DE L'URANIUM DANS L'ACIDE PHOSPHORIQUE

1 cycle

_eme ,
2 cycle

- Extraction U VI par mélange hydrogénophosphate de dihéthyl-2 hexyle

oxyde de .trioctylphosphine - hydrocarbure.

- Réextraction par réduction en U IV par Fe II.

: - Réoxydation en U VI et extraction par le même solvant.

- Lavage du solvant par de l'eau.

- Réextraction par solution (NH,)„CO 0,5M
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ANNEXE II

BREVET US 3825214 DU 10 SEPTEMBRE 1974 £h\J

©G
SOLVANT RECYCLÉ

EXTRACTION
(3-4 ÉTAGES)

40 °C

170 U

(0,01g.r1)

10 U

ËVAPORATEURS

VERS PRODUCTION

D'ENGRAIS

HjPO»

UIV

0,17 g.l-1

®

Uvi

13 Si"1

®

RÉEXTRACTION

(2-3 ÉTAGES)

40 °C

H3 P04 10 M

DILUTION -HjO

u I <S)

(143

©
NoCIOj

PRÉPARATION
SOLUTION DE

RÉEXTRACTION

DH RÉEXTRACTION
( 2 ÉTAGES)

40 "C

<M)

©

r
EXTRACTION
(3-4 ÉTAGES)

30 «C

LAVAGE
(2 ÉTAGES)

30 °C

@

HjO

RECYCLAGE
VERS

ÉVAPORATEURS

RECYCLAGE

c

CAICI NATION

n

SUSPEN- '—fi??] NH,
SION

il u *—fiô| co2
FILTRATION

ET LAVAGE

O DÉBIT EN l.mn-i

(~) QUANTITÉ EN g.mn"1

ÉVACUATION

NHj

eot

URANIUM

|Î6Ô1 U

[Ï7J NH3
[22]C02

(NHt)2 C03 0,5 M

RECUPERATION DE L'URANIUM DANS L'ACIDE PHOSPHORIQUE.

1 cycle

2 " cycle

- Extraction U IV par mélange dihydrogénophosphate de monooctylphényle

hydrogénophosphate de dioctylphenyle-hydrocarbure.

- Rëextraction par oxydation en U VI par NaCIO».

: - Extraction U VI par mélange hydrogénophosphate de diéthyl-2 hexyle -

oxyde de trioctylphosphine - hydrocarbure.

- Lavage du solvant par H„0.

- Réextraction par solution de (NH,)_C0„ 0,5M.
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